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Introduction 

OPC est un standard ouvert pour le contrôle des procédés. OPC regroupe un ensemble de 
spécifications, libres de droit, éditées par un regroupement d’utilisateurs au sein de la Fondation 
OPC. Pour utiliser ces spécifications vous devrez simplement accepter et respecter des conditions 
d’utilisation. 

Rappel sur OPC 

Un serveur OPC expose du savoir faire qui peut être utilisé par un client OPC au travers des 
mécanismes COM. Tous les serveurs OPC d’une même spécification respectent un ensemble de 
règles édictées par la fondation OPC. Ces règles, les spécifications OPC, garantissent aux clients 
OPC qu’ils pourront échanger des informations avec les serveurs OPC. Les différents aspects du 
contrôle des procédés ont conduit la fondation OPC à réaliser plusieurs spécifications. 
Les spécifications OPC définissent des « interfaces COM » qui traitent des différents domaines du 
« Process Control ». Elles visent à accroître l’interopérabilité entre des applications de contrôle de 
procédés et des équipements communicants. Les spécifications OPC s’appuient sur le modèle 
client/serveur propre à l’architecture COM.  

Les spécifications disponibles 

La fondation OPC a édité à ce jour plusieurs spécifications qui peuvent être réparties en trois 
catégories. 

Les spécifications partagées entre tous les serveurs 
• OPC Common (spécification commune à tous les serveurs)  

• OPC Security (La sécurité des données OPC) OPCSecurityLes spécifications de 
bases (Les fondements) 

• OPC Data Access (les données temps réel) OPC DAOPC Alarm & Event (les alarmes et 
les événements) OPC AE 

• OPC Historical Data Access (les historiques) OPC HDA 

• OPC Batch (les traitements par lot) OPCBLes spécifications complementaires 
• OPC Data Exchange (Echange de données entre serveurs OPC DA) OPC DX 

• OPC XML Data Access (Les données DA sur le Web) 

• OPC Automation DA, AE, HDA 

Comprendre OPC DA 

L’analogie la plus simple pour comprendre la première spécification OPC, la spécification OPC 
Data Access, sont les pilotes d’imprimantes sous DOS et sous Windows. Sous DOS chaque 
concepteur d’application devait concevoir un pilote pour chaque type d’imprimante avec lequel 
devait fonctionner son application. Par exemple l’application Autocad était fournie avec différents 
pilotes pour chaque imprimante qu’il supportait. Wordperfect était lui aussi fourni avec différents 
pilotes pour chaque imprimante qu’il supportait. Mais les pilotes d’Autocad n’étaient pas 
compatibles avec les pilotes de Wordperfect. Dans le monde industriel les fournisseurs de logiciels 
de conduite devaient eux aussi fournir des pilotes pour les imprimantes qu’ils supportaient mais 
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aussi pour tous les périphériques avec lesquels ils devaient communiquer y compris les Automates 
(PLC). Les fournisseurs d’outils tel des « superviseurs » ou des « softlogic » devaient développer 
des centaines pilotes de communication et bien entendu les pilotes ne pouvaient pas être partagés 
entre les différents fournisseurs. 
Windows a résolu le problème des imprimantes en intégrant les pilotes d’imprimantes dans le 
système d’exploitation, ce qui permet à un pilote d’imprimante d’être partagé entre plusieurs 
applications. De plus, ce pilote d’imprimante est écrit par le fournisseur du périphérique 
garantissant une qualité optimale. L’infrastructure Windows permet l’émergence de pilotes de 
communication industrielle et la technologie COM permet en plus la standardisation. Dans ce 
contexte un outil de « softlogic » ou un « superviseur » sont des clients OPC DA et les fournisseurs 
d’automates réalisent des serveurs OPC DA. 

Les mécanismes du VPIWNOPC 

Le VPIWNOPC est un client OPC Data Access (DA) qui utilise de manière optimale les différentes 
caractéristiques de la spécification OPC DA 2.05a. Ce client OPC est compatible avec les serveurs 
OPC DA 1.0 à 2.05a. 

Installation 

Préliminaire 

Avant d’installer le VPIWNOPC vous devrez avoir installé les composants binaires OPC. Ces 
composants sont diffusés par la fondation OPC. Il peuvent être téléchargés à partir de l’URL 
suivante : http://www.opcfoundation.org 
Téléchargez le fichier OPC Core Components 2.00 Redistributable et procédez à l’installation. Ces 
composants binaires sont indispensables au fonctionnement d’un serveur et d’un client OPC. 

Installation du VPIWNOPC 

Le client OPC pour Wizcon s’installe comme n’importe quel VPI. Cliquez sur Pilote de 
communication. La boite de dialogue suivante s’affiche. 
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Cliquez ensuite sur ajouter afin de commencer le paramétrage du VPI. 
La boite de dialogue ci-dessous s’affiche. Recherchez et sélectionnez « OPC Data Access Client 
(VPIWNOPC) » puis cliquez sur suivant. 

 
Entrez un nom logique pour le VPI, entrez le nom du serveur OPC DA auquel vous vous connectez. 
Ce nom sera réutilisé dans le paramétrage des Tags/Items OPC. 
Ensuite entrez le nom du serveur. Vous pouvez ici soit entrer le ProgID du serveur OPC soit 
dérouler le combobox qui vous affichera la liste des serveurs OPC présents sur la machine. Si vous 
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entrez un nom de nœud réseau la combobox affichera la liste des serveurs dans la machine 
distante. Attention vérifiez l’installation de vos composants binaires OPC avant de dérouler le 
combobox. 

 
Cliquez sur le bouton « Accès au test »  pour vérifier que votre connexion client serveur est 
opérationnelle. 
Cliquez sur terminez pour achever l’installation d’une instance VPIWNOPC. 

 
Vous pouvez installer plusieurs fois ce VPI pour prendre en compte plusieurs serveurs OPC DA. 
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Une fois l’installation d’un VPI terminée vous devez relancer votre application Wizcon. 

 
Lors de la phase de configuration de la liaison avec le serveur OPC DA, un fichier de configuration 
est automatiquement généré par Wizcon. Ce fichier porte le nom suivant : VPIWNOPCxx.INT avec 
xx= n° deVPI. Pour plus de détails et pour les différentes options du fichier de configuration voir le 
paragraphe « Options de configuration » 

Association Tags Wizcon/Items 
OPC 

Création d’un nouveau Tag. 

Procédez comme pour la création d’un Tag relié à un VPI ordinaire. Une fois la boite de dialogue 
chargée, sélectionnez Source « Automate », remplacez Pilote par le nom du pilote OPC que vous 
avez défini précédemment (cf : Installation du VPIWNOPC) 
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Cliquez sur le bouton  afin d’invoquer le « browser » de configuration OPC DA.’ 
Ce « browser » est une boite de dialogue qui vous permettra de sélectionner un Item OPC et de 
l’associer à un Tag Wizcon. 
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Browser de branches 
Cette partie contient l’ensemble des branches qui sont exposées par un serveur OPC DA. 
L’arborescence n’est visible que pour les serveurs qui supportent l’interface 
IOPCBrowseServerAddressSpace. Cette interface est optionnelle et tous les serveurs OPC DA  ne 
la supportent pas. 

Liste des items d’une branches 
Cette partie contient la liste de tous les items de la branche que vous avez sélectionnée. Dans le 
cas d’un serveur OPC qui ne supporte pas l’interface IOPCBrowseServerAddressSpace tous les 
items sont stockés dans la même branche. 

Propriétés d’un item 
Cette partie de la boite de dialogue est associée à chaque item. Lorsque vous Sélectionnerez un 
item, vous visualiserez la liste des « item properties » supportés par votre serveur. Tous les 
serveurs OPC DA ne supportent pas cette interface. Il s’agit d’une interface obligatoire depuis la 

Browser de branches 

Liste des items 
d’une branche 

Propriétés d’un item 

Filtres 

Résumé de l’item 
sélectionné 

Permet de sélectionner  un N° 
d’indice pour les items qui 
représentent un tableau. 

N° de la propriété qui 
sera associé au tag. 
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spécification OPC DA 2.0. Dans le cas d’un serveur OPC 1.0 et 1.0a vous n’aurez rien dans cette 
zone.  

Filtres 
Trois sortes de filtres sont disponibles pour faciliter la sélection des items : 

1. Filtre sur le nom.  

Ce filtre supporte les jokers « * » et « ? » et tous les caractères alphanumériques. 

2. Filtre sur le type de la variable. 

Float, BOOL, Short…. 

3. Le filtre sur le type d’accès 

Lecture, Ecriture, Lecture/Ecriture 

Les opérations de filtrage sont réalisées par le serveur. Le client OPC se contente de 
passer une requête au serveur OPC DA. 

Résumé de l’item selectionné 
Une association entre un Tag Wizcon et un Item OPC est composée par Le nom de l’item, L’access 
path, le type de l’item, le n° de la propriété de l’item et optionnellement le numéro d’indice. 
L’association représente l’adresse Wizcon  du tag. Elle est utilisée par le VPIWNOPC pour ses 
échanges avec le serveur OPC. 

• Access Path 

Certains serveurs utilisent l’access path pour distinguer le chemin d’accès à un item. 

• Item name 

Il s’agit du nom complet de l’item OPC tel qu’il est exposé par le serveur.  

Par exemple Device1.Meca01.Etat-Sous-Systeme 

• Type de l’item 

Il s’agit du type de données que vous souhaitez recevoir dans le tag Wizcon. En effet, 

vous n’êtes pas tenu d’utiliser le type canonique de l’item et vous pouvez demander au 

serveur OPC, tous ne le supportent pas, de convertir les données avant de vous les 

transmettre. Si vous utilisez le type natif le serveur transmettra le type canonique.  

• Indice (Tableau)  

Wizcon ne supporte pas les Tag de type tableau. Afin d’adapter Wizcon aux serveurs 

OPC qui utilisent les tableaux, le VPIWNOPC vous permet de faire une association 

entre un l’indice d’un item OPC de type VT_ARRAY (Tableau) et Tag Wizcon. Dans le 

cas d’item de type tableau une liste d’indices est disponible au travers d’un ComboBox. 

• N° de la propriété 

Le VPIWNOPC vous permet d’associer non seulement la valeur contenue dans un item 

OPC mais aussi n’importe quelle autre propriété. La fondation OPC a défini environ 

300 propriétés standards qui peuvent être utilisées dans un serveur. 6 propriétés sont 

obligatoires (1..6) et doivent être implémentées dans tous les serveurs OPC DA 2.0 et 

supérieurs. 
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Modification d’un Tag. 

Pour modifier l’association entre un tag Wizcon et un item OPC vous devez ouvrir le « browser » et 
sélectionner les nouvelles options d’association. Vous pouvez aussi saisir directement dans le 
champ d’adresse les nouvelles caractéristiques de l’association. 

Correspondance des type Wizcon avec les types OPC. 

Dans son implémentation initiale le VPIWNOPC est capable de transformer n’importe quel type 
OPC en type Wizcon. Vous trouverez ci-après les correspondances de type standard. 

Type OPC Type Wizcon Commentaires 

VT_UI2 WIZ_GT_FRMT_UNSIGNED16  

VT_I2 WIZ_GT_FRMT_SIGNED16  

VT_I2 WIZ_GT_FRMT_BCD  

VT_R4 WIZ_GT_FRMT_FLOAT  

VT_UI4 WIZ_GT_FRMT_UNSIGNED32  

VT_I4 WIZ_GT_FRMT_SIGNED32  

VT_BOOL WIZ_GT_FRMT_DIGITAL  

VT_BSTR WIZ_GT_FRMT_STRING  

VT_R8 WIZ_GT_FRMT_FLOAT Wizcon ne supporte pas le type VT_R8 
une conversion est réalisée en interne. 

VT_DATE WIZ_GT_FRMT_STRING Wizcon ne supporte pas le type 
VT_DATE. Les dates sont donc 
converties en chaînes de caractères.  

