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1. Bienvenue dans l'aide de COPA-DATA 

AIDE GÉNÉRALE 

Si vous ne trouvez pas certaines informations dans ce chapitre de l'aide, ou si vous souhaitez nous 

suggérer d'intégrer un complément d'informations, veuillez nous contacter par e-mail: 

documentation@copadata.com (mailto:documentation@copadata.com). 

 

 

ASSISTANCE PROJET 

Pour toute question pratique concernant votre projet, veuillez contacter l'équipe d'assistance par e-mail 

: support@copadata.com (mailto:support@copadata.com) 

 

 

LICENCES ET MODULES 

Si vous vous rendez compte que vous avez besoin de licences ou de modules supplémentaires, veuillez 

contacter l'équipe commerciale par e-mail : sales@copadata.com (mailto:sales@copadata.com) 

 

2. Contrôles 

Dans zenon, vous pouvez intégrer vos propres contrôles. Pour cela, les possibilités suivantes sont 

disponibles : 

 Contrôles utilisateur .NET (on page 47) (pour la mise en œuvre dans zenon, voir également la 

section Contrôles .NET dans le manuel Screens.) 

mailto:documentation@copadata.com
mailto:support@copadata.com
mailto:sales@copadata.com
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 ActiveX (on page 11) (pour la mise en œuvre dans zenon, voir également la section ActiveX dans 

le manuel Screens.)  

 WPF  (on page 83) 

  Info 

Des informations concernant l'utilisation des interfaces de programmation (PCE, VBA, 

VSTA) de zenon sont disponibles dans le manuel Interfaces de programmation. 

 

 

3. Généralités 

Les contrôles de zenon peuvent être mis en œuvre via ActiveX, .NET et WPF. Via VBA/VSTA, vous pouvez 

accéder à l'API de zenon.  

 

3.1 Access zenon API 

Dans zenon, vous pouvez améliorer un contrôle ActiveX avec des fonctions spéciales, afin d'accéder à 

l'API zenon.  

ACCÉDEZ À L'API ZENON. 

 Dans les références du projet, sélectionnez la bibliothèque d'objets de Runtime de 

zenon en cliquant sur Ajouter des références.... 

 Ajoutez les fonctions améliorées au code de classe du contrôle.  

// Appelé durant l'initialisation du contrôle dans le Runtime zenon. 

public bool zenonInit(zenon.Element dispElement)…  

// Appelé durant la destruction du contrôle dans le Runtime zenon. 

public bool zenonExit()… 

// Prend en charge la liaison de variable du contrôle 

public short CanUseVariables()… 
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// Le contrôle COM prend en charge différents types de données.  

public short VariableTypes()… 

// Nombre maximal de variables pouvant être liées au contrôle. 

public short MaxVariables()… 

L'objet COM d'une variable de zenon est temporairement enregistré dans un membre, afin qu'il soit 

accessible ultérieurement via l'événement Paint du contrôle. 

zenon.Variable m_cVal = null; 

    public bool zenonInit(zenon.Element dispElement) 

    { 

      if (dispElement.CountVariable > 0)  { 

        try { 

          m_cVal = dispElement.ItemVariable(0); 

          if (m_cVal != null) { 

            object obRead = m_cVal.get_Value((object)-1); 

            UserText = obRead.ToString(); 

          } 

        }catch { } 

      } 

      return true; 

    } 

    public bool zenonExit() 

    { 

      try { 

        if (m_cVal != null) { 

          System.Runtime.InteropServices.Marshal.FinalReleaseComObject(m_cVal); 

          m_cVal = null; 

        } 

      } 

      catch { } 

      return true; 

    } 

 

    public short CanUseVariables() 

    { 

      return 1; // Les variables sont prises en charge 
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    } 

 

    public short VariableTypes() 

    { 

      return short.MaxValue; // Tous les types de données sont pris en charge 

    } 

 

    public short MaxVariables() 

    { 

      return 1; // Au maximum, une variable sera liée au contrôle 

    } 

 

    private void SamplesControl_Paint(object sender, PaintEventArgs e) 

    { 

      // Les variables de zenon ont été modifiées 

      try { 

        if (m_cVal != null) { 

          object obRead = m_cVal.get_Value((object)-1); 

          UserText = obRead.ToString(); 

        } 

      }catch { } 

    }  

 

 

3.2 Méthodes 

Les contrôles ActiveX et .NET utilisant des variables de zenon nécessitent certaines méthodes 

spécifiques.   

 

3.2.1 CanUseVariables 

Prototype : short CanUseVariables();  

Cette méthode renvoie 1 ou 0 
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Vale
ur 

Description 

1: Le contrôle peut utiliser des variables de zenon. 

Pour l'élément dynamique (via le bouton Variable), vous pouvez uniquement déclarer des 

variables de zenon avec le type déclaré par le biais de la méthode VariableTypes (on page 9), 

conformément au nombre défini par la méthode  MaxVariables (on page 9). 

0: Le contrôle ne peut pas utiliser de variables de zenon, ou ne dispose pas de la méthode adéquate. 

Vous pouvez déclarer des variables de tout type, sans limitation de nombre. Dans le Runtime, 

toutefois, ces variables sont uniquement utilisables avec du code VBA. 

 

 

3.2.2 MaxVariables 

Prototype: short MaxVariables();  

Dans cette section est défini le nombre de variables pouvant être sélectionnées dans la liste de 

variables.  

Si la valeur 1 est renvoyée, la sélection multiple est désactivée dans la liste de variables. Un 

avertissement est alors affiché si plusieurs variables sont sélectionnées. 

 

 

3.2.3 Types de variables 

Prototype: short VariableTypes();  

La valeur renvoyée par cette méthode est utilisée comme masque pour les types de variable utilisables 

dans la liste de variables. La valeur est une relation AND (et) parmi les valeurs suivantes (définies dans 

zenon32/dy_type.h) : 



Généralités 

 

 

10 

 

 

Valeur 1 Valeur 2 Équivalent 

WORD 0x0001 Position 0 

BYTE 0x0002 Position 1 

BIT 0x0004 Position 2 

DWORD 0x0008 Position 3 

FLOAT 0x0010 Position 4 

DFLOAT 0x0020 Position 5 

STRING 0x0040 Position 6 

IN_OUTPUT 0x8000 Position 15 

 

 

3.2.4 zenonExit 

Prototype: boolean zenonExit();  

Cette méthode est appelée par le Runtime de zenon lorsque le contrôle ActiveX est fermé.  

Ici, tous les pointeurs de répartition renvoyant à des variables doivent être libérés. 

 

 

3.2.5 zenonExitEd 

Équivalent à zenonExit (on page 10) ; exécuté lors de la fermeture d'ActiveX dans l'Éditeur.  

Cette méthode permet de réagir aux changements dans ActiveX, par exemple aux modifications de 

valeurs dans l'Éditeur. 

 actuellement uniquement disponible pour ActiveX.  

 



ActiveX 
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3.2.6 zenonInit 

Prototype: boolean zenonInit(IDispatch*dispElement);  

Cette méthode (dans le Runtime) permet au contrôle ActiveX d'obtenir un pointeur vers l'interface de 

répartition de l'élément dynamique. Ce pointeur permet également d'accéder aux variables de zenon 

liées à l'élément dynamique. 

Vous définissez l'ordre de tri des variables transférées dans la configuration de l'élément ActiveX à l'aide 

des boutons Bas ou Haut.  

La boîte de dialogue Entrer les propriétés apparaît lorsque vous double-cliquez sur l'élément 

ActiveX ou que vous sélectionnez la propriété Paramètres ActiveX dans les propriétés de 

l'élément, dans le nœud Affichage. 

 

 

3.2.7 zenonInitEd 

Équivalent à zenonInit (on page 11) ; exécuté lors de l'ouverture d'ActiveX dans l'Éditeur (double-cliquez 

sur le contrôle ActiveX). 

actuellement uniquement disponible pour ActiveX. 

 

4. ActiveX 

ActiveX permet d'améliorer de manière autonome les fonctionnalités du Runtime et de l'Éditeur de 

zenon.  

Dans ce manuel, vous trouverez des informations concernant : 

 Développement d'éléments ActiveX (on page 12) 

 Exemple : LatchedSwitch (C++) (on page 15) 

 Exemple : CD SliderCtrl (C++) (on page 25) 

 Exemple : contrôle. NET exécuté en tant que contrôle ActiveX (C#) (on page 33) 

Vous trouverez d'autres informations concernant les éléments dynamiques ActiveX dans le manuel 

Synoptiques, au chapitre ActiveX. 
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4.1 Develop ActiveX elements 

The dynamic element ActiveX in zenon can forward variables to the ActiveX control without using VBA 

to operate the control. 