VT_ERROR WIZ_GT_FRMT_SIGNED32  

VT_ARRAY | ????? Type ???? L’élément unitaire est injecté dans un 
Tag Wizcon. Exemple Chaque item 
VT_ARRAY | VT_R4  sera injecté dans 
un Tag WIZ_GT_FRMT_FLOAT 

Attention les conversions de type sont une cause fréquente de problème. Vous devez prendre le 
temps de vérifier que le type canonique qui est retourné par le serveur correspond bien au type 
déclaré dans Wizcon. 
A partir de la version 1.0.5.73 le VPIWNOPC utilisera le type qui aura été paramétré dans Wizcon 
comme type de référence.  Le client ne demandera plus au serveur le type canonique  d’un item, 
mais il utilisera le type qui vous aurez saisie pour le tag Wizcon correspondant. Dans le cas ou le 
type que vous saisissez est différent du type canonique, le serveur devra réaliser la conversion 
appropriée afin de fournir la valeur au format attendue. Si le serveur ne supporte pas un type 
demandé il devra retourner une erreur au client. 

Mécanisme de lecture 

Afin d’optimiser les performances et pour mieux respecter la spécification OPC DA le VPIWNOPC 
utilise la notification par « Callback ». C'est-à-dire que le VPIWNOPC crée des groupes auxquels il 
s’abonne en fonction de la fréquence d’échantillonnage des items. Le VPIWNOPC n’envoie pas 
une requête de lecture pour chaque item. Cela garantit un niveau de performance plus élevé et un 
temps d’initialisation réduit. 
Pour les serveurs OPC 1.0 le serveur enverra une requête de lecture Asynchrone afin de garantir 
une meilleure synchronisation entre Wizcon et les serveurs OPC. 
L’initialisation du VPI est réalisée selon les étapes suivantes 

1. Constitution de la base de donnée interne (item, groupe) en fonction des appels au 
SingleParse. 
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2. Prise de souscriptions pour tous les groupes et pour tous les items.  
(Groupes et items inactifs) 

3. Activation des groupes et des items 
4. Rafraîchissement de la Base de donnée (Refresh) 
5. réception des changements d’état et mise à jour de la base de données de Wizcon. 

 

Mécanisme d’écriture 

Le VPIWNOPC peut supporter deux mécanismes d’écriture 
1. Ecriture synchrone  

L’écriture Synchrone doit être sélectionnée dans le fichier VPIWNOPCxx.INT 
WriteSync=TRUE. 

2. Ecriture asynchrone 
Il s’agit du mécanisme d’écriture par défaut WriteSync=FALSE. 

 
L’écriture Asynchrone est bien plus sûre. En utilisant l’écriture Asynchrone le VPIWNOPC ne pourra 
pas être bloqué et laissera immédiatement la main à l’application. L’écriture Asynchrone quant à 
elle est plus rapide dans le cas d’un fonctionnement normal de la liaison OPC. Mais en cas de perte 
de la connexion avec le serveur vous pouvez vous retrouver dans une situation de blocage 
applicatif lié aux mécanismes COM/DCOM. 

Reprise sur Erreur du serveur 

Le VPIWNOPC demande régulièrement au serveur son état en utilisant la méthode 
IOPCServer ::GetStatus . Si cette méthode échoue ou si le serveur ne répond pas assez 
rapidement, le VPIWNOPC se déconnecte et libère ses ressources. Il tentera de redémarrer une 
connexion toutes les minutes. 
Les serveurs disposent aussi de la possibilité d’informer les clients qu’ils s’arrêtent au travers de 
l’interface IOPCShutdown. Le VPIWNOPC est à l’écoute sur cette interface et libérera ses 
ressources selon le même mécanisme en cas d’erreur. 

Utilisation sur un réseau. 

Le VPIWNOPC peut se connecter à n’importe quel serveur OPC, en local ou à distance. Afin de 
réaliser une connexion distante vous devez vérifier les points suivants : 

• Installation des composants binaires (core component) sur le poste distant 

• Vérification de vos droits d’accès à ce poste. 
Lors de la connexion au serveur OPC le VPIWNOPC utilise le composant OPCEnum.exe. Vous 
devez vérifier son installation et sa bonne configuration. Une fois connecté vous devez vérifier vos 
droits d’accès et de démarrage du serveur via DCOMCNFG.EXE. 
 
DCOMCNFG est un utilitaire qui permet de configurer la couche DCOM. C'est-à-dire qu’il permet de 
paramétrer le comportement d’un composant COM vis-à-vis des utilisateurs distants. La procédure 
d’installation des composants binaires réalise l’ensemble des paramétrages indispensables pour 
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vous permettre de visualiser les serveurs sur une machine déportée. Pour la configuration du 
serveur, il faut vous reporter à la notice de mise en service de votre serveur. 
Vous devez garder à l’esprit que la configuration de la couche DCOM est délicate et dépend de 
nombreux paramètres. Vous devez vous rapprocher de votre administrateur réseau afin d’obtenir la 
meilleure configuration, tant au niveau de la sécurité, du fonctionnement général qu’au niveau des 
performances. 

Options de configuration 

Fichier VPIWNOPCxx.INT 

Le fichier VPIWNOPCxx.int permet de régler des paramètres associés à chaque instance du VPI. 
Les deux premières lignes du fichier sont créées par Wizcon, les deux autres options peuvent être 
ajoutées à la main en fonction de vos besoins. Si une option est omise la valeur par défaut sera 
utilisée. 
SERVER=PROGID 
NODE=AAAAAAAAAAAAAAAA 
Nom du nœud réseau 
WriteAck=TRUE/FALSE  
Valeur par défaut FALSE 
En cas d’écriture Asynchrone le serveur est tenu d’envoyer un accusé d’exécution au travers d’un 
appel à la méthode OnWriteComplete. Si l’indicateur WriteAck est positionné à TRUE le 
VPIWNOPC réalisera une lecture Asynchrone sur le serveur OPC.  
WriteSync=TRUE/FALSE  
Valeur par défaut FALSE 
Cette option permet l’activation ou désactivation de l’écriture synchrone. 
REFRESH_ON_ACTIVATE = FALSE ou TRUE 
 Valeur par défaut : FALSE 
TIMEBIAS = X 
Le timebias est exprimé en minute. Il représente une valeur qui sera ajoutée aux horodates reçus 
par le client.  
Valeur par défaut : 0 
Note L’ensemble des serveurs OPC transmettent leurs horodates en heure GMT. Le VPIWNOPC 
ajuste l’heure transmise par les serveurs OPC en heure locale.  
INIT_STATE = AAAAAAAAAAAAAAA 
Il s’agit d’une chaîne de caractère qui est utilisée par le client pour s’assurer que le serveur est prêt. 
Ce paramètre permet de synchroniser le client et le serveur. 
Le VPIWNOPC attendra que la chaîne saisie en paramètre (l’OPC_SERVER_STATE) soit retourné 
par le serveur avant de construite sa base de données temps réel.  
Vous pouvez passer les valeurs suivantes : 

OPC_STATUS_RUNNING Valeur par défaut 

OPC_STATUS_FAILED  

OPC_STATUS_NOCONFIG  

OPC_STATUS_SUSPENDED  

OPC_STATUS_TEST  

OPC_STATUS_COMM_FAULT  

NOT SET DEFAULT VALUE  
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INIT_TIMEOUT = Il s’agit d’une valeur numérique, exprimée en milliseconde, qui représente le 
temps pendant lequel le client attendra que le serveur OPC ait démarré. 

Valeur par défaut : 60000 
THREADING_MODEL = Représente le modèle de thread qui sera utilisé par le VPIWNOPC. Bien 
que certains serveurs OPC ne soient pas compatibles avec le modèle MULTITHREADING, il est 
recommandé d’utiliser ce modèle pour un maximum de performance. 
Les valeurs possibles sont : 

� MULTITHREADING  

� APARTMENT  

Valeur par défaut : APARTMENT.  
LOCK_CALLBACK_ONWRITE = Le VPIWNOPC intègre une fonctionnalité qui permet d’éviter le 
phénomène de rebond lors des écritures. Ce paramètre permet de désactiver ce mécanisme.   

TRUE  Active le mécanisme anti-rebond  Valeur par défaut 

FALSE  Désactive le mécanisme anti-rebond  

DELAY_AFTER_CONNECT = Représente le temps, exprimé en milliseconde, pendant lequel 
le client OPC attendra avant de construire sa Base de donnée temps réel. Ce paramètre est 
particulièrement utile quand les serveurs OPC son démarrés en Embedded.  
Valeur par défaut : 1000 

 

READ_ON_DEMAND = Permet d’activer la lecture sur demande.  

TRUE  Active la lecture sur demande   

FALSE  Désactive la lecture sur demande Valeur par défaut 

 
Ce mode de fonctionnement est particulièrement utile lorsque que vous souhaitez manipuler des 
recettes Wizcon et lorsque les paramètres de mise a jour du VPIWNOPC sont utilisé par le serveur 
OPC pour établir ses cadences d’échantillonnage. 
 
Vous trouverez ci-dessous un fichier VPIWNOPCxx.INT 
SERVER = OPCModbus.4CE.1 
NODE =  
WriteSync = TRUE 
REFRESH_ON_ACTIVATE = FALSE 
TIMEBIAS =00 
INIT_STATE = OPC_STATUS_RUNNING 
INIT_TIMEOUT = 10000 
THREADING_MODEL = MULTITHREADING 
LOCK_CALLBACK_ONWRITE = FALSE 
DELAY_AFTER_CONNECT = 5000 

Fichier Wiztune.dat 

Le client VPIWNOPC est compatible avec les serveurs OPC DA qui prennent en charge la sécurité 
OPC. C'est-à-dire que le client OPC est capable de se connecter aux serveurs qui supportent les 
interfaces IOPCSecurityNT et IOPCSecurityPrivate. Pour entrer les paramètres de sécurité pour un 
serveur, vous devrez ajouter le couple de lignes OPC_SECURITYxx_USER 
OPC_SECURITYxx_PASSWORD dans votre fichier Wiztune.dat. Chaque couple de ligne est 
associé à un utilisateur particulier. Vous pouvez ajouter autant de couples de lignes que vous le 
souhaitez.  
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OPC_SECURITY01_USER=4CE\\Michel 
OPC_SECURITY01_PASSWORD=123456 

Compatibilité 

Le nouveau VPIWNOPC ne fonctionne qu’avec Wizcon 8.2 et supérieurs. Il est capable de 
récupérer les anciennes applications Wizcon OPC sans modifications notables. 

Version 

Version du fichier 1.0.5.73 

Astuces 

1. Avant d’établir votre connexion, nous vous conseillons de valider le bon fonctionnement de 
votre serveur en utilisation un client de test.  

2. Priviliégiez l’utilisation de serveurs OPC compatible avec les spécifications OPC. La liste 
des serveurs OPC compatibles est disponible sur le site de la fondation OPC à l’URL 
suivante : http://www.opcfoundation.org/05_products/05_self_cert.asp 

3. En cas de problème avec l’écriture basculez en mode Asynchrone en utilisant l’option 
WriteSync=TRUE. 

Bugs connus et caractéristiques 

1. Lors du rechargement d’un tag pour modification, le groupe sélectionné peut être vide. Pour 
contourner ce problème sélectionnez un autre groupe puis revenez au groupe initial.  

2. Certain serveurs OPC ne supportent pas les filtres sur le type des données. 
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Introduction 

OPC est un standard ouvert pour le contrôle des procédés. OPC regroupe un ensemble de 
spécifications, libres de droit, éditées par un regroupement d’utilisateurs au sein de la Fondation 
OPC. Pour utiliser ces spécifications vous devrez simplement accepter et respecter des conditions 
d’utilisation. 

Rappel sur OPC 

Un serveur OPC expose du savoir faire qui peut être utilisé par un client OPC au travers des 
mécanismes COM. Tous les serveurs OPC, d’une même spécification, respectent un ensemble de 
règles édictées par la fondation OPC. Ces règles, les spécifications OPC, garantissent aux clients 
OPC qu’ils pourront échanger des informations avec les serveurs OPC. Les différents aspects du 
contrôle des procédés ont conduit la fondation OPC à réaliser plusieurs spécifications.  
Les spécifications OPC définissent des « interfaces COM » qui traitent des différents domaines du 
« Process Control ». Elles visent à accroître l’interopérabilité entre des applications de contrôle de 
procédés et des équipements communicants. Les spécifications OPC s’appuient sur le modèle 
client/serveur propre à l’architecture COM.  

Les spécifications disponibles 

La fondation OPC a édité à ce jour plusieurs spécifications qui peuvent être réparties en trois 
catégories. 

Les spécifications partagées entre tous les serveurs 
• OPC Common (spécification commune à tous les serveurs)  

• OPC Security (La sécurité des données OPC) OPCSecurityLes spécifications de 
bases (Les fondements) 

• OPC Data Access (les données temps réel).OPC DAOPC Alarm & Event (Les alarmes et 
événements). OPC A&E 

• OPC Historical Data Access (Les historiques) OPC HDA 

• OPC Batch (les traitements par lot) OPCBatch ou OPCBLes spécifications 
complementaires 

• OPC Data Exchange – (Echange de données entre serveurs OPC DA). OPC DX 

• OPC XML Data Access – (Les données DA sur le Web) 

• OPC Automation DA, A&E, HDA  
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Installation 

Préliminaire 

Avant d’installer le serveur OPC DA pour Wizcon vous devrez avoir installé les composants binaires 
OPC. Ces composants sont diffusés par la fondation OPC. Il peuvent être téléchargés à partir de 
l’URL suivante : http://www.opcfoundation.org 
Téléchargez le fichier OPC Core Components 2.00 Redistributable et procédez à l’installation. Ces 
composants binaires sont indispensables au fonctionnement d’un serveur et d’un client OPC. 

Installation du serveur OPC DA pour Wizcon 

Le serveur OPC DA pour Wizcon doit être copié dans un répertoire sur le disque dur. Comme tout 
composant COM le serveur OPC DA pour Wizcon doit être enregistré dans la base de registre de 
votre système. Une fois cette opération réalisée il est  directement disponible dans Wizcon. 
Habituellement la procédure d’installation de Wizcon réalise toutes les opérations relatives à 
l’inscription dans la base de registre. 

Présentation de l’IHM. 

Le serveur OPC DA pour Wizcon est une application 32bits qui se présente comme l’explorateur 
Windows. Il expose automatiquement l’ensemble des tags de l’application Wizcon en cours de 
fonctionnement.  
L’IHM du serveur OPC DA pour Wizcon est décomposé en 4 parties. Comme indiqué dans la figure 
ci-après. 

 

 

 

Zone de détails 

Barre d’état 

Barre de menu 

L’arborescence du 
serveur 
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La barre de menu 

Le menu File 
Le serveur OPC DA pour Wizcon utilise l’extension de fichier sda. La configuration du serveur ne 
concerne pas la base de donnée OPC, mais les options courantes d’exploitation et de mise en 
forme de la configuration. 

Save 
Permet de sauvegarder la configuration en cours dans un fichier sda. Si aucun fichier de 
configuration n’est associé a l’application en cours la boite de dialogue suivante est  affiché. Elle 
vous permettra de choisir le nom du fichier de configuration. 

 

Open 
Permet de charger une configuration préalablement sauvegardée. Si une configuration est déjà 
chargée les options courantes sont modifiées, un message de Shutdown est envoyé aux clients qui 
sont connectés et la nouvelle configuration est chargée à la place. 
 

Dernier Fichier 
Les quatre derniers fichiers de configuration sont conservés dans cette liste. Une entrée de menu 
portant le nom du fichier de configuration est affichée.  

Exit 
Envoie un message Shutdown à tous les clients connectés et ferme l’application. 

Le menu Edit 
L’ensemble des options de ce menu n’est pas disponible dans la version actuelle du serveur OPC 
DA pour Wizcon. Elles seront implémentées dans une prochaine version. 

Le menu View 

Status bar 
Permet d’afficher ou de supprimer la StatusBar (barre d’état) 
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Hirarchical/Flat 
Le serveur OPC DA pour Wizcon peut afficher sont espace d’adressage sous deux forme : 

1. Hiérarchique 

2. Plat (Flat) 

Ce menu permet de sélectionner le mode d’adressage désiré. Les modifications ne seront 
appliquées qu’au prochain démarrage comme indiqué dans la fenêtre de confirmation : 

 

Le menu Tools 

Monitor 
Cette option permet d’activer le mode monitoring. Dans ce mode la vue de détail des tags/items 
affiche la valeur en temps réel. 
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Le menu Help 

About 
La boite de dialogue « About », vous renseigne sur la version du serveur que vous utilisez. 

 

La barre d’état 

La barre d’état peut être affiché optionnellement. Elle contient des informations relatives au 
fonctionnement du serveur OPC DA pour Wizcon ainsi que différentes informations sur l’état de vos 
touches systèmes (MAJUSCULE, NUMERIQUE, etc…) 

 
Libelle Description 

Etat Contexte dépendant. 

Nombre de client connecté  

Etat du serveur Correspond a l’état interne du serveur : SERVER_RUNNING, 
SERVER_FAILED… 

Heure de démarrage Il s’agit de l’heure à laquelle le serveur DA a démarré. 

Heure Courante Il s’agit de l’heure de la dernière transmission d’information aux 
clients connectés 

Etat du lien avec Wizpro Indique si le lien avec Wizpro est établi 

L’arborescence du serveur 

Le serveur OPC pour Wizcon construit automatiquement son espace d’adressage. Celui-ci est 
affiché dans une arborescence dans la partie de gauche de l’IHM. 

 

L’arborescence repartie les tags en fonction de 
leur groupe et de leur nature.  

� Fictifs 
� Composés 
� Automates 

Voir le paragraphe relatif a l’espace 
d’adressage du serveur pour plus de détails. 
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La zone de détails 

La vue de détail peut afficher trois contenus différents en fonction du niveau de l’arborescence que 
vous avez choisi dans l’arborescence du serveur.  

Niveau Racine 

 

Niveau des branches 

 

Niveau des tags/items 
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Le Systray 

La systray est l’icône qui représente un programme sur la barre de tache, en bas a droite de votre 
écran. L’image ci-dessous vous présente un ensemble de d’icône du SysTray. Dans cette image le 
systray du serveur OPC Data Access pour Wizcon est le plus à gauche. Quand vous passez votre 
pointeur sur cette zone le message suivant apparaîtra : « Wizcon Supervisor OPCDA Server » 

 
Si vous cliquez sur le bouton droit de votre souris vous ferez apparaître un menu contextuel 
suivant : 

 
Ce menu est composé des trois entrées, About, Show/Hide et Exit : 

About 

Ce menu vous permet d’appelez la boite de dialogue « A propos » relative au serveur OPC DA de 
Wizcon.  

 

Show/Hide 

Ce menu permet d’afficher ou de cacher l’IHM du serveur OPC. Il s’agit d’un menu a bascule que 
affiche respectivement Show ou Hide. L’accessibilité de ce menu est dépendante du paramètre  
«OPCDA_HMISVR_VISIBLE » que vous aurez indiqué dans le fichier Wiztune.dat. 

Exit 

Ce menu permet d’arrêter le serveur OPC. Il postera un message SHUTDOWN à tous les clients 
OPC. L’accessibilité de ce menu est dépendante du paramètre  «OPCDA_HMISVR_VISIBLE » que 
vous aurez indiqué dans le fichier Wiztune.dat. 
 

L’espace d’adressage du serveur 

Généralités 
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Le serveur OPC Data Access pour Wizcon, WizOPCDA, respecte les spécifications OPC DA 1.0 à 
OPC DA 2.05a. Il expose l’ensemble des tags Wizcon aux clients OPC au travers des interfaces 
OPC. 

Schéma de principe 

 
WizOPCDA peut démarrer avant Wizcon. Il configurera automatiquement son espace d’adressage 
à partir de la base de données en cours d’utilisation dans l’applicatif Wizcon. 

Nom des items OPC 

Le nom des items exposés par le serveur est construit en fonction de l’emplacement typologique de 
l’élément. Les éléments entrent dans la composition du nom de l’item : 

� Type de la variable : 
o Fictive (Branche OPC) 
o Composée (Branche OPC) 
o PLC (Branche OPC) 

� La fréquence d’échantillonnage (Branche OPC) 
� Nom du tag Wizcon 

Le format des noms d’item est donc le suivant : 
VV-DDDDDDDDDD.NN-Groupxxxxxxxx.TAGNAME avec : 

VV  = = N° du VPI, absent pour les Tags fictifs et les 
composés 

DDDDDDDDDD Nom du VPI  
Dummy_Tag pour les Fictives et  
Compound_Tag pour les composés 
System_Tag pour les tags internes 

NN N° de la branche (généré en interne) 

xxxxxxxx Fréquence d’échantillonnage associé à ce tag 
dans Wizcon. 

TAGNAME Nom du tag dans Wizcon 
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Exemples : 
Description dans Wizcon Nom de l’item OPC 

ANA01, Fictif Dummy_Tag.Dummy00000000.ANA01 
TAG d’adresse X dans le Mouse 
Driver de Wizcon. Vitesse de lecture 
250ms 

00-MOUSE_DRIVER.00-Group00000250.VALEUR_X 

Tag composé Compound001 Compound_Tag.Compound00000000.COMPOUND001 

Adressage à plat 

Afin de rester compatible avec les applicatifs réalisés à partir des anciennes versions du serveur 
OPC DA pour Wizcon. WizOPCDA est capable d’exposer son espace d’adressage à plat et 
hiérarchiquement. Pour passer d’un mode à l’autre utilisez le menu View. (Voir dans la section 
précédente). 
Le mode d’adressage à plat ne doit être utilisé que pour assurer la compatibilité avec les 
applications existantes. Nous vous conseillons d’utiliser prioritairement l’adressage hiérarchique. 
En mode « Plat » l’IHM est affiché comme indiqué dans la figure ci-dessous. Dans le mode 
d’adressage « Plat » le nom des items OPC correspond exactement au nom des tags dans Wizcon. 
 

 

Correspondance des types de données 

Comme prévu dans la spécification OPC les variables sont exposées dans des VARIANT. Les tags 
Wizcon sont convertis en utilisant la correspondance présentée dans le tableau ci-dessous. 

Type Wizcon Type OPC 

WIZ_GT_FRMT_DIGITAL VT_BOOL 

WIZ_GT_FRMT_UNSIGNED16 VT_UI2 

WIZ_GT_FRMT_SIGNED16 VT_I2 

WIZ_GT_FRMT_BCD VT_I2 

WIZ_GT_FRMT_FLOAT VT_R4 

WIZ_GT_FRMT_UNSIGNED32 VT_UI4 

WIZ_GT_FRMT_SIGNED32 VT_I4 
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WIZ_GT_FRMT_STRING VT_BSTR 

  

Propriété des items. 

WizOPCDA prend en charge 9 propriétés pour chaque item. Ces propriétés sont les suivantes : 

ID Type Description 

1 VT_I2 Type canonique de l’item 

2 <dépend du type 
de l’item> 

Valeur de l’item 

3 VT_I2 Qualité de l’item 

4 VT_DATE  Horodate  

5 VT_I4  Type d’accès aux Items 

6 VT_R4 Fréquence d’interrogation minimum supporté par le serveur. 

101 VT_BSTR Description de l’item 

102 VT_R8 Valeur maximum 

103 VT_R8 Valeur minimum 

La qualité des items 

Wizcon ne prend pas en charge la qualité telle que prévue par la spécification OPC DA. Le serveur 
transformera donc la qualité OPC à partir de l’état courant du tag dans Wizpro. La valeur initiale de 
la qualité est OPC_QUALITY_LAST_KNOWN.  

Les modes de fonctionnement du 
serveur 

Le serveur WizOPCDA peut fonctionner selon deux modes : 
� En tant qu’application autonome 
� En tant qu’application automatiser 

Il n’est donc pas indispensable de démarrer le serveur manuellement et vous pouvez laisser aux 
clients OPC Data Access l’initiative du lancement du serveur. 

Utilisation du mode 
Master/Backup de Wizcon. 

Aucun traitement particulier n’est réalisé. Le serveur expose continuellement les données qui sont 
disponibles dans Wizpro. 
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Le fichier WIZTUNE.DAT 

OPCDA_DATASVR_RAW  

Description 
 Ce paramètre permet d’indiquer si les données qui sont transmises aux clients doivent être les 
donnes brutes ou les données ingénieurs. 
 