The control now defines by itself, how many zenon variables it can use and of what type they may be. 

Additionally the properties of the control can also be defined by the dynamic element. 

For this the interface (dispatch interface) of the control must support a number of certain methods (on 

page 12) .  

 

4.1.1 Méthodes 

Chaque contrôle ActiveX pouvant utiliser des variables de zenon doit contenir les méthodes suivantes :  

 CanUseVariables (on page 8)  

 MaxVariables (on page 9) 

 VariableTypes (on page 9) 

 zenonExit (on page 10) 

 zenonExitEd (on page 10) 

 zenonInit (on page 11) 

 zenonInitEd (on page 11) 

L'ID de répartition des méthodes dans l'interface est sans importance. Lors de l'appel des méthodes, 

zenon reçoit l'ID de l'interface.  

 

CanUseVariables 

Prototype : short CanUseVariables();  

Cette méthode renvoie 1 ou 0 
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Vale
ur 

Description 

1: Le contrôle peut utiliser des variables de zenon. 

Pour l'élément dynamique (via le bouton Variable), vous pouvez uniquement déclarer des 

variables de zenon avec le type déclaré par le biais de la méthode VariableTypes (on page 9), 

conformément au nombre défini par la méthode  MaxVariables (on page 9). 

0: Le contrôle ne peut pas utiliser de variables de zenon, ou ne dispose pas de la méthode adéquate. 

Vous pouvez déclarer des variables de tout type, sans limitation de nombre. Dans le Runtime, 

toutefois, ces variables sont uniquement utilisables avec du code VBA. 

 

 

MaxVariables 

Prototype: short MaxVariables();  

Dans cette section est défini le nombre de variables pouvant être sélectionnées dans la liste de 

variables.  

Si la valeur 1 est renvoyée, la sélection multiple est désactivée dans la liste de variables. Un 

avertissement est alors affiché si plusieurs variables sont sélectionnées. 

 

 

Types de variables 

Prototype: short VariableTypes();  

La valeur renvoyée par cette méthode est utilisée comme masque pour les types de variable utilisables 

dans la liste de variables. La valeur est une relation AND (et) parmi les valeurs suivantes (définies dans 

zenon32/dy_type.h) : 
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Valeur 1 Valeur 2 Équivalent 

WORD 0x0001 Position 0 

BYTE 0x0002 Position 1 

BIT 0x0004 Position 2 

DWORD 0x0008 Position 3 

FLOAT 0x0010 Position 4 

DFLOAT 0x0020 Position 5 

STRING 0x0040 Position 6 

IN_OUTPUT 0x8000 Position 15 

 

 

zenonExit 

Prototype: boolean zenonExit();  

Cette méthode est appelée par le Runtime de zenon lorsque le contrôle ActiveX est fermé.  

Ici, tous les pointeurs de répartition renvoyant à des variables doivent être libérés. 

 

 

zenonExitEd 

Équivalent à zenonExit (on page 10) ; exécuté lors de la fermeture d'ActiveX dans l'Éditeur.  

Cette méthode permet de réagir aux changements dans ActiveX, par exemple aux modifications de 

valeurs dans l'Éditeur. 

 actuellement uniquement disponible pour ActiveX.  

 

zenonInit 

Prototype: boolean zenonInit(IDispatch*dispElement);  
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Cette méthode (dans le Runtime) permet au contrôle ActiveX d'obtenir un pointeur vers l'interface de 

répartition de l'élément dynamique. Ce pointeur permet également d'accéder aux variables de zenon 

liées à l'élément dynamique. 

Vous définissez l'ordre de tri des variables transférées dans la configuration de l'élément ActiveX à l'aide 

des boutons Bas ou Haut.  

La boîte de dialogue Entrer les propriétés apparaît lorsque vous double-cliquez sur l'élément 

ActiveX ou que vous sélectionnez la propriété Paramètres ActiveX dans les propriétés de 

l'élément, dans le nœud Affichage. 

 

 

zenonInitEd 

Équivalent à zenonInit (on page 11) ; exécuté lors de l'ouverture d'ActiveX dans l'Éditeur (double-cliquez 

sur le contrôle ActiveX). 

actuellement uniquement disponible pour ActiveX. 

 

4.2 Exemple : LatchedSwitch (C++) 

L'exemple suivant décrit un contrôle ActiveX exécutant un verrouillage d'interrupteur avec deux 

variables de bit. La première variable représente l'interrupteur et la deuxième, le verrou. La valeur de la 

variable de commutation du contrôle ActiveX peut uniquement être modifiée si la variable de 

verrouillage possède la valeur 0. 

L'état de l'élément est représenté par quatre fichiers bitmap pouvant être sélectionnés dans la boîte de 

dialogue de propriétés du contrôle, dans l'Éditeur zenon. 

 

 

4.2.1 Interface 

Le contrôle LatchedSwitch comporte l'interface de répartition suivante : 

[ uuid(EB207159-D7C9-11D3-B019-080009FBEAA2),  

helpstring(Dispatch interface for LatchedSwitch Control), hidden ]  

dispinterface _DLatchedSwitch 
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{  

         properties:  

         // NOTE - ClassWizard conserve les informations de propriétés ici.  

         // Soyez très prudent si vous modifiez cette section !  

         //{{AFX_ODL_PROP(CLatchedSwitchCtrl)  

         [id(1)] boolean SollwertDirekt;  

         [id(2)] IScreenDisp* SwitchOn; // Aufnehmer für die Bitmaps  

         [id(3)] IScreenDisp* SwitchOff;  

         [id(4)] IScreenDisp* LatchedOn;  

         [id(5)] IScreenDisp* LatchedOff;  

         //}}AFX_ODL_PROP 

 

methods:  

// NOTE - ClassWizard conserve les informations de méthodes ici.  

 // Soyez très prudent si vous modifiez cette section !  

//{{AFX_ODL_METHOD(CLatchedSwitchCtrl)  

//}}AFX_ODL_METHOD  

[id(6)] short CanUseVariables();  

[id(7)] short VariableTypes();  

[id(8)] short MaxVariables();  

[id(9)] boolean zenonInit(IDispatch* dispElement);  

[id(10)] boolean zenonExit();  

[id(DISPID_ABOUTBOX)] void AboutBox(); 

}; 

Les propriétés SwitchOn à LatchedOff contiennent les fichiers bitmap correspondant aux quatre 

différents états du contrôle. Les fichiers bitmap sont conservés dans des objets de la classe 

CScreenHolder. La propriété SollwertDirekt définit si la saisie de valeurs prescrites doit être 

effectuée dans une boîte de dialogue, ou directement en cliquant sur le contrôle. 

  

 

4.2.2 Contrôle 

La mise en œuvre du contrôle s'effectue par le biais de la classe CLatchedSwitchCtrl. Les membres de 

cette classe sont les objetsCScreenHolder destinés au stockage de bitmaps. En outre, trois drivers de 

répartition sont générés pour l'élément dynamique et les variables : 

class CLatchedSwitchCtrl : public COleControl 

{ 

 

DECLARE_DYNCREATE(CLatchedSwitchCtrl) 
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// Constructeur 

public: 

 

CLatchedSwitchCtrl(); 

  

// Substitutions 

 

// Substitutions de fonctions virtuelles générées par ClassWizard 

//{{AFX_VIRTUAL(CLatchedSwitchCtrl) 

public: 

virtual void OnDraw (CDC* pdc, const CRect& rcBounds, const CRect& rcInvalid); 

virtual void DoPropExchange (CPropExchange* pPX); 

virtual void OnResetState   (); 

virtual DWORD GetControlFlags(); 

//}}AFX_VIRTUAL 

  

// Mise en œuvre 

protected: 

 

~CLatchedSwitchCtrl(); 

  

DECLARE_OLECREATE_EX(CLatchedSwitchCtrl)    // Fabrique de classe et guid 

DECLARE_OLETYPELIB(CLatchedSwitchCtrl)      // GetTypeInfo 

DECLARE_PROPPAGEIDS (CLatchedSwitchCtrl)     // ID de page de propriété 

DECLARE_OLECTLTYPE (CLatchedSwitchCtrl) // Nom de type et informations d'état diverses 

  

// Tables de messages 

 

//{{AFX_MSG(CLatchedSwitchCtrl) 

afx_msg void OnLButtonDown(UINT nFlags, CPoint point); 

//}}AFX_MSG 

DECLARE_MESSAGE_MAP() 

  

// Tables de répartition 

 

//{{AFX_DISPATCH(CLatchedSwitchCtrl) 