Paramètre Description Valeur 

OPCDA_DATASVR_RAW  Les données brutes seront transmises aux clients. 
(Value par défaut) 

TRUE 

OPCDA_DATASVR_RAW Les données ingénieurs seront transmises aux 
clients  

FALSE 

Exemple 
OPCDA_DATASVR_RAW = TRUE 
 

OPCDA_HMISVR_VISIBLE 

Description 
Permet d’indiquer que l’IHM du serveur OPC DA pour Wizcon sera, visible  ou invisible pendant  
exploitation. Dans le cas ou l’IHM est invisible, il sera impossible d’accéder aux menu Show/Hide et 
Exit. 
 

Paramètre Description Valeur 

OPCDA_HMISVR_VISIBLE L’IHM du sera visible et les menus Show/Hide 
pourront être utilisés.  

TRUE 

OPCDA_HMISVR_VISIBLE L’IHM sera invisible et les menus du SysTray 
seront masqués (Value par défaut) 

FALSE 

Exemple 
OPCDA_HMISVR_VISIBLE = TRUE 
 
 

Compatibilité 

Le serveur OPC DA pour Wizcon est compatible avec Wizcon 8.2 et supérieur. Le serveur OPC DA 
pour Wizcon est compatible avec les CTT publiés par la fondation OPC dans les conditions 
habituelles de test.  
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Version 

La version actuelle du fichier est la 1.0.1.8 

ProgID du serveur 

Le ProgID du serveur OPC est : WIZCON.OPCDA.1 

Description 

La chaîne de description correspond a la « Vendor Info » OPC. Il s’agit de : 
Wizcon Supervisor OPC DA Server. 

Astuces 

• Pour démarrer l’application vous pouvez directement double cliquer sur un fichier *.sda 
dans l’explorateur de Windows. 

• WizOPCDA <\chemin\nomfichier.sda> permettra de lancer le client avec une configuration 

• Le serveur OPC DA pour Wizcon peut démarrer avant Wizcon. 

Bugs connus et caractéristiques 

Description 
Lorsque la base de données de Wizcon est modifiée en ligne la mise à jour n’est pas toujours 
reportée dans le serveur Data Access. 
 
Solution 
Redémarrer le serveur. 
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Introduction 

OPC est un standard ouvert pour le contrôle des procédés. OPC regroupe un ensemble de 
spécifications, libres de droit, éditées par un regroupement d’utilisateurs au sein de la Fondation 
OPC. Pour utiliser ces spécifications vous devrez simplement accepter et respecter des conditions 
d’utilisation. 

Rappel sur OPC 

Un serveur OPC expose du savoir faire qui peut être utilisé par un client OPC au travers des 
mécanismes COM. Tous les serveurs OPC, d’une même spécification, respectent un ensemble de 
règles édictées par la fondation OPC. Ces règles, les spécifications OPC, garantissent aux clients 
OPC qu’ils pourront échanger des informations avec les serveurs OPC. Les différents aspects du 
contrôle des procédés ont conduit la fondation OPC à réaliser plusieurs spécifications.  
Les spécifications OPC définissent des « interfaces COM » qui traitent des différents domaines du 
« Process Control ». Elles visent à accroître l’interopérabilité entre des applications de contrôle de 
procédés et des équipements communicants. Les spécifications OPC s’appuient sur le modèle 
client/serveur propre à l’architecture COM.  

Les spécifications disponibles 

La fondation OPC a édité à ce jour plusieurs spécifications qui peuvent être réparties en trois 
catégories. 

Les spécifications partagées entre tous les serveurs 
• OPC Common (spécification commune à tous les serveurs)  

• OPC Security (La sécurité des données OPC) OPCSecurityLes spécifications de 
bases (Les fondements) 

• OPC Data Access (les données temps réel).OPC DAOPC Alarm & Event (Les alarmes et 
événements). OPC A&E 

• OPC Historical Data Access (Les historiques) OPC HDA 

• OPC Batch (les traitements par lot) OPCBatch ou OPCBLes spécifications 
complementaires 

• OPC Data Exchange – (Echange de données entre serveurs OPC DA). OPC DX 

• OPC XML Data Access – (Les données DA sur le Web) 

• OPC Automation DA, A&E, HDA  
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Installation 

Préliminaire 

Avant d’installer le VPIWNOPC vous devrez avoir installé les composants binaires OPC. Ces 
composants sont diffusés par la fondation OPC. Il peuvent être téléchargés à partir de l’URL 
suivante : http://www.opcfoundation.org 
Téléchargez le fichier OPC Core Components 2.00 Redistributable et procédez à l’installation. Ces 
composants binaires sont indispensables au fonctionnement d’un serveur et d’un client OPC. 

Installation du client OPC A&E pour Wizcon 

Le client OPC A&E pour Wizcon doit être copié dans un répertoire sur le disque dur. Il est 
directement disponible dans Wizcon et ne demande au enregistrement particulier dans la base de 
registre. 

Présentation de l’IHM. 

Le client OPC Alarm and Event (A&E) pour Wizcon est une application 32bits qui se présente 
comme l’explorateur Windows. Il supporte des connexions multiples et pour chaque connexion 
plusieurs souscriptions.  
L’IHM du client OPC A&E pour Wizcon est décomposé en 6 parties. Comme indiqué dans la figure 
ci-après. 
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L’ensemble des opérations OPC réalisées par le client sont sérializées. C'est-à-dire qu’elles sont 
mises en pile par le client et qu’un délai maximum leur est imparti afin d’être réalisé. Cela garantit 
que l’application ne sera pas bloquée infiniment en cas d’erreur COM/DCOM. 

Le Systray 

La systray est l’icône qui représente un programme sur la barre de tache, en bas a droite de votre 
écran. L’image ci-dessous vous présente un ensemble de d’icône du SysTray. Dans cette image le 
systray du serveur OPC Data Access pour Wizcon est le plus à gauche. Quand vous passez votre 
pointeur sur cette zone le message suivant apparaîtra : « Wizcon Supervisor OPCAE Client » 

 
Si vous cliquez sur le bouton droit de votre souris vous ferez apparaître un menu contextuel 
suivant : 

 
Ce menu est composé des trois entrées, About, Show/Hide et Exit : 

About 

Connexions et 
souscritpions 

Zone de détails 

Zone des 
messages 

Barre d’état 

Barre de menu  
et la barre d’outls  

Zone d’état des 
serveurs 
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Ce menu vous permet d’appelez la boite de dialogue « A propos » relative au client OPC AE de 
Wizcon.  

 

Show/Hide 

Ce menu permet d’afficher ou de cacher l’IHM du client OPCAE. Il s’agit d’un menu a bascule que 
affiche respectivement Show ou Hide. L’accessibilité de ce menu est dépendante du paramètre  
«OPCAE_HMICLI_VISIBLE » que vous aurez indiqué dans le fichier Wiztune.dat. 

Exit 

Ce menu permet d’arrêter le serveur OPC. Il postera un message SHUTDOWN à tous les clients 
OPC. L’accessibilité de ce menu est dépendante du paramètre  «OPCAE_HMICLI_VISIBLE » que 
vous aurez indiqué dans le fichier Wiztune.dat. 
 

Barre de menu et barre d’outils 

La barre de menu et la barre d’outils permettent de configurer l’application selon le standard en 
vigueur dans les applications Windows. On y retrouve un menu File, un menu Edit, un menu View 
et un menu Help. 

Le menu File  
Le client OPC A&E pour Wizcon permet de manipuler les fichiers portant l’extension WAE. 

New 
Permet de créer une nouvelle configuration. Si une configuration est déjà chargée les connexions 
aux serveurs sont supprimées. 

Open 
Permet de charger une configuration préalablement sauvegardée. Si une configuration est déjà 
chargée les connexions aux serveurs sont supprimées et la nouvelle configuration est chargée à la 
place. 

Save 
Sauvegarde la configuration en cours dans le fichier WAE actif. Si aucun fichier WAE n’a été 
associé à cette configuration la boite de dialogue de sélection de fichier est affichée. 
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Save As 
Sauvegarde la configuration en cours dans un nouveau fichier WAE. 

Print  
Imprime les détails de la configuration. 

Print preview 
Réalise une prévisualisation de la configuration qui sera imprimée. 

Print Setup 
Permet de configurer les paramètres d’impression. 

Recent File 
Répertorie les derniers fichiers que vous avez ouverts dans ce programme. Pour ouvrir à nouveau 
l'un de ces fichiers, il suffit de cliquer dessus. 

Exit 
Quitte WIZAE_Client et ferme et toutes le connexions OPC A&E. 

Le menu Edit 
L’ensemble des options du menu edit n’est pas disponible dans la version actuelle du client OPC. 
Elles seront implémentées dans une prochaine version. 

Le menu View 

Toolbar 
Permet d’afficher ou de supprimer la toolbar (barre d’outils) 

Statusbar 
Permet d’afficher ou de supprimer la statusbar (barre d’état) 
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Le menu Help 

About 
La boite de dialogue « About », vous renseigne sur la version du client que vous utilisez. 

Connexions et souscriptions 

La zone connexions et souscriptions vous permettra de paramétrer vos connexions OPC A&E et de 
paramétrer vos souscriptions. L’ensemble des opérations de paramétrage sont réalisées en 
utilisant des menus de type « Popup ». Il existe trois menus « popup » dans le client OPC A&E 
pour Wizcon. Ces menus sont accessibles en fonction du niveau de l’arborescence où vous vous 
trouvez. 

Niveau racine (Wizcon AE Client) 

Cut 
Non disponible dans cette version. 

Copy 
Non disponible dans cette version. 

Paste 
Non disponible dans cette version. 

Add Server 
Permet d’ajouter une nouvelle connexion sur un serveur OPC A&E. 

Niveau Serveur 

Cut  
Non disponible dans cette version. 

Copy  
Non disponible dans cette version. 

Paste  
Non disponible dans cette version. 

Add Subscription 
Permet d’ajouter une souscription à la connexion que vous avez sélectionnée. 

Disconnect 
Déconnecte le client du serveur. Lorsque vous sélectionnez ce menu toutes les souscriptions sont 
supprimées. 

Server Status 
Permet de demander une mise à jour de l’état du serveur. Cette option met à jour la zone d’état du 
serveur actuellement sélectionnée. Elle invoque IOPCEventServer ::GetStatus. 
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Browse Area 

 

Permet de 
naviguer dans la 
liste des « Area » 
pour le serveur 
que vous avez 
sélectionné. Les 
interfaces 
associées au 
« Area » sont 
optionnelles dans 
la spécification 
OPC A&E. Vous 
ne pourrez donc 
pas utiliser cette 
fonctionnalité sur 
tous les 
serveurs. 
 

Niveau souscritpion 

Cut  
Non disponible dans cette version. 

Copy  
Non disponible dans cette version. 

Paste  
Non disponible dans cette version. 

Remove Subscription 
Permet de supprimer la souscription que vous avez sélectionnée. 
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Subscription Param. 

 

Permet d’accéder à la boite de dialogue de 
paramétrage des souscriptions. Par 
l’intermédiaire de cette boite de dialogue, (cf : 
figure ci-après), vous pourrez modifier 
l’ensemble des paramètres associés à une 
souscription. 
 

Refresh 
Permet de demander au serveur de remonter l’ensemble des évènements actuellement actifs dans 
le serveur. Attention cette méthode est synchrone et le client attendra une réponse du serveur. Ou 
sortir sur le timeout de serialization des requêtes. 

Zone de Détails  

La zone de détails change en fonction du niveau que vous avez sélectionné.  

Le détail des serveurs 
Lorsque vous sélectionnez la racine dans la zone « Connexions et souscriptions » la liste des 
serveurs auxquels vous êtes connecté est visualisée. Dans ce cas la liste contient : 

• NodeName 

• ProdID du serveur 

• Nombre de souscription 

Le détail des souscriptions 
Lorsque vous sélectionnez un serveur ou une souscription la même vue de détail est affichée. Elle 
affiche une liste qui contient : 

• Nom de la souscription 

• Etat de la souscription 

• Buffer Time 

• Max. Time 

• High severity 

• Low severity 

• Nombre de zones 

• Nombre de sources 

• Nombre d’event categories 
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Zone des messages 

La zone des messages vous informe sur les messages applicatifs. Elle contient deux colonnes : 

• Icône qui indique la sévérité du message. 

• L’horodate du message 

• Le texte du message. 
Quand la zone de message est pleine elle est sauvegardée dans un fichier ASCII 
«  OPCAE_Client.DAT ». Ce fichier se trouve dans le répertoire applicatif. 