BOOL m_sollwertDirekt; 

afx_msg void OnSollwertDirektChanged(); 

afx_msg LPPICTUREDISP GetSwitchOn(); 
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afx_msg void SetSwitchOn(LPPICTUREDISP newValue); 

afx_msg LPPICTUREDISP GetSwitchOff(); 

afx_msg void SetSwitchOff(LPPICTUREDISP newValue); 

afx_msg LPPICTUREDISP GetLatchedOn(); 

afx_msg void SetLatchedOn(LPPICTUREDISP newValue); 

afx_msg LPPICTUREDISP GetLatchedOff(); 

afx_msg void SetLatchedOff(LPPICTUREDISP newValue); 

afx_msg short CanUseVariables(); 

afx_msg short VariableTypes(); 

afx_msg short MaxVariables(); 

afx_msg BOOL zenonInit(LPDISPATCH dispElement); 

afx_msg BOOL zenonExit(); 

//}}AFX_DISPATCH 

CScreenHolder m_SwitchOn; 

CScreenHolder m_SwitchOff; 

CScreenHolder m_LatchedOn; 

CScreenHolder m_LatchedOff; 

  

 

DECLARE_DISPATCH_MAP() 

  

afx_msg void AboutBox(); 

  

// Event maps 

 

//{{AFX_EVENT(CLatchedSwitchCtrl) 

//}}AFX_EVENT 

DECLARE_EVENT_MAP() 

  

 double VariantToDouble(const VARIANT FAR *v); 

 void VariantToCString(CString *c,const VARIANT FAR *v); 

 BOOL IsVariantString(const VARIANT FAR *v); 

 BOOL IsVariantValue(const VARIANT FAR *v); 

  

// ID de répartition et d'événement 

public: 

 

CString szVariable[2]; 

IElement m_dElement; 
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IVariable m_dLatchVar, m_dSwitchVar; 

  

 

enum { 

//{{AFX_DISP_ID(CLatchedSwitchCtrl) 

dispidSollwertDirekt = 1L, 

dispidSwitchOn = 2L, 

dispidSwitchOff = 3L, 

dispidLatchedOn = 4L, 

dispidLatchedOff = 5L, 

dispidCanUseVariables = 6L, 

dispidVariableTypes = 7L, 

dispidMaxVariables = 8L, 

dispidZenOnInit = 9L, 

dispidZenOnExit = 10L, 

//}}AFX_DISP_ID 

}; 

}; 

 

 

4.2.3 Methods 

Les méthodes suivantes sont utilisées : 

 CanUseVariables (on page 19) 

 VariableTypes (on page 20) 

 MaxVariables (on page 20)  

 zenonInit (on page 20) 

 zenonExit (on page 21) 

 

 

CanUseVariables 

Cette méthode renvoie 1, ce qui permet d'utiliser des variables de zenon. 
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short CLatchedSwitchCtrl::CanUseVariables()  

{ 

 

return 1; 

} 

 

 

VariableTypes 

Le contrôle est uniquement utilisable avec les variables de bit, donc le résultat 0x0004 est renvoyé. 

short CLatchedSwitchCtrl::VariableTypes()  

{ 

 

return 0x0004;    // Variables de bit uniquement 

} 

 
 

MaxVariables 

Deux variables peuvent être utilisées. La valeur 2 est donc renvoyée. 

short CLatchedSwitchCtrl::MaxVariables()  

{ 

 

return 2; // 2 variables 

} 

 

 

zenonInit 

Cette méthode obtient les drivers de répartition des variables via le pointeur de répartition de l'élément 

dynamique. Avec ce pointeur, les valeurs des variables sont lues et écrites lorsque l'utilisateur clique et 

lors du traçage du contrôle. 

BOOL CLatchedSwitchCtrl::zenonInit(LPDISPATCH dispElement) 

{ 
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m_dElement = IElement(dispElement); 

  

if (m_dElement.GetCountVariable() >= 2) 

{ 

 

short iIndex = 0; 

m_dSwitchVar =      IVariable(m_dElement.ItemVariable(COleVariant(iIndex))); 

m_dLatchVar =      IVariable(m_dElement.ItemVariable(COleVariant(++iIndex))); 

} 

return TRUE; 

} 

 

 

zenonExit 

Cette méthode libère le driver de répartition. 

BOOL CLatchedSwitchCtrl::zenonExit() 

{ 

 

m_dElement.ReleaseDispatch(); 

m_dSwitchVar.ReleaseDispatch(); 

m_dLatchVar.ReleaseDispatch(); 

return TRUE; 

} 

 
 

4.2.4 Utilisation et affichage 

Spécifier valeur prescrite 

Une valeur peut être définie en cliquant sur le contrôle avec le bouton gauche de la souris.  



ActiveX 

 

 

22 

 

 

Si m_iSollwertDirekt est égal à 0, une boîte de dialogue de sélection de la valeur prescrite 

s'affiche ; dans le cas contraire, la valeur actuelle de la variable de commutation est inversée.  

Si la variable de verrouillage possède la valeur 1, seule la fonction MessageBeep est exécutée. Aucune 

valeur ne peut être définie par le biais du contrôle. 

void CLatchedSwitchCtrl::OnLButtonDown(UINT nFlags, CPoint point)  

{ 

 

CRect rcBounds; 

GetWindowRect(&rcBounds); 

 

COleVariant coleValue((BYTE)TRUE); 

BOOL bLatch = (BOOL)VariantToDouble((LPVARIANT)&m_dLatchVar.GetValue()); 

BOOL bSwitch = (BOOL)VariantToDouble((LPVARIANT)&m_dSwitchVar.GetValue()); 

  

if (bLatch)   // Verrouilllée !!! 

 

MessageBeep(MB_ICONEXCLAMATION); 

else 

{ 

 

if (m_sollwertDirekt) 

{ 

 

bSwitch = !bSwitch; 

} 

else 

{ 

 

CSollwertDlg dlg; 

dlg.m_iSollwert = bSwitch ? 1 : 0; 

if (dlg.DoModal() == IDOK) 

{ 

 

if (dlg.m_iSollwert == 2)   // Toggle 

 

bSwitch = !bSwitch; 

else 
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bSwitch = (BOOL)dlg.m_iSollwert; 

} 

} 

coleValue = (double)bSwitch; 

m_dSwitchVar.SetValue(coleValue); 

} 

COleControl::OnLButtonDown(nFlags, point); 

} 

 
 

Caractère 

Lors du tracé du contrôle, les valeurs des variables sont lues depuis les drivers de répartition et l'un des 

quatre éléments graphiques définis est affiché. Lorsque la valeur d'une variable est modifiée, le contrôle 

est actualisé par le processus OnDraw. 

void CLatchedSwitchCtrl::OnDraw(CDC* pdc, const CRect& rcBounds, const CRect& 

rcInvalid) 

{ 

 

CRect rcBitmap = rcBounds; 

rcBitmap.NormalizeRect(); 

  

if (!m_dElement) 

{ 

 

m_SwitchOn.Render(pdc, &rcBounds, &rcBounds); 

return; 

} 

  

BOOL bVal1 = 0, bVal2 = 0; 

VARIANT vRes; 

if (m_dSwitchVar)     // La variable existe-t-elle ? 

{ 

 

vRes = m_dSwitchVar.GetValue(); 

bVal1 = (BOOL)VariantToDouble(&vRes); 

} 

if (m_dLatchVar)     // La variable existe-t-elle ? 
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{ 

 

vRes = m_dLatchVar.GetValue(); 

bVal1 = (BOOL)VariantToDouble(&vRes); 

} 

  

 

if (bVal1 && bVal2) 

 

m_SwitchOn.Render(pdc, rcBitmap, rcBitmap); 

else if (!bVal1 && bVal2) 

 

m_SwitchOff.Render(pdc, rcBitmap, rcBitmap); 

else if (bVal1 && !bVal2) 

 

m_LatchedOn.Render(pdc, rcBitmap, rcBitmap); 

else 

 

m_LatchedOff.Render(pdc, rcBitmap, rcBitmap); 

} 

 
 

4.2.5 Interface de zenon 

Les classes résultant de COleDispatchDriver doivent être créées pour l'élément et les variables, afin que 

l'interface de répartition de zenon puisse être utilisée pour définir les valeurs. La manière la plus simple 

de créer ces dernières consiste à utiliser l'Assistant de classes de l'environnement de développement 

(cliquez sur le bouton Ajouter une classe, puis sélectionnez From a type library (Depuis une 

bibliothèque de types) et zenrt32.tlb).  