Zone d’état du serveur 

Cette zone d’état contient l’ensemble des informations disponibles par l’intermédiaire de 
IOPCEventServer ::GetStatus. Le client OPC A&E pour Wizcon invoque toutes les secondes cette 
méthode afin de mettre à jour cette zone. Cette zone contient les informations suivantes : 

Start Time Heure de démarrage du serveur 

Last update Time Heure de la dernière transmission d’événements 

Current Time Heure courante dans le serveur 

Major Version N° de version principale 

Minor Version Sous indice de version 

Build Number N° de compilation 

Description du serveur Description du serveur tel qu’il peut être lu dans le serveur 

Etat du serveur Etat interne du serveur 
L’ensemble des informations contenues dans cette zone proviennent directement du serveur OPC 
A&E que vous venez de sélectionner. 

 
 

Barre d’état 

 
La barre d’état se trouve au bas de la fenêtre de l’application. Elle contient différentes informations 
sur l’état de vos touches systèmes (MAJUSCULE, NUMERIQUE, etc…) L’information la plus 
importante disponible dans la barre d’état est l’état de la liaison avec Wizcon. « Wizcon Link: » In 
peut prendre les valeurs suivantes 

On La liaison avec Wizcon est active 

Off La liaison avec Wizcon est suspendue 

Changing La liaison avec Wizcon est en phase de transition. 

Internal Error Une erreur interne s’est produite pendant l’échange d’informations avec 
Wizcon. 

Unknown Etat inconnu.  
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Connexion à un serveur OPC A&E 

Le client OPC A&E pour Wizcon (WIZAE_client) supporte des connexions multiples. Nous allons 
voir dans cette section comment ajouter une nouvelle connexion sur un serveur OPC A&E.  
Cliquez sur le bouton de gauche de votre souris en vous plaçant sur la racine de l’arborescence 
contenue dans la zone « connexion et souscription ». Une fois la racine de l’arborescence 
sélectionnée cliquez sur le bouton droit de votre souris de sorte à faire apparaître le menu Popup 
puis sélectionnez le menu « Add Server ». La boite de dialogue suivante apparaîtra  

 
Cette boite de dialogue vous permettra d’établir un connexion locale ou une connexion distante sur 
un serveur OPC A&E. Immédiatement lors de son ouverture la boite de dialogue affiche la liste des 
serveurs disponibles sur la machine sur laquelle est installé « WIZAE_Client ». Pour établir vote 
connexion sélectionnez le serveur auquel vous souhaitez vous connecter et cliquez sur le bouton 
« Select ». 
Pour établir une connexion sur un serveur se trouvant sur un autre poste utilisez la fenêtre de 
navigation se trouvant en haut et à gauche de la boite de dialogue. Cette fenêtre vous permettra de 
sélectionner la machine à laquelle vous voulez vous connecter. Chaque fois que vous sélectionnez 
un nouveau calculateur le client OPC A&E pour Wizcon réalise une mise à jour de la liste des 
serveurs. Vous pouvez aussi saisir directement l’adresse IP du poste auquel vous voulez vous 
connecter dans le champ « Server Node or IP Address ». Quand vous aurez saisi la nouvelle 
adresse cliquez sur le bouton « Refresh List » 

Une fois la connexion établie l’arborescence se 
remplit comme indiqué dans l’exemple ci-après  

 

Navigation 
réseau 

Liste de serveurs 
disponibles dans le 
poste sélectionné. 
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Déconnexion d’un serveur A&E 

Pour vous déconnecter d’un serveur placez le pointeur de votre souris sur le serveur que vous 
souhaitez déconnecter puis cliquez à gauche. Cliquez à droite pour activer le menu « Popup » puis 
cliquez sur Disconnect. La déconnexion est immédiate et toutes les souscriptions associées à cette 
connexion sont supprimées. La zone de message contiendra le message suivant « Server 
successfully disconnected hr=0x00000000 » 

Ajout d’un souscription 

Pour chaque connexion WIZAE_Client est capable de prendre en charge plusieurs souscriptions. 
C’est par l’intermédiaire des souscriptions que WizAE_Client va  transmettre les alarmes et les 
événements à Wizcon. Pour ajouter une nouvelle souscription sur un serveur, placez vous sur le 
serveur et cliquez sur le bouton droit de la souris. Puis sélectionnez le menu « Add Subscritpion ». 
La boite de dialogue suivante apparaîtra. 

 

Description de la boite de dialgue 

Name Nom que vous souhaitez donner à cette souscription 

Active Etat de la souscription  

Requested buffer time  Taille du tampon max. entre deux notifications. Si vous entrez 0 le 
client utilisera la valeur par défaut disponible dans le serveur. 

Requested max size nombre maximum d’alarmes reçues par le serveur avant de notifier le 
client. Si vous entrez 0 le client utilisera la valeur par défaut disponible 
dans le serveur. 

Printer Lien Wizcon. Les alarmes seront imprimées 

Annunciator Les alarmes seront visibles dans l’annunciator de Wizcon 

PopUp Les Alarmes seront visibles dans une fenêtre Popup. 
PopUp+Buzz Les Alarmes seront visibles dans une fenêtre Popup et un son sera 

généré 

History Les alarmes seront stockées dans les archives de Wizcon 
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System Les alarmes seront « System wide » 

 
Pour toutes les options relatives à Wizcon je vous invite à vous reporter à la documentation des 
alarmes de Wizcon.  

Bouton « Filter » 
Le bouton, « Filter »  permet de charger la boite de dialogue suivante. 

 
Cette boite de dialogue vous permettra de placer des filtres sur une souscription. Les filtres 
permettent de ne recevoir que certains événements en fonction des paramètres et attributs 
suivants : 

Event Type Permet de choisir les types d’événements que vous allez recevoir dans cette 
souscription 

Severity permet de fixer la plage minimum et maximum de sévérité qui sera utilisée pour 
filtrer les événements reçus dans cette souscription. 

Categorie Le serveur expose des catégories d’événements que vous pouvez utiliser pour 
filtrer votre souscription 

Area  Les area sont optionnelles dans OPC A&E. Si le serveur que vous utilisez les 
supporte, vous pourrez filtrer les événements reçus en utilisant les Area. 

Source Les sources représentent l’origine de l’événement. Elles peuvent être utilisées 
pour filtrer les événements. 

Pour filtrer selon les Area ou les sources placez vous dans la zone concernée puis cliquez à droite 
sur vote souris afin d’invoquer l’un des menus popup suivants. 
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Sélectionnez, Add Area ou Add Source, et la boite de dialogue suivante apparaîtra. Elle vous 
permettra de sélectionner les Area et/ou les sources que vous souhaitez utiliser pour filtrer votre 
souscription. 

 

La figure ci-après présente une souscription qui utilise l’ensemble des filtres. Cette souscription 
a été mise en place en utilisant le serveur de la fondation OPC. 
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Modification d’une souscription 

Pour modifier une souscription placez le pointeur de la souris sur la souscription que vous 
souhaitez modifier et sélectionnez le menu « Subscription Param ». La boite de dialogue ci*après 
apparaîtra. Elle visualisera les paramètres que vous avez préalablement définis et vous permettra 
de les modifier. 
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Sauvegarde de la configuration. 

Chaque configuration OPC A&E pour wizcon doit être sauvegardée dans un fichier (*.wae). Ces 
fichiers seront utilisés lors du redémarrage de WIZAE_Client. 
Pour sauvegarder une configuration, placez vous dans le menu fichier et sélectionnez Save ou 
SaveAs. Quand vous sauvegardez une nouvelle configuration ou quand vous sélectionnez SaveAs 
la boite de dialogue suivante apparaîtra vous permettant de choisir le nom de votre sauvegarde. 
Entrez son nom dans la zone ‘Nom du fichier «  puis cliquez sur « Enregistrer ». 

 

Mise à jour d’une souscription 
(Refresh) 

Le popup menu « Refresh » accessible depuis le niveau « Souscription » de l’arborescence de 
WizAE_Client permet de demander au serveur associé de renvoyer l’ensemble des alarmes et des 
événements  actuellement actifs sur le serveur. L’utilisation de cette fonction sera suivie par une 
notification, le client OPC A&E informera alors Wizcon selon les paramètres de la souscription. 
Vous devez utiliser cette fonctionnalité avec précaution car il est possible qu’elle produise des 
doublons dans la base d’alarme de Wizcon. 

Reprise sur Erreur du serveur 

Le client OPC AE pour Wizcon demande régulièrement au serveur son état en utilisant la méthode 
IOPCEventServer ::GetStatus . Si cette méthode échoue ou si le serveur ne répond pas assez 
rapidement, le client OPC AE pour Wizcon se déconnecte et libère ses ressources. Il tentera de 
redémarrer une connexion toutes les minutes. 



 

 47 / 76 Manuel WizOPC – Wizcon Supervisor 

Les serveurs disposent aussi de la possibilité d’informer les clients qu’ils s’arrêtent au travers de 
l’interface IOPCShutdown. Le client OPC AE pour Wizcon est à l’écoute sur cette interface et 
libérera ses ressources selon le même mécanisme en cas d’erreur. 

Utilisation sur un réseau. 

Le client OPC A&E pour Wizcon peut se connecter à n’importe quel serveur OPC A&E, en local ou 
à distance. Afin de réaliser une connexion distante vous devez vérifier les points suivants : 

• Installation des composants binaires (core component) sur le poste distant 

• Vérification de vos droits d’accès à ce poste. 
Lors de la connexion au serveur OPC WIZAE_Client utilise le composant OPCEnum.exe. Vous 
devez vérifier son installation et sa bonne configuration. Une fois connectée vous devez vérifier vos 
droits d’accès et de démarrage du serveur via DCOMCNFG.EXE. 
DCOMCNFG est un utilitaire qui permet de configurer la couche DCOM. C'est-à-dire qu’il permet de 
paramétrer le comportement d’un composant COM vis-à-vis des utilisateurs distants. La procédure 
d’installation des composants binaires réalise l’ensemble des paramétrages indispensables pour 
vous permettre de visualiser les serveurs sur une machine déportée. Pour la configuration du 
serveur, il faut vous reporter à la notice de mise en service de votre serveur. 
Vous devez garder à l’esprit que la configuration de la couche DCOM est délicate et dépend de 
nombreux paramètres. Vous devez vous rapprocher de votre administrateur réseau afin d’obtenir la 
meilleur configuration, tant au niveau de la sécurité, du fonctionnement général qu’au niveau des 
performances. 

Utilisation du mode 
Master/Backup de Wizcon. 

A une fréquence régulière le client AE de Wizcon vérifie le mode de fonctionnement 
(Master/Backup) du poste locale. La souscription se comporte comme suit : 
Si le poste locale est en mode « Backup » WizAE_Client désactive les souscriptions. Durant cette 
période la souscription est suspendue, le client ne devrait plus recevoir de changement d’état 
depuis le serveur.  

Le fichier WIZTUNE.DAT 

OPCAE_HMICLI_VISIBLE 

Description 
Permet d’indiquer que l’IHM du serveur OPC DA pour Wizcon sera, visible  ou invisible pendant  
exploitation. Dans le cas ou l’IHM est invisible, il sera impossible d’accéder aux menu Show/Hide et 
Exit. 
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Paramètre Description Valeur 

OPCAE_HMICLI_VISIBLE L’IHM du sera visible et les menus Show/Hide 
pourront être utilisés.  

TRUE 

OPCAE_HMICLI_VISIBLE L’IHM sera invisible et les menus du SysTray 
seront masqués (Value par défaut) 

FALSE 

Exemple 
OPCAE_HMICLI_VISIBLE = TRUE 
 

Compatibilité 

Le client OPC A&E pour Wizcon est compatible avec Wizcon 8.2 et supérieur. 

Version 

La version actuelle du fichier est la 1.0.2.7 

Astuces 

• Pour démarrer l’application vous pouvez directement double cliquer sur un fichier *.wae 
dans l’explorateur de Windows. 

• WIZAE_Client <\chemin\nomfichier.wae> permettra de lancer le client avec une 
configuration 

• WizAE_Client peut démarrer avant Wizcon. 

• Si vous lancez le WIZAE_Client avant wizcon, pensez a demander un refresh après le 
démarrage de Wizcon. 

Bugs connus et caractéristiques 

La prévisualisation de l’impression et l’impression renvoie un document vide. 
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Introduction 

OPC est un standard ouvert pour le contrôle des procédés. OPC regroupe un ensemble de 
spécifications, libres de droit, éditées par un regroupement d’utilisateurs au sein de la Fondation 
OPC. Pour utiliser ces spécifications vous devrez simplement accepter et respecter des conditions 
d’utilisation. 

Rappel sur OPC 

Un serveur OPC expose du savoir faire qui peut être utilisé par un client OPC au travers des 
mécanismes COM. Tous les serveurs OPC d’une même spécification, respectent un ensemble de 
règles édictées par la fondation OPC. Ces règles, les spécifications OPC, garantissent aux clients 
OPC qu’ils pourront échanger des informations avec les serveurs OPC. Les différents aspects du 
contrôle des procédés ont conduit la fondation OPC à réaliser plusieurs spécifications.  
Les spécifications OPC définissent des « interfaces COM » qui traitent des différents domaines du 
« Process Control ». Elles visent à accroître l’interopérabilité entre des applications de contrôle de 
procédés et des équipements communicants. Les spécifications OPC s’appuient sur le modèle 
client/serveur propre à l’architecture COM.  

Les spécifications disponibles 

La fondation OPC a édité à ce jour plusieurs spécifications qui peuvent être réparties en trois 
catégories. 

Les spécifications partagées entre tous les serveurs 
• OPC Common (spécification commune à tous les serveurs)  

• OPC Security (La sécurité des données OPC) OPCSecurity 

Les spécifications de bases (Les fondements) 
• OPC Data Access (les données temps réel).OPC DAOPC Alarm & Event (Les alarmes et 

événements). OPC A&E 

• OPC Historical Data Access (Les historiques) OPC HDA 

• OPC Batch (les traitements par lot) OPCBatch ou OPCB 

Les spécifications complémentaires 
• OPC Data Exchange – (Echange de données entre serveurs OPC DA). OPC DX 

• OPC XML Data Access – (Les données DA sur le Web) 

• OPC Automation DA, A&E, HDA  
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Les mécanismes du Serveur OPC 
HDA 

WizOPCHDA est un serveur  OPC conforme à la spécification Historical Data Access (HDA) 
version 1.2. Il permet d’exposer aux clients OPC HDA l’ensemble des archives (données tag) 
gérées par une application Wizcon Supervisor. Ce serveur n’expose que les items qui sont 
paramètrés pour être archivés dans votre application. Il ne s’agit en aucun cas d’exposer les 
archives des alarmes. 
Ce serveur HDA est une sur-couche HDA pour les VFI de Wizcon Supervisor. Il prend en charge 
aussi bien les archives qui utilisent le VFIFST que le VFICB.  
Ce serveur HDA prend en charge l’ensemble des interfaces obligatoires de la spécification OPC 
HDA 1.0 et 1.1 et 1.2. plus d’autre interface optionnelle  Un test de compatibilité a été réalisé afin 
de garantir la compatibilité OPC HDA de WizOPCHDA. 

Schéma de principe 

Le serveur OPC HDA présenté dans le schéma ci-après est entièrement indépendant des VFI 
standards. Il utilise les données archivées par les VFI mais il ne se substituera pas à l’architecture 
traditionnelle VFI. Les clients OPC HDA peuvent ajouter des données dans les archives de Wizcon 
mais ne peuvent ni en supprimer ni en remplacer. Le schéma ci-après présente l’architecture 
fonctionnelle du serveur HDA pour Wizcon 

Archives Arxeda Supervisor

GTddmmyy.dat

GTddmmyy.dat

WIZPRO

VFIxx

WIZOPCHDA

Lecture

Clients OPC HDA
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Installation 

Préliminaire 

Avant d’installer le serveur OPC HDA pour Wizcon vous devrez avoir installé les composants 
binaires OPC. Ces composants sont diffusés par la fondation OPC. Il peuvent être téléchargés à 
partir de l’URL suivante : http://www.opcfoundation.org 
Téléchargez le fichier OPC Core Components 2.00 Redistributable et procédez à l’installation. Ces 
composants binaires sont indispensables au fonctionnement d’un serveur et d’un client OPC. 

Installation du serveur OPC HDA pour Wizcon 

Le serveur OPC HDA pour Wizcon doit être copié dans un répertoire sur le disque dur. Comme tout 
composant COM le serveur OPC HDA pour Wizcon doit être enregistré dans la base de registre de 
votre système. Une fois cette opération réalisée il est  directement disponible dans Wizcon. 
Habituellement la procédure d’installation de Wizcon réalise toutes les opérations relatives à 
l’inscription dans la base de registre. 

Présentation de l’IHM. 

Le serveur OPC HDA pour Wizcon est une application 32bits qui se présente comme l’explorateur 
Windows. Il expose automatiquement l’ensemble des tags de l’application Wizcon en cours de 
fonctionnement.  
L’IHM du serveur OPC HDA pour Wizcon est décomposé en 5 parties. Comme indiqué dans la 
figure ci-après. 

 

La barre de menu 

L’arborescence du 
serveur 

Barre d’état 

Barre de menu 

Zone de détails 

La fenêtre des 
messages 
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Le menu File 
Le serveur OPC HDA pour Wizcon utilise l’extension de fichier sha. La configuration du serveur ne 
concerne pas la base de donnée OPC, mais les options courantes d’exploitation et de mise en 
forme de la configuration. 

Save 
Permet de sauvegarder la configuration en cours dans un fichier sha. Si aucun fichier de 
configuration n’est associé à l’application en cours la boite de dialogue suivante est  affichée. Elle 
vous permettra de choisir le nom du fichier de configuration. 

 

Open 
Permet de charger une configuration préalablement sauvegardée. Si une configuration est déjà 
chargée les options courantes sont modifiées, un message de Shutdown est envoyé aux clients qui 
sont connectés et la nouvelle configuration est chargée à la place. 

Dernier Fichier 
Les quatre derniers fichiers de configuration sont conservés dans cette liste. Une entrée de menu 
portant le nom du fichier de configuration est affichée.  

Exit 

Envoie un message Shutdown à tous les clients connectés et ferme l’application. 

Le menu Edit 
L’ensemble des options de ce menu n’est pas disponible dans la version actuelle du serveur OPC 
HDA pour Wizcon. Elles seront implémentées dans une prochaine version. 

Le menu View 

Status bar 
Permet d’afficher ou de supprimer la StatusBar (barre d’état) 
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Toolbar 
Permet d’afficher ou de supprimer la barre d’outils 

 

Le menu option 

Timebias 
Ce menu permet de charger la boite de dialogue permettant le paramétrage du timebias.Le 
timebias est un paramètre exprimé en minutes qui permet d’ajuster l’horodate des données 
échangées entre le client et le serveur OPC. Vous trouverez ci-après cette boite de dialogue. 

 

Le menu help 

About 
La boite de dialogue « About », vous renseigne sur la version du serveur que vous utilisez. 

  

La barre d’état 

La barre d’état peut être affichée optionnellement. Elle contient des informations relatives au 
fonctionnement du serveur OPC HDA pour Wizcon ainsi que différentes informations sur l’état de 
vos touches systèmes (MAJUSCULE, NUMERIQUE, etc.…) 

 
Libelle Description 

Etat Contexte dépendant. 

X client(s) Indique le nombre de clients OPC actuellement connectés au 
serveur. 

etat Correspond à l’état interne du serveur : UP, DOWN… 

Heure de démarrage Il s’agit de l’heure à laquelle le serveur HDA a démarré. 

Heure Courante Il s’agit de l’heure de la dernière transmission d’information aux 
clients connectés 

Max :xxx Indique le nombre maxi de variables qui seront échangées dans 
une requête OPC HDA. 
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L’arborescence du serveur 

Le serveur OPC pour Wizcon construit automatiquement son espace d’adressage. Celui-ci est 
affiché dans une arborescence dans la partie de gauche de l’IHM. 

 

L’arborescence répartit les tags en fonction de 
leur groupe et de leur nature.  

� Fictifs 
� Composés 
� Automates 

Voir le paragraphe relatif àa l’espace 
d’adressage du serveur pour plus de détails. 
Attention cette arborescence n’est constituée 
que par les tags Wizcon qui sont archivés par 
votre application. 

La zone de détails 

La vue des détails peut afficher trois contenus différents en fonction du niveau de l’arborescence 
que vous avez choisi dans l’arborescence du serveur.  

Niveau Racine 

 

Niveau branches 
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Niveau des tags/items 

 

Le Systray 

La systray est l’icône qui représente un programme sur la barre de tâche, en bas à droite de votre 
écran. L’image ci-dessous vous présente un ensemble d’icônes du SysTray. Dans cette image le 
systray du serveur OPC HDA pour Wizcon est le plus à gauche. Quand vous passez votre pointeur 
sur cette zone le message suivant apparaîtra : « Wizcon Supervisor OPCHDA Server » 

 
Si vous cliquez sur le bouton droit de votre souris vous ferez apparaître le menu contextuel 
suivant : 

 
Ce menu est composé des trois entrées, About, Show/Hide et Exit : 

About 

Ce menu vous permet d’appeler la boite de dialogue « A propos » relative au serveur OPC DA de 
Wizcon.  

 

Show/Hide 

Ce menu permet d’afficher ou de cacher l’IHM du serveur OPC. Il s’agit d’un menu à bascule que 
affiche respectivement Show ou Hide. L’accessibilité de ce menu est dépendante du paramètre  
«OPCHDA_HMISVR_VISIBLE » que vous aurez indiqué dans le fichier Wiztune.dat. 
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Exit 

Ce menu permet d’arrêter le serveur OPC. Il postera un message SHUTDOWN à tous les clients 
OPC actuellement connectés au serveur. L’accessibilité de ce menu est dépendante du paramètre  
«OPCHDA_HMISVR_VISIBLE » que vous aurez indiqué dans le fichier Wiztune.dat. 

L’espace d’adressage du serveur 

Généralités 

Le serveur OPC Historical Data Access pour Wizcon, WizOPCHDA, respecte les spécifications 
OPC HDA 1.0 à OPC HDA 1.2. Il expose l’ensemble des tags Wizcon aux clients OPC au travers 
des interfaces  OPC. 

Schéma de principe 

 
WizOPCHDA peut démarrer avant Wizcon. Il configurera automatiquement son espace 
d’adressage à partir de la base de données en cours d’utilisation dans l’applicatif Wizcon. 

Nom des items OPC HDA 

Le nom des items exposés par le serveur est construit en fonction de l’emplacement typologique de 
l’élément. Les éléments qui entrent dans la composition du nom de l’item sont : 

� Le type de la variable : 
o Fictive (Branche OPC) 
o Composée (Branche OPC) 
o PLC (Branche OPC) 
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� La fréquence d’échantillonnage (Branche OPC) 
� Nom du tag Wizcon 

Le format des noms d’items est donc le suivant : 
VV-DDDDDDDDDD.NN-Groupxxxxxxxx.TAGNAME avec : 

VV  = N° du VPI, absent pour les Tags fictifs et les 
composés 

DDDDDDDDDD Nom du VPI pour le tag relié a un PLC 
Dummy_Tag pour les Fictives et  
Compound_Tag pour les composés 

NN N° de la branche (généré en interne) 

xxxxxxxx Fréquence d’échantillonnage associée à ce tag 
dans Wizcon. 

TAGNAME Nom du tag dans Wizcon 

 
Exemples : 

Description dans Wizcon Nom de l’item OPC 

ANA01, Fictif Dummy_Tag.Dummy00000000.ANA01 
TAG SIMUL00001 dans le DUMMY 
Driver de Wizcon. Vitesse de lecture 
1000ms 

00-WIZCON_DUM.00-Group00001000.SIMUL00001 

Tag composé Compound001 Compound_Tag.Compound00000000.COMPOUND001 

La qualité des items 
Wizcon ne prend pas en charge la qualité telle que prévue par la spécification OPC HDA. Le 
serveur transformera donc la qualité OPC à partir de l’état disponible dans les archives de Wizcon. 
Je vous invite à vous reporter à la spécification OPC HDA pour avoir plus d’informations sur les 
qualités HDA 

Format de l’heure 
Le serveur WizOPCHDA manipule l’heure au format GMT. Il supporte les requêtes au format 
absolu ou au format relatif. L’heure au format relatif est conforme à la spécification OPCHDA 1.2. 
Le paramètre timebias pourra être utilisé pour ajuster les échanges avec les clients OPC HDA. 