Pour notre contrôle, ces classes sont IElement et IVariable. Elles sont définies dans zenrt32.h et 

zenrt32.cpp. 
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4.3 Exemple : CD_SliderCtrl (C++) 

L'exemple suivant décrit un contrôle ActiveX équivalent au contrôle Windows SliderCtrl. Ce 

composant peut être lié à une variable de zenon. L'utilisateur peut modifier la valeur d'une variable à 

l'aide de ce curseur. Si la valeur de la variable est modifiée avec un autre élément dynamique, le curseur 

est mis à jour. 

 

 

4.3.1 Interface 

Le contrôle CD_SliderCtrl comporte l'interface de répartition suivante : 

[ uuid(5CD1B01D-015E-11D4-A1DF-080009FD837F), 

  helpstring(Dispatch interface for CD_SliderCtrl Control), hidden 

] 

dispinterface _DCD_SliderCtrl 

{ 

properties: //*** Propriétés des contrôles 

 

[id(1)] short TickRaster; 

[id(2)] boolean ShowVertical; 

[id(3)] short LineSize; 

  

methods: //*** Méthode du contrôle (pour ActiveX dans zenon) 

 

[id(4)] boolean zenonInit(IDispatch* pElementInterface); 

[id(5)] boolean zenonExit(); 

[id(6)] short VariableTypes(); 

[id(7)] short CanUseVariables(); 

[id(8)] short MaxVariables(); 

  

[id(DISPID_ABOUTBOX)] void AboutBox(); 

}; 
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4.3.2 Contrôle 

La mise en œuvre du contrôle s'effectue par le biais de la classe CD_SliderCtrlCtrl. Cette classe comporte 

un membre CSliderCtrl standard de Windows, le contrôle étant sous-classé à cet élément. Les 

interfaces IVariable et IElement contiennent des interfaces de zenon devant être intégrées. Celles-ci 

découlent de COleDispatchDriver. 

class CCD_SliderCtrlCtrl : public COleControl 

{ 

 

DECLARE_DYNCREATE(CCD_SliderCtrlCtrl) 

private: //*** Variables membres 

  

BOOL m_bInitialized; 

BOOL          m_bShowVertical; 

BOOL m_bTicksBoth; 

long          m_nRangeStart; 

long          m_nRangeEnd; 

long m_nTickOrientation; 

IVariable     m_interfaceVariable; 

IElement      m_interfaceElement; 

CSliderCtrl   m_wndSliderCtrl; 

  

public: 

 

CCD_SliderCtrlCtrl(); 

  

//{{AFX_VIRTUAL(CCD_SliderCtrlCtrl) 

public: 

virtual void OnDraw (CDC* pdc, const CRect& rcBounds, const CRect& rcInvalid); 

virtual BOOL PreCreateWindow(CREATESTRUCT& cs); 

virtual void DoPropExchange (CPropExchange* pPX); 

virtual void OnResetState   (); 

//}}AFX_VIRTUAL 

  

protected: 

 

~CCD_SliderCtrlCtrl(); 

//*** méthodes de conversion de la variante 
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double VariantToDouble(const VARIANT FAR *vValue); 

  

DECLARE_OLECREATE_EX(CCD_SliderCtrlCtrl)    // Fabrique de classe et guid 

 

DECLARE_OLETYPELIB  (CCD_SliderCtrlCtrl)      // GetTypeInfo 

DECLARE_PROPPAGEIDS (CCD_SliderCtrlCtrl)     // ID de page de propriété 

DECLARE_OLECTLTYPE (CCD_SliderCtrlCtrl) // Nom de type et informations d'état diverses 

  

 

//*** méthodes de fonctionnement de l'élément SliderCtrl 

BOOL    IsSubclassedControl (); 

LRESULT OnOcmCommand        (WPARAM wParam, LPARAM lParam); 

  

 

//{{AFX_MSG(CCD_SliderCtrlCtrl) 

afx_msg int   OnCreate(LPCREATESTRUCT lpCreateStruct); 

afx_msg void  HScroll(UINT nSBCode, UINT nPos); 

afx_msg void  HScroll(UINT nSBCode, UINT nPos); 

afx_msg void OnLButtonDown(UINT nFlags, CPoint point); 

afx_msg void OnLButtonUp(UINT nFlags, CPoint point); 

//}}AFX_MSG 

DECLARE_MESSAGE_MAP() 

  

 

//{{AFX_DISPATCH(CCD_SliderCtrlCtrl) 

afx_msg BOOL GetTickOnBothSides(); 

afx_msg void SetTickOnBothSides (short nNewValue); 

afx_msg BOOL GetShowVertical(); 

afx_msg void SetShowVertical(BOOL bNewValue); 

afx_msg short GetTickOrientation(); 

afx_msg void SetTickOrientation (short nNewValue); 

afx_msg BOOL zenonInit(LPDISPATCH pElementInterface); 

afx_msg BOOL zenonExit(); 

afx_msg short VariableTypes(); 

afx_msg short CanUseVariables(); 

afx_msg short MaxVariables(); 

//}}AFX_DISPATCH 

DECLARE_DISPATCH_MAP() 
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afx_msg void AboutBox(); 

  

//{{AFX_EVENT(CCD_SliderCtrlCtrl) 

//}}AFX_EVENT 

DECLARE_EVENT_MAP() 

  

public: 

 

enum { 

//{{AFX_DISP_ID(CCD_SliderCtrlCtrl) 

dispidShowVertical = 1L, 

dispidTicksOnBothSides = 2L, 

dispidTickOrientation = 3L, 

dispidZenOnInit = 4L, 

dispidZenOnExit = 5L, 

dispidVariableTypes = 6L, 

dispidCanUseVariables = 7L, 

dispidMaxVariables = 8L, 

//}}AFX_DISP_ID 

}; 

}; 

 
 

4.3.3 Méthodes 

Les méthodes suivantes sont utilisées : 

 CanUseVariables (on page 29) 

 VariableTypes (on page 29) 

 MaxVariables (on page 29) 

 zenonInit (on page 30) 

 zenonExit (on page 31) 
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CanUseVariables 

Cette méthode renvoie 1, ce qui permet d'utiliser des variables de zenon. 

short CCD_SliderCtrlCtrl::CanUseVariables()  

{ 

 

return 1; 

} 

 
 

VariableTypes 

Le contrôle peut utiliser les variables de type mot, octet, double mot et flottante. Vous trouverez une 

liste des types de données utilisables dans la description (on page 9) générale de cette méthode. 

short CCD_SliderCtrlCtrl::VariableTypes()  

{ 

 

return 0x0001 | // Mot 

 

0x0002 | // Octet 

0x0008 | // DWord 

0x0010 | // Flottante 

0x0020 | // D flottante 

} 

  

 

MaxVariables 

Une seule variable peut être liée à ce contrôle. 

short CCD_SliderCtrlCtrl::MaxVariables()  

{ 

 

return 1; // 1 variables 

} 
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zenonInit 

Le paramètre dispElement contient l'interface de l'élément dynamique. Cet élément permet de 

déterminer la variable zenon liée. Si elle est valide, la plage d'affichage du contrôle SlideCtrl est 

définie. En outre, les paramètres d'affichage (nombre de graduations, etc.) sont définis. Si aucune 

variable n'est liée, la plage d'affichage est définie sur 0. Le contrôle SliderCtrl ne peut donc pas être 

modifié. La variable m_bInitialized définit la capacité d'ajuster les valeurs. 

BOOL CCD_SliderCtrlCtrl::zenonInit(LPDISPATCH dispElement) 

{ 

//*** Déterminer la variable à l'aide de l'élément de zenon 

 

m_interfaceElement =    IElement(pElementInterface); 

if (m_interfaceElement.GetCountVariable() > 0) { 

 

short nIndex = 0; 

m_interfaceVariable = IVariable 

(m_interfaceElement.ItemVariable(COleVariant(nIndex))); 

} 

  

//*** Initialiser la taille du contrôle Slider-Ctrl 

if (m_interfaceVariable) { 

 

//*** Définir la plage 

m_nRangeStart = (long) VariantToDouble(&m_interfaceVariable.GetRangeMin()); 

m_nRangeEnd = (long) VariantToDouble(&m_interfaceVariable.GetRangeMax()); 

m_wndSliderCtrl.SetRange(m_nRangeStart,m_nRangeEnd,TRUE); 

//*** Définir les graduations intermédiaires 

m_wndSliderCtrl.SetTicFreq(m_nTickCount); 

m_wndSliderCtrl.SetPageSize(m_nTickCount); 

m_wndSliderCtrl.SetLineSize(m_nLineSize); 

} else { 

 

m_wndSliderCtrl.SetRange(0,0,TRUE); 

return FALSE; 

} 

  

m_bInitialized = TRUE; 

return TRUE; 

}  
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zenonExit 

Dans cette méthode, les interfaces de zenon sont à nouveau libérées. 

BOOL CCD_SliderCtrlCtrl::zenonExit() 

{ 

 

m_interfaceElement.ReleaseDispatch(); 

m_interfaceVariable.ReleaseDispatch(); 

return TRUE; 

} 

 

 

4.3.4 Utilisation et affichage 

Caractère 

DoSuperclassPaint dessine l'élément SliderCtrl (il s'agit d'un contrôle sous-classé). Si le curseur est 

déplacé lors de l'étape de dessin, la variable m_bInitialized reçoit la valeur FALSE. Ceci garantit que 

la valeur peut être modifiée. Normalement, la valeur de la variable est lue et affichée avec la méthode 

SetPos de l'élément SliderCtrl. 

void CCD_SliderCtrlCtrl::OnDraw(CDC* pdc, const CRect& rcBounds, const CRect& 

rcInvalid) 

{ 

 

//*** actualiser l'affichage 

DoSuperclassPaint(pdc, rcBounds); 

if (m_interfaceVariable && m_bInitialized) { 

 

COleVariant cValue(m_interfaceVariable.GetValue()); 

int nValue = (int) VariantToDouble(&cValue.Detach()); 

m_wndSliderCtrl.SetPos(nValue); 

} 

} 
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Spécifier valeur prescrite 

Dans la méthode LButtonDown, la variable m_bInitialized est définie sur FALSE et, dans l'événement 

LbuttonUp, elle est à nouveau définie sur TRUE. Ceci garantit que la valeur peut être modifiée. Dans le 

cas contraire, la procédure OnDrawserait exécutée et l'ancienne valeur serait affichée. 

void CCD_SliderCtrlCtrl::OnLButtonDown(UINT nFlags, CPoint point)  

{ 

 m_bInitialized = FALSE; 

 COleControl::OnLButtonDown(nFlags, point); 

} 

 

void CCD_SliderCtrlCtrl::OnLButtonUp(UINT nFlags, CPoint point)  

{ 

 m_bInitialized = TRUE; 

 COleControl::OnLButtonUp(nFlags, point); 

} 

Une valeur est transmise au matériel lorsque le curseur est déplacé. Dans les méthodes Hscroll et 

Vscroll, la valeur est transmise au matériel (selon la configuration horizontale ou verticale du curseur). 

void CCD_SliderCtrlCtrl::HScroll(UINT nSBCode, UINT nPos)  

{ 

 

switch (nSBCode) { 

 

case TB_LINEUP: 

case TB_PAGEUP: 

case TB_LINEDOWN: 

case TB_PAGEDOWN: 

case TB_THUMBTRACK: 

case TB_THUMBPOSITION:{ 

 

//*** Définir la valeur sans boîte de dialogue ? 

int nValue =         m_wndSliderCtrl.GetPos(); 

COleVariant cValue((short) nValue,VT_I2);    

m_interfaceVariable.SetValue(cValue);     

} 

} 

} 
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4.3.5 Interface de zenon 

Les classes résultant de COleDispatchDriver doivent être créées pour l'élément et les variables, afin que 

l'interface de répartition de zenon puisse être utilisée pour définir les valeurs. La manière la plus simple 

de créer ces dernières consiste à utiliser l'Assistant de classes de l'environnement de développement 

(cliquez sur le bouton Ajouter une classe, puis sélectionnez From a type library (Depuis une 

bibliothèque de types) et zenrt32.tlb).  

Pour notre contrôle, ces classes sont IElement et IVariable. Elles sont définies dans zenrt32.h et 

zenrt32.cpp. 

 

 

4.4 Exemple : contrôle. NET exécuté en tant que contrôle ActiveX 
(C#) 

L'exemple suivant décrit un contrôle .NET exécuté comme un contrôle ActiveX dans zenon.  

La création et l'intégration se déroulent en quatre étapes : 

1. Création d'un contrôle de formulaire Windows (on page 33) 

2. Conversion du contrôle utilisateur .NET en double contrôle (on page 37) 

3. Utilisation avec ActiveX dans l'Éditeur via le code VBA (on page 42) 

4. Connexion de variables de zenon au contrôle utilisateur .NET (on page 43) 

 

 

4.4.1 Création d'un contrôle de formulaire Windows 

Pour créer un contrôle de formulaire Windows : 
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1. Démarrez Visual Studio 2008 et créez un nouveau projet Windows Form Control Library 

(Bibliothèque de contrôles de formulaire Windows) : 

 

2. Renommez le contrôle par défaut avec le nom de contrôle souhaité.  

Dans notre exemple : SamplesControl.cs. 
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3. Ouvrez le concepteur de contrôles et ajoutez le contrôle souhaité (dans notre cas, un champ de 

texte) : 
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4. Les contrôles comportent normalement des propriétés. Ouvrez le concepteur de code en 

sélectionnant la fonction Afficher le code, puis ajoutez les propriétés devant que vous 

souhaitez rendre disponibles au niveau externe.  

Dans notre exemple, la propriété visible au niveau externe "UserText", avec l'accès get et set, 

qui contient le texte du champ de texte : 

 

5. Compilez le projet. 

Le contrôle de formulaire Windows peut maintenant être utilisé dans d'autres projets de 

formulaires Windows.  
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 le contrôle doit être inséré manuellement dans la boîte à outils de contrôle par le 

biais de la fonction Choisir les éléments.  

 

 

 

4.4.2 Conversion d'un contrôle utilisateur .NET en double contrôle 

Pour convertir un contrôle .NET en double contrôle, vous devez d'abord activer l'interface COM pour 

ActiveX.  
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1. Ouvrez le projet et activez la propriété Inscrire pour COM interop dans les paramètres 

Générer : 

 

2. Ouvrez le fichier AssemblyInfo.cs et  

 définissez l'attribut ComVisible sur true 

 ajoutez l'attribut ClassInterface 

[assembly: ComVisible(true)] 
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[assembly: ClassInterface(ClassInterfaceType.AutoDual)] 
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3. Ouvrez le concepteur de code en sélectionnant l'option Afficher le code, puis ajoutez les 

attributs ActiveX et les entrées using requis. Dans le menu Outils/Create GUID, créez un 

nouveau GUID pour l'attribut GUID : 

 

4. Pour que le contrôle puisse être sélectionné comme un contrôle d'interface utilisateur Active X, 

vous devez ajouter des fonctions aux classes de contrôle suivantes : 

 RegisterClass 
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 UnregisterClass 

 

Vous pouvez ensuite inscrire le contrôle dans la base de registres.  

5. Recompilez le projet.  

Le contrôle de formulaire Windows est maintenant utilisable dans ActiveX, et a été inscrit 

automatiquement durant la création de la nouvelle version. Un fichier typelib 

supplémentaire, zenonDotNetControl.tlb, a été créé dans le répertoire de sortie. 

6. Pour utiliser le contrôle sur un autre ordinateur : 

a) Copiez le fichier DLL et le fichier TLB sur l'ordinateur cible 

b) Enregistrez les fichiers en saisissant la ligne de commande : 

%windir%\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\regasm.exe 

zenonDotNetControl.dll /tlb:zenonDotNetControl.tlb 
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7. Ajoutez le contrôle de formulaire étendu de Windows en tant que contrôle ActiveX dans 

l'Éditeur de zenon : 

 

 

 

4.4.3 Utilisation via avec ActiveX dans l'Éditeur le code VBA 

Pour accéder aux propriétés du contrôle dans l'Éditeur zenon : 

1. Dans l'Éditeur zenon, dans le nœud Interfaces de programmation/Macros VBA, créez une 

nouvelle macro Init avec le nom Init_ActiveX.  

Dans cette macro, vous pouvez accéder à toutes les propriétés externes via 

obElem.ActiveX.  
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2. Attribuez cette macro au contrôle ActiveX via les propriétés VBA/Init de l'élément ActiveX. 

 

EXEMPLE DE MACRO INIT 

Public Sub Init_ActiveX(obElem As Element) 

    obElem.AktiveX.Usertext = "Attribuez la chaîne au contrôle" 

End Sub 

 

 

4.4.4 Connexion de variables de zenon au contrôle utilisateur .NET 

Dans zenon, vous avez la possibilité d'améliorer un contrôle ActiveX avec des fonctions spéciales pour 

accéder à l'API zenon.  