L’accès au données 

Les fonctionnalités prise en charges 

Le serveur OPC HDA pour Wizcon expose les interfaces suivantes : 

Interfaces obligatoires 
� IOPCCommon 
� IOPCHDA_Server 
� IOPCHDA_Browser 
� IOPCHDA_SyncRead 

Interfaces optionnelles 
� IOPCHDA_SyncUpdate 
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� IOPCHDA_SyncAnnotations 
� IOPCHDA_AsyncRead 
� IOPCHDA_AsyncUpdate 
� IOPCHDA_AsyncAnnotations 

Interfaces sortantes 
� IOPCHDA_DataCallback. 
� IOPCShutdown 

Pour plus de détails sur ces interfaces et sur les méthodes associées, je vous invite à  vous 
reporter à la spécification OPC HDA 1.x. 
 

Le support des agrégats 

Name Détails sur le calcul 
OPCHDA_INTERPOLATIVE  Il s’agit de calculer une interpolation ou une extrapolation  linéaire 

des valeurs sur un intervalle de rééchantillonnage. 
OPCHDA_TOTAL  Total = time_weighted_avg * interval_length (sec) 

Avec : 
time_weighted_avg = résultat de l’agrégat TIMEAVERAGE en 
utilisant l’intervalle de rééchantillonnage fournit pour l’agrégat total. 

OPCHDA_AVERAGE  Sur un intervalle donné on réalise la somme de toutes les valeurs 
brutes (quality good) puis on divise par le nombre de valeur. Si 
aucune valeur n’est disponible sur un intervalle de 
rééchantillonnage on utilisera la qualité OPCHDA_NODATA.  

OPCHDA_TIMEAVERAGE  Cet agrégat utilise les valeurs qui sont calculées par l’agrégat 
OPCHDA_INTERPOLATIVE pour retrouver les valeurs au début et 
à la fin de l’intervalle. Une ligne droite est tracée entre chaque 
donnée brute dans l’intervalle. La zone sous la ligne est divisée 
parla longueur de l’intervalle pour obtenir la moyenne.  

OPCHDA_COUNT  Recherche le nombre de valeurs brutes par intervalle de 
rééchantillonnage. 

OPCHDA_MINIMUMACTUALTIME  Recherche le minimum d’un item sur un intervalle de 
rééchantillonnage. Le résultat est renvoyé avec l’horodate de la 
valeur. 

OPCHDA_MINIMUM  Recherche le minimum d’un item sur un intervalle de 
rééchantillonnage. Le résultat est renvoyé avec l’horodate de 
l’intervalle de rééchantillonnage. 

OPCHDA_MAXIMUMACTUALTIME  Recherche le maximum d’un item sur un intervalle de 
rééchantillonnage. Le résultat est renvoyé avec l’horodate de la 
valeur. 

OPCHDA_MAXIMUM  Recherche le maximum d’un item sur un intervalle de 
rééchantillonnage. Le résultat est renvoyé avec l’horodate de 
l’intervalle de rééchantillonnage 

OPCHDA_START Recherche la valeur au début de chaque intervalle de 
rééchantillonnage 

OPCHDA_END  Recherche la valeur à la fin de chaque un intervalle de 
rééchantillonnage 

OPCHDA_STDEV Calcul l’écart type sur chaque intervalle de rééchantillonnage. 
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Le support des annotations  

Les interfaces  
I/F Méthodes 

IOPCHDA_SyncAnnotations QueryCapabilities 

 Read 

 Insert 

IOPCHDA_ASyncAnnotations. QueryCapabilities 

 Read 

 Insert 

 Cancel 

Fonctionnemnt 
Le serveur OPC HDA de Wizcon prend en charge les supports des Annotations OPC HDA. Afin de 
permettre le support de ces annotations, le serveur créera automatiquement un tag dans votre 
application Wizcon qui portera le nom WIZHDA_ANNOTATIONS. Vu des clients OPC HDA ce tag 
portera l’itemID OPC HDA suivante, Dummy_Tag.Dummy00000000.WIZHDA_ANNOTATIONS. 
Ce tag sera de type chaîne de caractère. L’ensemble des annotations sont stockées dans les 
archives de Wizcon par l’intermédiaire de ce tag. L’extraction par les clients HDA est quant à elle 
réalisée de manière transparente. Chaque tag associé à une annotation sera stocké sous la forme : 
[xxxxx] le libellé de l’annotation.  Avec xxxxx = Wizcon GateID 
Ex : 
[00056] changement d’alimentation générale. 
Attention vous ne devez pas écrire manuellement dans ce tag sous peine de corrompre vos 
archives. 

Le support des attributs 

La lecture des attributs est supportée en synchrone et en Asynchrone par l’intermédiaire des 
interfaces. IOPCHDA_SyncRead et IOPCHDA_ASyncRead. La méthode de lecture qui est utilisée 
par les client OPC HDA est toujours ReadAttribute. Wizcon n’archivant pas les attributs il sera 
impossible de transmettre aux clients OPC HDA autre chose que la valeur en cours des attributs.  

Liste des attributs supportés 
Index ID  Nom  Type Description 
1 1 Data Type VT_I2 Indique le type de donnée m_usFormatType (convertie en 

VARTYPE) 

2 2 Description VT_BSTR Description de l’item m_szTagDesc 

3 5 Archiving VT_BOOL Indicates whether historian is recording data for this item 

4 7 Node Name VT_BSTR Nom de votre PC 

5 9 Source Name VT_BSTR Indique la source de l’item tq : 
Pour les PLC tag = m_szTagAddress 
Pour les COMPOUND : m_Const1 m_TagName1 m_Const2 
m_TagName2 

6 10 Source Type VT_BSTR Indique le type de la source de donnée m_ucSourceType  

7 11 Normal 
maximum 

VT_R8 Indique la valeur haute normale pour un item. m_dHihi 

8 12 Normal 
Minimum 

VT_R8 Indique la valeur basse normale pour un item. m_dLolo 

9 13 ItemID VT_BSTR Indique le nom de l’item Wizcon sous jacent. m_szTagName 
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Les modes de fonctionnement du 
serveur 

Le serveur WizOPCHDA peut fonctionner selon deux modes : 
� En tant qu’application autonome 
� En tant qu’application automatiser 

Il n’est donc pas indispensable de démarrer le serveur manuellement et vous pouvez laisser aux 
clients OPC Historical Data Access l’initiative du lancement du serveur. Ce serveur peut fonctionner 
en local ou via le réseau. Il s’agit d’un serveur COM/DCOM. 

Utilisation du mode 
Master/Backup de Wizcon. 

Aucun traitement particulier n’est réalisé. Le serveur expose continuellement les données qui sont 
disponibles dans Wizpro. 
 

Le fichier WIZTUNE.DAT 

OPCHDA_HMISVR_VISIBLE 

Description 
Permet d’indiquer que l’IHM du serveur OPC HDA pour Wizcon sera, visible  ou invisible pendant  
exploitation. Dans le cas ou l’IHM est invisible, il sera impossible d’accéder aux menu Show/Hide et 
Exit. 
 

Paramètre Description Valeur 

OPCHDA_HMISVR_VISIBLE L’IHM du serveur sera visible et les menus 
Show/Hide pourront être utilisés.  

TRUE 

OPCHDA_HMISVR_VISIBLE L’IHM sera invisible et les menus du SysTray 
seront masqués (Valeur par défaut) 

FALSE 

Exemple 
OPCHDA_HMISVR_VISIBLE = TRUE 
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Compatibilité 

Le serveur OPC HDA pour Wizcon est compatible avec Wizcon 8.2 et supérieur. Le serveur OPC 
HDA pour Wizcon est compatible avec le Compliance Test Tool (CTT), qui est  publié par la 
fondation OPC, dans les conditions habituelles de test.  

Version 

Version du fichier 1.0.0.5 

ProgID du serveur 

Le ProgID du serveur OPC est : WizOPCHDA.Wizcon.1 

Description 

La chaîne de description correspond à la « Vendor Info » OPC. Il s’agit de : 
Wizcon Supervisor OPC HDA Server. 

Astuces 

4. Avant d’établir votre connexion, nous vous conseillons de valider le bon fonctionnement de 
votre serveur en utilisation un client de test.  

Bugs connus et caractéristiques 

Aucun bug connu dans cette version. 
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Annexe A 
Configuration de la couche DCOM 
pour OPC 

Configuration de DCOM. 

Avant toute chose DCOM nécessite l'installation du client pour les réseaux Microsoft au niveau du 
poste client. Pour vérifier si ce client est installé ouvrez la fenêtre des propriétés de la connexion au 
réseau local.  

 
L’accès aux serveurs DCOM est géré par la sécurité NT. Il est donc indispensable de bien avoir en 
tête les mécanismes de gestion de la sécurité sous Windows quand vous souhaitez utiliser un 
serveur DCOM. En effet vous devrez attribuer des permissions particulières pour qu’un « serveur » 
DCOM puisse être accédé par des applications « clientes ». La question fondamentale à laquelle 
vous devez toujours pouvoir répondre lors de ce genre de paramétrage est :  
«Qui gère la sécurité dans mon architecture réseau ?».  
Si à un moment donné, sur un poste donné, vous ne pouvez plus répondre à cette question. 
Arrêtez vous un moment pour chercher la réponse.  
Comme vous vous en doutez Windows dispose d’un utilitaire permettant de réaliser la configuration 
de la couche  DCOM. Il s’agit du programme DCOMCNFG.exe. 
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DCOMCNFG 

Comme beaucoup de choses dans Windows la configuration DCOM est stockée dans la base de 
registre. 
Le démarrage de DCOMCNFG dépend de la machine que vous utilisez. Si vos êtes sous Windows 
NT, 2000  procédez comme suit :  
Menu Démarrer�Exécuter…. 

 

 
Sous windows XP  le démarrage de DCOMCNFG se comporte légèrement différemment. Tapez 
DCOMCNFG dans la boite de dialogue « Exécuter » comme indiqué précédemment. La fenêtre des 
services de composants se charge. 
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Dans l’arborescence de gauche placez vous sur Services de composant et déroulez 
l’arborescence. Puis placez vous sur Ordinateur et déroulez l’arborescence et enfin placez vous sur 
Poste de travail. Un click droit affichera un Popup menu qui vous permettra de choisir entre 
différents menus. Choisissez Propriétés. 
La boite de dialogue qui se charge contient 6 onglets. 3 trois de ces onglets sont communs à toutes 
les versions de Windows, 1 onglet a été remodelé sous Windows XP et deux autres sont 
entièrement spécifiques à Windows XP. 
Sous Windows XP DCOMCNFG comprend les six onglets suivants : 

1. Protocoles par défaut 

2. MSDTC 

3. Sécurité COM par défaut 

4. Général 

5. Options 

6. Propriétés par défaut. 
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L’utilitaire DCOMCNFG sous Windows NT/2000 est composé de 4 onglets : 

1. Applications 

2. Propriété par défaut 

3. Sécurité par défaut 

4. Protocole par défaut. 

Pour régler les paramètres de sécurité vous devez avoir des droits d’administration. Vous devez 
avoir à l’esprit que la configuration DCOM s’applique au processus complet et non pas aux objets 
ou aux méthodes individuellement. Pour une gestion plus fine de la sécurité dans OPC vous devez 
vous référer à la spécification OPC Security. 
L’outil de configuration de la couche DCOM vous permet d’établir deux catégories de configuration. 
Une configuration dite « par défaut » et/ou une configuration personnalisée pour chaque composant 
DCOM. Vous devez donc définir la configuration « par défaut » et la configuration par application, 
pour tous les composants que vous utiliserez. En règle générale, si un objet COM n’est pas 
configuré la couche DCOM utilisera les paramètres par défaut. 
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L’onglet application 
Il visualise la liste des serveurs/composants DCOM installés sur votre machine.  
Sélectionnez le bouton « Propriétés…… » pour visualiser ou modifier les propriétés DCOM d’un 
serveur, ici OPCEnum. Notez que les Proxy/Stub n’apparaissent pas dans la liste, car il ne s’agit 
pas de composants DCOM. 
Cette boite de dialogue vous permet d’accéder à l’ensemble des propriétés DCOM de chaque 
composant. Il vous permet d’attribuer des propriétés personnalisées aux composants COM que 
vous souhaitez utiliser en réseau. 
Cinq onglets vous permettent de naviguer parmi les différentes propriétés de chaque serveur 
OPC/COM/DCOM. 