MÉTHODES REQUISES 

 public bool zenonInit (on page 45) (appelé durant l'initialisation du contrôle dans le Runtime de 

zenon.) 
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 public bool zenonInitED (on page 46) (utilisé dans l'Éditeur.) 

 public bool zenonExit() (on page 46) (appelé lors de la destruction du contrôle dans le Runtime 

de zenon.) 

 public bool zenonExitED() (on page 46) (utilisé dans l'Éditeur.) 

 public short CanUseVariables() (on page 46) (prend en charge la liaison de variables.) 

 public short VariableTypes() (on page 46) (types de données pris en charge par le controle) 

 public MaxVariables() (on page 47) (nombre maximal de variables pouvant être liées au 

contrôle.) 

AJOUT DE RÉFÉRENCES 

1. Dans Microsoft Visual Studio, sous Ajouter des références, sélectionnez la bibliothèque 

d'objets de zenon pour pouvoir accéder à l'API de zenon dans le contrôle.  

 

2. Ajoutez les fonctions améliorées au code de classe du contrôle pour accéder à l'ensemble de 

l'API de zenon.  
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Dans notre exemple, l'objet COM d'une variable de zenon est temporairement enregistré 

dans un membre, afin d'être accessible ultérieurement via l'événement Paint du contrôle.   

 

 

 

public bool zenonInit(zenon.Element dispElement) 

Cette méthode (dans le Runtime) permet au contrôle ActiveX d'obtenir un pointeur vers l'interface de 

répartition de l'élément dynamique. Ce pointeur permet également d'accéder aux variables de zenon 

liées à l'élément dynamique.  

Vous pouvez configurer l'ordre de transmission des variables dans la boîte de dialogue Entrer les 

propriétés, à l'aides des boutons Bas et Haut. La boîte de dialogue Entrer les propriétés s'affiche si : 

 Vous double-cliquez sur l'élément ActiveX, ou 

 Vous sélectionnez Propriétés dans le menu contextuel, ou 

 Vous sélectionnez la propriété Paramètres ActiveX dans le nœud Affichage de la 

fenêtre de propriétés 
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public bool zenonInitED(zenon.Element dispElement) 

Équivalent à public bool zenonInit (on page 45) ; exécuté lors de l'ouverture d'ActiveX dans l'Éditeur 

(double-cliquez sur le contrôle ActiveX).  

 

public bool zenonExit() 

Cette méthode est appelée par le Runtime de zenon lorsque le contrôle ActiveX est fermé. Ici, tous les 

pointeurs de répartition renvoyant à des variables doivent être libérés.  

 

public bool zenonExitED() 

Équivalent à public bool zenonExit() (on page 46) ; exécuté lors de la fermeture d'ActiveX dans l'Éditeur. 

Permet de réagir aux changements (par exemple, aux modifications de valeurs) dans l'Éditeur.  

 

public short CanUseVariables() 

Cette méthode renvoie 1 si le contrôle peut utiliser les variables de zenon, et 0 dans le cas contraire.  

 1 : pour l'élément dynamique (via le bouton Variable), vous pouvez uniquement déclarer des 

variables de zenon avec le type déclaré par le biais de la méthode VariableTypes, 

conformément au nombre défini par la méthode MaxVariables. 

 0 : si CanUseVariables renvoie 0 ou le contrôle ne comporte pas cette méthode, n'importe quel 

nombre de variables de tout type peut être défini, sans limitation aucune. Dans le Runtime, 

toutefois, ces variables sont uniquement utilisables avec du code VBA.  

 

 

public short VariableTypes() 

La valeur renvoyée par cette méthode est utilisée comme masque pour les types de variable utilisables 

dans la liste de variables. La valeur est une relation AND (et) parmi les valeurs suivantes (définies dans 

zenon32/dy_type.h) : 
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Paramètres Valeur Description 

WORD 0x0001 correspond à la position 0 

BYTE 0x0002 correspond à la position 1 

BIT 0x0004 correspond à la position 2 

DWORD 0x0008 correspond à la position 3 

FLOAT 0x0010 correspond à la position 4 

DFLOAT 0x0020 correspond à la position 5 

STRING 0x0040 correspond à la position 6 

IN_OUTPUT 0x8000 correspond à la position 15 

 

 

public MaxVariables() 

Dans cette section est défini le nombre de variables pouvant être sélectionnées dans la liste de 

variables.  

1 : la sélection multiple est désactivée dans la liste de variables. Un avertissement est alors affiché si 

plusieurs variables sont sélectionnées. 

 

5. Contrôle .NET 

Le contrôle .NET permet d'améliorer de manière autonome les fonctionnalités du Runtime et de 

l'Éditeur de zenon.  

Dans ce manuel, vous trouverez des informations concernant : 

 La différence entre un conteneur de contrôle et ActiveX (on page 48)  

 Exemple de conteneur de contrôle .NET (on page 48) 

 Exemple : contrôle. NET exécuté en tant que contrôle ActiveX (C#) (on page 33) 

Vous trouverez d'autres informations concernant les contrôles .NET dans ActiveX dans le manuel 

Synoptiques, au chapitre Contrôles .NET. 
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5.1 Différentes utilisations des contrôles .Net Control dans le 
conteneur de contrôles ou ActiveX 

Un contrôle utilisateur .NET peut être :  

 Intégré directement à l'élément ActiveX de zenon, via le contrôle CD_DotNetControlContainer 

 Utilisé comme un contrôle ActiveX et intégré directement à l'élément ActiveX zenon 

Principalement, les différences entre le contrôle de conteneur et le contrôle ActiveX sont les suivantes : 

Contrôle CD_DotNetControlContainer  Contrôle Active X  

 Ne doit pas être inscrit sur l'ordinateur.  Doit être inscrit en tant que contrôle Active X sur 

l'ordinateur (regsrv32). 

 En cas de modification du contrôleur, seule le 

fichier DLL doit être modifié. 

 En cas de modification au niveau du contrôleur, l'élément 

TLB doit être réinscrit. 

 L'accès via VBA et VSTA est uniquement possible 

par le biais de la méthode 

CD_DotNetControlContainer. 

 Accès facile via VBA et VSTA. 

 

 

5.2 Exemple de conteneur de contrôle .NET 

Dans ce didacticiel, vous allez découvrir comment créer un contrôle utilisateur .NET simple dans Visual 

Studio 2010 (langage de programmation C#) et comment l'intégrer, à l'aide du contrôle 

CD_DotNetControlContainer de zenon, sous forme de contrôle ActiveX dans un élément ActiveX de 

zenon.  

 

5.2.1 Généralités 

Le contrôle CD_DotNetControlContainer agit donc comme un wrapper entre le contrôle utilisateur et 

l'élément ActiveX de zenon. Toutes les méthodes utilisées dans l'exemple suivant, et toutes les 

méthodes publiques et propriétés sont transmises, via le contrôle CD_DotNetControlContainer, du 

contrôle utilisateur au contrôle ActiveX, et peuvent être utilisés par zenon (dans VBA et VSTA 

également).  
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Si une référence à l'interface de programmation de zenon est présente dans le contrôle utilisateur, vous 

pouvez directement accéder aux objets de >CD_PRODUCTNAME<. 

 

Dans l'exemple suivant, nous allons : 

 Créer un contrôle utilisateur .Net (on page 51) 

 Ajouter un conteneur CD_DotNetControlContainer et un contrôle utilisateur .NET (on page 61)  

 Autoriser l'accès au contrôle utilisateur via VSTA (VBA)  (on page 66) 

 

 

public bool zenonInit(zenon.Element dispElement) 

Cette méthode (dans le Runtime) permet au contrôle ActiveX d'obtenir un pointeur vers l'interface de 

répartition de l'élément dynamique. Ce pointeur permet également d'accéder aux variables de zenon 

liées à l'élément dynamique.  

Vous pouvez configurer l'ordre de transmission des variables dans la boîte de dialogue Entrer les 

propriétés, à l'aides des boutons Bas et Haut. La boîte de dialogue Entrer les propriétés s'affiche si : 

 Vous double-cliquez sur l'élément ActiveX, ou 

 Vous sélectionnez Propriétés dans le menu contextuel, ou 

 Vous sélectionnez la propriété Paramètres ActiveX dans le nœud Affichage de la 

fenêtre de propriétés 
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public bool zenonExit() 

Cette méthode est appelée par le Runtime de zenon lorsque le contrôle ActiveX est fermé. Ici, tous les 

pointeurs de répartition renvoyant à des variables doivent être libérés.  

 

public short CanUseVariables() 

Cette méthode renvoie 1 si le contrôle peut utiliser les variables de zenon, et 0 dans le cas contraire.  

 1 : pour l'élément dynamique (via le bouton Variable), vous pouvez uniquement déclarer des 

variables de zenon avec le type déclaré par le biais de la méthode VariableTypes, 

conformément au nombre défini par la méthode MaxVariables. 

 0 : si CanUseVariables renvoie 0 ou le contrôle ne comporte pas cette méthode, n'importe quel 

nombre de variables de tout type peut être défini, sans limitation aucune. Dans le Runtime, 

toutefois, ces variables sont uniquement utilisables avec du code VBA.  

 

 

public short VariableTypes() 

La valeur renvoyée par cette méthode est utilisée comme masque pour les types de variable utilisables 

dans la liste de variables. La valeur est une relation AND (et) parmi les valeurs suivantes (définies dans 

zenon32/dy_type.h) : 

Paramètres Valeur Description 

WORD 0x0001 correspond à la position 0 

BYTE 0x0002 correspond à la position 1 

BIT 0x0004 correspond à la position 2 

DWORD 0x0008 correspond à la position 3 

FLOAT 0x0010 correspond à la position 4 

DFLOAT 0x0020 correspond à la position 5 

STRING 0x0040 correspond à la position 6 

IN_OUTPUT 0x8000 correspond à la position 15 
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public MaxVariables() 

Dans cette section est défini le nombre de variables pouvant être sélectionnées dans la liste de 

variables.  

1 : la sélection multiple est désactivée dans la liste de variables. Un avertissement est alors affiché si 

plusieurs variables sont sélectionnées. 

 

5.2.2 Création d'un contrôle utilisateur .Net 

Un contrôle utilisateur est un contrôle simple, permettant de définir une nouvelle valeur par le biais 

d'un champ de saisie (champ de texte). Lorsque vous cliquez sur le bouton, la valeur est écrite dans la 

variable zenon de votre choix. 

Une fonction supplémentaire doit automatiquement détecter tout changement de valeur de la variable 

dans zenon et afficher automatiquement la nouvelle valeur dans le contrôle. 

 

PROCÉDURE 

1. Créez d'abord un nouveau projet dans VS, et utilisez le type de projet Bibliothèque de 

contrôles Windows Forms  
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 spécifiez la version 3.5 de .Net Framework ! 

 

2. Renommez ensuite le fichier CS de "UserControl" en 

"zenon_CD_DotNetControlContainer.cs". Les fichiers Designer.cs et .resx sont renommés 

automatiquement. 

 

3. À l'étape suivante, vous créez le contrôle utilisateur. Pour cela, utilisez deux champs de texte 

pour l'entrée et la sortie, respectivement, et un bouton permettant d'écrire de nouvelles valeurs 

dans la variable zenon.  

Nom :   

 Premier champ de texte : "txtGetzenonVariable"   

 Deuxième champ de texte : "txtSetzenonVariable"  

 Bouton : "btnSetzenonVariable" 

 

4. Pour accéder aux objets de zenon, vous devez disposer d'une référence à l'interface de 

programmation de <CD_PRODUCNAME>. Pour cela : 

 Cliquez sur le nœud "References" l'Explorateur de solutions  

 Ouvrez menu contextuel 
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 Sélectionnez Ajouter des références...  

 Sélectionnez l'onglet COM 

 Sélectionnez zenon programming interface library (Bibliothèque d'interfaces de 

programmation de zenon) 

 

La référence zenon devrait alors être visible dans la liste de références. 

 

5. À l'étape suivante, créez une variable globale du type zenon.variable dans le code de 

zenon_CD_DotNetControlContainer.cs :  
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6. Cette variable est initialisée par le biais de la méthode publique zenonInit :  

 

et activée via la méthode publique zenonExit :  

 

Dans les méthodes suivantes, nous définissons si des variables et des types de données de 

<CD_PRODUTCNAME> sont utilisés, ainsi que le nombre de variables pouvant être 

transmis : 
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7. À l'étape suivante, dans le paramètre Click-Event du bouton btnSetzenonVariable, définissez 

qu'un clic sur le bouton écrit la valeur du champ de texte txtSetzenonVariable dans la variable 

zenon, avant d'effacer le contenu du champ de texte. 

 

8. Pour réagir à un changement de valeur de la variable, vous devez avoir accès à l'événement 

Paint du contrôle. L'événement Paint est également déclenché si la valeur de la variable 

initialisée de zenon change, et peut donc être utilisé pour actualiser des valeurs. Puisque les 

variables référencées dans l'élément ActiveX de zenon sont automatiquement suggérées, 

vous n'avez généralement pas besoin d'utiliser le conteneur zenon.OnlineVariable dans le 

contrôle. 

 

APERÇU DU CODE 

Voici un récapitulatif de l'ensemble du code : 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Drawing; 

using System.Data; 

using System.Linq; 

using System.Text; 
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using System.Windows.Forms; 

using zenOn; 

namespace zenon_CD_DotNetControlContainer 

{ 

    public partial class zenon_CD_DotNetControlContainer : UserControl 

    { 

        //Cette ligne est nécessaire pour accéder au conteneur de variable de zenon 

        zenOn.Variable m_cVal = null; 

        public zenon_CD_DotNetControlContainer() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

    /// <summary> 

    /// Cette méthode publique sera appelée par l'initialisation du contrôle dans 

    /// le Runtime de zenon. 

    /// </summary> 

    /// <param name="dispElement"></param> 

    /// <returns></returns> 

        public bool zenOnInit(zenOn.Element dispElement) 

        { 

          //Vérifier si des variables de zenon ont été ajoutées au 

     //Contrôle 

         if (dispElement.CountVariable > 0) 

            { 

                try 
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                { 

             //Prendre la première variable de zenon et l'ajouter 

             //à la variable globale 

                    m_cVal = dispElement.ItemVariable(0); 

                } 

                catch { } 

            } 

            return true; 

        } 

    // <summary> 

    /// Cette méthode publique sera appelée par la libération du contrôle dans 

    /// le Runtime de zenon. 

    /// </summary> 

    /// <returns></returns> 

        public bool zenOnExit() 

        { 

            try 

            { 

                if (m_cVal != null) 

                { 

                    //Libérer la variable de zenon (objet Com) 

                    System.Runtime.InteropServices.Marshal.FinalReleaseComObject(m_cVal); 

                    m_cVal = null; 

                } 

            } 



Contrôle .NET 

 

 

58 

 

 

            catch { } 

            return true; 

        } 

    /// <summary> 

    /// Cette méthode publique est nécessaire pour lier les variables de zenon 

    /// au contrôle. 

    /// </summary> 

    /// <returns></returns> 

        public short CanUseVariables() 

        { 

            return 1; // Seule cette variable est prise en charge 

        } 

            /// <summary> 

        /// Cette méthode publique renvoie le type des 

        /// variables de zenon prises en charge 

            /// </summary> 

            /// <returns></returns> 

        public short VariableTypes() 

        { 

            return short.MaxValue; // Tous les types de données pris en charge 

        } 

            /// <summary> 

        /// Cette méthode publique renvoie le nombre de 

        /// variables de zenon prises en charge 

            /// </summary> 

            /// <returns></returns> 
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        public short MaxVariables() 

        { 

            return 1; // Une seule variable doit être liée au contrôle 

        } 

            /// <summary> 

        /// Celle-ci sera déclenchée en cliquant sur le bouton. La nouvelle valeur sera 

        /// définie sur la variable de zenon 

            /// </summary> 

        /// <param name="sender"></param> 

        /// <param name="e"></param> 

        private void btnSetZenonVariable_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            //Valeur prescrite de TextBox pour la variable de zenon 

            m_cVal.set_Value(0,txtSetZenonVariable.Text.ToString()); 

            this.txtSetZenonVariable.Text = string.Empty; 

        } 

            /// <summary> 

        /// Celle-ci sera déclenchée par le tracé du contrôle utilisateur ou la 
modification de la valeur de la variable. 

        /// Après la modification de la variable, le contrôle est tracé une nouvelle fois 
et la nouvelle valeur 

        /// est écrite dans le champ de texte. 

            /// </summary> 

        /// <param name="sender"></param> 

        /// <param name="e"></param> 

        private void zenon_CD_DotNetControlContainer_Paint(object sender, PaintEventArgs e) 

        { 
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            if (m_cVal != null) 

            { 

                this.txtGetZenonVariable.Text = m_cVal.get_Value(0).ToString(); 

                return; 

            } 

            else 

            { 

                this.txtGetZenonVariable.Text = "Variable Value"; 

                return; 

            } 

        } 

    } 

} 

CRÉATION DE LA VERSION 

Pour finir, créez une version pour intégrer la DLL finalisée dans zenon ou le conteneur 

CD_DotNetControlContainer. 