 

Rappelez vous que lorsqu’un serveur reçoit une demande de démarrage d’un client le Service 
Control Manager SCM vérifie que ce client est bien autorisé à démarrer ce serveur. 
La configuration des «applications » a été revue sous Windows XP. Elle se présente maintenant 
sous la forme d’une arborescence.  Vous devrez donc choisir le composant que vous souhaitez 
paramétrer dans une liste puis ouvrir la boite de dialogue suivante en cliquant sur le bouton droit de 
la souris et en sélectionnant le menu « Propriété ». Dans la fenêtre ci dessous j’ai choisi le 
Composant OPCEnum comme dans la boite de dialogue sous Windows 2000. Les deux boites de 
dialogue sont identiques, seul le nom de l’onglet Point de terminaison (XP)/Point terminaux 
(NT/2000) a été modifié.  
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L’onglet Général. 

Niveau d’authentification : 

Définit la sécurité au niveau des paquets pour les communications entre applications. Ce paramètre 
s'applique à l'application sélectionnée. Les paramètres, du niveau de sécurité minimal au niveau de 
sécurité maximal, sont les suivants : 
 Aucun. Aucun contrôle de la sécurité n'est effectué pour les communications entre 
applications. 
 Par défaut. La valeur par défaut du service d'authentification installé est attribuée au niveau 
de sécurité. 
 Connecter. Un contrôle de la sécurité est effectué uniquement lors de la première 
connexion. 
 Appel. Un contrôle de la sécurité est effectué pour tous les appels pendant toute la durée 
de la connexion. 
 Paquet. L'identité de l'émetteur est cryptée pour assurer l'authenticité de l'émetteur. 
 Intégrité du paquet. L'identité de l'émetteur et sa signature sont cryptées pour garantir 
l'authenticité de l'émetteur et s'assurer que les paquets n'ont pas été modifiés lors du transfert. 
 Confidentialité du paquet. Pour une sécurité maximale, l'intégralité du paquet, y compris les 
données, l'identité de l'émetteur et sa signature sont cryptées. 
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L’onglet emplacement 

 

Il s’agit probablement de l’onglet le plus simple à comprendre et à paramétrer. Cet onglet permet de 
choisir l’ordinateur sur lequel s’exécutera le composant COM sélectionné. Dans le cas du 
paramétrage d’un serveur OPC  vous devrez choisir la deuxième option «Exécuter l’application sur 
cet ordinateur ». Vous pouvez cependant choisir une autre option ou sélectionner plusieurs options 
parmi les trois disponibles. Dans ce cas la couche DCOM choisira la première option qui convient. 
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L’onglet sécurité 

 

Autorisation d’accès. 

Elles s'appliquent aux clients qui accèdent à un serveur déjà lancé. Les droits sont accordés à des 
utilisateurs recensés au niveau du réseau Microsoft (les domaines). 

Droit d’exécution. 

Un serveur DCOM n'a pas forcément besoin d'être lancé pour s'exécuter à la demande d'un client. 
S'il est recensé dans la base de registres (par son GUID), il peut se lancer à la demande de  
connexion. Il faut alors que l'utilisateur client figure parmi les ayant droits d'exécuter. 

Droit de configuration 

Ce droit autorise le serveur à écrire dans la base de registre. Les serveurs DCOM ont besoin 
d'écrire dans la base de registres pour s'identifier. En général, ceci se produit lors du premier 
lancement. 
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L’onglet Identité 

 

L’utilisateur interactif 

Indique que l'application s'exécutera en utilisant le contexte de sécurité de l'utilisateur actuellement 
connecté à l'ordinateur (appelé utilisateur interactif) pour être authentifiée dans le domaine. 
L'utilisateur interactif peut être identique à l'utilisateur exécutant. Si cette option est sélectionnée 
et que l'utilisateur n'a pas ouvert de session, l'application ne démarre pas. Dans les 
applications  OPC vous devez prendre garde à cette option.  
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L’utilisateur exécutant 

Indique que l'application s'exécutera en utilisant le contexte de sécurité de l'utilisateur qui a 

démarré l'application (appelé utilisateur exécutant) pour être authentifiée dans le domaine. 

L'utilisateur exécutant peut être identique à l'utilisateur interactif. Le service d'authentification de 

Windows 2000 ne permet pas à une identité d'accéder aux ressources réseau lorsque cette 

identité est transmise d'un autre ordinateur au réseau. 

Cet utilisateur 

Indique que l'application s'exécutera en utilisant le contexte de sécurité du compte d'utilisateur 
spécifié pour être authentifiée dans le domaine. 
Si votre composant est installé comme service la dernière option s’activera. Je vous rappelle 
qu’installer les serveurs OPC comme service est bien souvent la solution la plus simple pour 
DCOM. 

L’onglet points terminaux 

 

Cette zone de listes affiche les protocoles et points de terminaison disponibles à utiliser par les 
applications lors d'un accès aux objets COM sur cet ordinateur. Les protocoles et points de 
terminaison sont répertoriés dans l'ordre de leur utilisation. Le premier protocole de la liste va être 
utilisé en priorité. 
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L’onglet « Propriétés par défaut » 

 

Cet onglet vous permet : 

D’activer DCOM sur cet ordinateur. 
Cette option vous permet d’arrêter ou de démarrer la couche DCOM. Il est indispensable d’activer 
la couche DCOM si vous souhaitez utiliser un serveur OPC au travers d’un réseau. 

Activer les services Internet COM. 
Lorsque Microsoft IIS s'exécute sur cet ordinateur, activez cette case pour autoriser les 
applications s'exécutant sur cet ordinateur à recevoir des demandes COM à l'aide des protocoles 
des Services Internet COM. Désactivez cette case  pour empêcher les applications s'exécutant sur 
cet ordinateur de recevoir des demandes COM sur Internet à l'aide des protocoles CIS. Par défaut 
une machine rejette les demandes COM réalisées à l'aide des protocoles des Services Internet 
COM  

Niveau d’authentification. 

Le niveau d’authentification définit la sécurité au niveau des paquets pour les 

communications entre applications. Cette valeur par défaut concerne toutes les 

applications installées sur l'ordinateur. 
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Windows identifie les utilisateurs qui se connectent à une machine en fonction du 

paramétrage choisi dans le « Niveau d’authentification». Ce niveau d’authentification 

doit être spécifié aussi bien au niveau du serveur qu’au niveau du client.  

 

Le serveur spécifie le niveau d’authentification minimum requis pour les demandes de 

connexion. toutes les requêtes de niveau inférieur seront rejetées, 

E_ACCESSDENIED.  

 

Les personnes en charge du développement des clients OPC spécifient dans leur code 

le niveau d’authentification souhaité pour chaque appel d’interface. Automatiquement 

COM utilisera le niveau de paramétrage le plus élevé des deux ? 

Les paramètres, du niveau de sécurité minimal au niveau de sécurité maximal, sont les suivants : 
 Aucun. Aucun contrôle de la sécurité n'est effectué pour les communications entre 
applications. 
Vous utiliserez, "Aucun "lorsque l'option "Anonyme" est sélectionnée dans la zone Niveau 
d'emprunt d'identité par défaut. 
 Par défaut. La valeur par défaut du service d'authentification installé est attribuée au 
niveau de sécurité. La valeur par défaut pour le service d'authentification de Windows 2000 est 
"Connecter". 
 Connecter. Un contrôle de la sécurité est effectué uniquement lors de la première 
connexion. 
 Appel. Un contrôle de la sécurité est effectué pour tous les appels pendant toute la durée 
de la connexion. 
 Paquet. L'identité de l'émetteur est cryptée pour assurer l'authenticité de l'émetteur. 
 Intégrité du paquet. L'identité de l'émetteur et sa signature sont cryptées pour garantir 
l'authenticité de l'émetteur et s'assurer que les paquets n'ont pas été modifiés lors du transfert. 
 Confidentialité du paquet. Pour une sécurité maximale, l'intégralité du paquet, y compris 
les données, l'identité de l'émetteur et sa signature sont cryptées. 

Niveau d’emprunt d’identité. 

Cette valeur par défaut concerne toutes les applications installées sur l'ordinateur. Il s’agit du 
niveau d'autorisation qu'une application cliente accorde à une application serveur pour réaliser les 
tâches de traitement à sa place. Cette valeur par défaut concerne toutes les applications installées 
sur l'ordinateur et ne doit être définie que si cela n'a pas déjà été fait par l'application client. Cela 
permet de contrôler la remontée de données OPC via les interfaces OPC client « sortantes »’. 

Les paramètres, du niveau de sécurité minimal au niveau de sécurité maximal, 
sont les suivants : 

• Anonyme. L'application serveur réalise les tâches de traitement pour le client sans connaître 
l'identité de l'application client. 

• Identité. L'application serveur peut vérifier l'identité de l'application client. 

• Emprunter l'identité. L'application serveur peut emprunter l'identité de l'application client en 
réalisant les tâches de traitement en tant qu'application client. L'application serveur peut 
emprunter l'identité de l'application client uniquement sur l'ordinateur qui exécute l'application 
serveur. 

• Déléguer. L'application serveur peut réaliser les tâches de traitement sur un autre ordinateur 
en tant qu'application client. L'application serveur peut jouer le rôle de l'application client sur 
l'ordinateur qui exécute l'application serveur ou sur d'autres ordinateurs. 
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Le service d'authentification Windows 2000 ne prend pas en charge le paramètre Déléguer. 

Sécurité supplémentaire pour le suivi des références. 

Ce paramètre définit que l'application serveur suivra les applications client connectées avec plus de 
rigueur. Ceci peut utiliser plus de mémoire sur l'ordinateur, mais assure qu'une application client ne 
pourra pas interrompre les traitements du serveur en affectant arbitrairement et artificiellement la 
valeur 0 (zéro) au compteur de référence du composant. 

L’onglet Sécurité par défaut 

 

Autorisation d’accès. 
Elles s'appliquent aux clients qui accèdent à un serveur déjà lancé. Les droits sont accordés à des 
utilisateurs recensés au niveau du réseau Microsoft (les domaines). 

Droit d’exécution. 

Un serveur DCOM n'a pas forcément besoin d'être lancé pour s'exécuter à la demande d'un client. 
S'il est recensé dans la base de registres (par son GUID), il peut se lancer à la demande de  
connexion. Il faut alors que l'utilisateur client figure parmi les ayant droits d'exécuter. 
Droit de configuration 

Ce droit autorise le serveur à écrire dans la base de registre. Les serveurs DCOM ont besoin 
d'écrire dans la base de registres pour s'identifier. En général, ceci se produit lors du premier 
lancement. 



 

 75 / 76 Manuel WizOPC – Wizcon Supervisor 

L’onglet protocoles par défaut. 

 
Cette section vous permet de contrôler le protocole utilisé par DCOM, ainsi que l’ordre d’utilisation. 
Pour certains protocoles vous pouvez régler des propriétés par exemple pour TCP/IP, vous pouvez 
régler l’étendue des ports. Cette option permet d’utiliser les composants DCOM en cas d’installation 
d’un firewall. 

Maintenant une petite recette pour faire fonctionner DCOM. 

Attention cette solution fonctionne toujours mais il convient de la réserver aux plateformes de test. Il 
serait suicidaire d’utiliser ces paramètres sur une installation réelle. Cette solution consiste à 
désactiver la sécurité DCOM. 

Comment désactiver la sécurité DCOM entre deux machines ? 
Pour désactiver la sécurité DCOM entre deux machines données, vous devrez réaliser les trois 
actions suivantes : 

1. Sur la machine client : 

Positionnez le niveau d’authentification par défaut« NONE » 

Positionnez le niveau d’emprunt d’identité sur « Anonyme » 
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2. Sur la machine serveur : 

Positionnez le niveau d’authentification par défaut« NONE »  

Positionnez le niveau d’emprunt d’identité sur « Anonyme » 

3. Ajoutez, « tout le monde » et « système » dans les propriétés d’accès et d’exécution de 

l’onglet sécurité par défaut. 

Attention ce paramétrage perturbe le fonctionnement de Microsoft Installer. 