 

Pour cela, vous devez basculer du mode Débogage au mode Version finale dans les paramètres. 
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5.2.3 Ajout d'un contrôle CD_DotNetControlContainer et d'un contrôle 
utilisateur .NET 

Pour préparer le projet zenon et ajouter le conteneur CD_DotNetControlContainer et le contrôle 

utilisateur .NET, effectuez les étapes suivantes : 

1. Créez une variable interne de type String (Chaîne), et définissez la longueur de la chaîne sur 

30. 

 

2. Dans le nœud Projet/Fichiers/Autres du projet zenon, ajoutez le fichier DLL du 

contrôle utilisateur .NET que vous avez créé. 

 

Le fichier DLL se trouve dans le dossier du projet de Visual Studio, sous 

bin\Release\zenon_CD_DotNetControlContainer.dll. 

 

3. Dans le projet, sélectionnez l'élément ActiveX et faites-le glisser vers un synoptique zenon.  
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 La boîte de dialogue Configuration s'affiche à l'écran. 

 Sélectionnez le contrôle CD_DotNetControlContainer.Container. 

 

4. Pour incorporer le contrôle utilisateur .NET au contrôle CD_DotNetControlContainer : 

 Cliquez sur le bouton Propriétés.... 

 Une nouvelle boîte de dialogue s'affiche à l'écran. 

 

 

 Cliquez sur le bouton Charger pour sélectionner le chemin du dossier du projet, par 

exemple : C:\ProgramData\COPA-DATA\SQL\9888419d-251e-4595-b396-

9be42367997c\FILES\zenon\custom\additional\zenon_CD_DotNetCont

rolContainer.dll 
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En ajoutant le fichier DLL au dossier additional, le contrôle est automatiquement 

transféré lors de la copie ou du chargement des fichiers du Runtime vers un autre 

ordinateur. Le lien est alors perdu.  

 

Le contrôle utilisateur .NET devrait maintenant être affiché.  

Fermez la boîte de dialogue en cliquant sur OK. 

 

5. À la dernière étape, liez une variable au contrôle en cliquant sur le bouton Variables.  
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La variable sélectionnée est d'abord automatiquement liée avec notre variable globalement 

définie (.NET UserControl) via la méthode publique zenonInit. La liaison avec le contrôle 

est effectuée après le démarrage du Runtime. 

 

Liez ensuite la variable interne à un élément de texte.  

 

6. Après le démarrage du Runtime, le contrôle est initialement vide. 
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Si vous saisissez une valeur dans le deuxième champ de texte et la validez ensuite en 

cliquant sur le bouton Set zenon variable (Définir la variable de zenon), la valeur est écrite 

dans la variable zenon.  (L'événement btnSetzenonVariable_Click est exécuté.)  

 

Cette indication est également affichée dans l'élément de texte de zenon. 

 

Si la valeur est directement modifiée dans l'élément de texte de zenon,  
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la valeur est directement écrite dans le premier champ de texte par le biais de l'événement 

Paint du contrôle .NET. 

 

 

 

5.2.4 Accès au contrôle utilisateur via VSTA ou VBA 

Ces exemples présentent l'accès via VSTA. La procédure est la même que pour VBA. 

1. Améliorez le contrôle en spécifiant un intitulé (label) et nommez-le IblzenonInfo. Dans cet 

intitulé, la valeur d'une autre variable de zenon doit être affichée. La nouvelle valeur doit être 

définie par le biais d'une macro VSTA. 

 

2. Améliorez le code avec une propriété (Information), et ajoutez à celle-ci les propriétés get et 

set. Elles vous permettent de lire et d'écrire le texte de l'intitulé. 

 

3. Créez une nouvelle version du contrôle utilisateur et copiez-la vers le dossier additional du 

projet de zenon.  
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de fermer l'Éditeur de zenon auparavant ! 

Supprimez l'ancienne DLL et redémarrez l'Éditeur zenon. Si la DLL se trouve encore dans le 

dossier, supprimez-la simplement une deuxième fois. Vous pouvez maintenant importer la DLL 

modifiée. Les éléments CD_DotNetContainerControl et ActiveX sont mis à jour 

automatiquement. 

4. Dans l'Éditeur de zenon, cliquez sur ActiveX et ouvrez la fenêtre de la propriété.  

 

Vous pouvez maintenant vois la nouvelle propriété Information dans la fenêtre de 

sélection du contrôle, et vous pouvez également définir une valeur. 
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Cette valeur est également définie dans le contrôle ("myInformation"). 

 

5. Pour pouvoir utiliser CD_DotNetControlContainer dans VSTA ou VBA, vous devez d'abord 

disposer de la référence du contrôle. Après avoir ouvert VSTA pour le projet (ProjectAddin), 

vous devez ajouter la référence de CD_DotNetControlContainer.  

 

Vous devez en outre ajouter l'Assembly System.Windows.Forms. 

 

6. Le code suivant permet de redéfinir la valeur de la propriété Information. 
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7. Pour finir : 

 Créez une nouvelle fonction de zenon, intitulée Exécuter macro VSTA.  

 Liez la fonction à un bouton. 

Dans le Runtime, l'intitulé change de myInformation en New Information lorsque vous 

cliquez sur le bouton.  

 

Cliquez à nouveau sur le bouton pour effectuer le changement inverse. 

 

 

 

5.3 Exemple : contrôle. NET exécuté en tant que contrôle ActiveX 
(C#) 

L'exemple suivant décrit un contrôle .NET exécuté comme un contrôle ActiveX dans zenon.  

La création et l'intégration se déroulent en quatre étapes : 

1. Création d'un contrôle de formulaire Windows (on page 33) 

2. Conversion du contrôle utilisateur .NET en double contrôle (on page 37) 

3. Utilisation avec ActiveX dans l'Éditeur via le code VBA (on page 42) 

4. Connexion de variables de zenon au contrôle utilisateur .NET (on page 43) 
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5.3.1 Création d'un contrôle de formulaire Windows 

Pour créer un contrôle de formulaire Windows : 

1. Démarrez Visual Studio 2008 et créez un nouveau projet Windows Form Control Library 

(Bibliothèque de contrôles de formulaire Windows) : 

 

2. Renommez le contrôle par défaut avec le nom de contrôle souhaité.  

Dans notre exemple : SamplesControl.cs. 
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3. Ouvrez le concepteur de contrôles et ajoutez le contrôle souhaité (dans notre cas, un champ de 

texte) : 

 



Contrôle .NET 

 

 

72 

 

 

4. Les contrôles comportent normalement des propriétés. Ouvrez le concepteur de code en 

sélectionnant la fonction Afficher le code, puis ajoutez les propriétés devant que vous 

souhaitez rendre disponibles au niveau externe.  

Dans notre exemple, la propriété visible au niveau externe "UserText", avec l'accès get et set, 

qui contient le texte du champ de texte : 

 

5. Compilez le projet. 

Le contrôle de formulaire Windows peut maintenant être utilisé dans d'autres projets de 

formulaires Windows.  
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 le contrôle doit être inséré manuellement dans la boîte à outils de contrôle par le 

biais de la fonction Choisir les éléments.  

 

 

 

5.3.2 Conversion d'un contrôle utilisateur .NET en double contrôle 

Pour convertir un contrôle .NET en double contrôle, vous devez d'abord activer l'interface COM pour 

ActiveX.  
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1. Ouvrez le projet et activez la propriété Inscrire pour COM interop dans les paramètres 

Générer : 

 

2. Ouvrez le fichier AssemblyInfo.cs et  

 définissez l'attribut ComVisible sur true 

 ajoutez l'attribut ClassInterface 

[assembly: ComVisible(true)] 
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[assembly: ClassInterface(ClassInterfaceType.AutoDual)] 
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3. Ouvrez le concepteur de code en sélectionnant l'option Afficher le code, puis ajoutez les 

attributs ActiveX et les entrées using requis. Dans le menu Outils/Create GUID, créez un 

nouveau GUID pour l'attribut GUID : 

 

4. Pour que le contrôle puisse être sélectionné comme un contrôle d'interface utilisateur Active X, 

vous devez ajouter des fonctions aux classes de contrôle suivantes : 

 RegisterClass 
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 UnregisterClass 

 

Vous pouvez ensuite inscrire le contrôle dans la base de registres.  

5. Recompilez le projet.  

Le contrôle de formulaire Windows est maintenant utilisable dans ActiveX, et a été inscrit 

automatiquement durant la création de la nouvelle version. Un fichier typelib 

supplémentaire, zenonDotNetControl.tlb, a été créé dans le répertoire de sortie. 

6. Pour utiliser le contrôle sur un autre ordinateur : 

a) Copiez le fichier DLL et le fichier TLB sur l'ordinateur cible 

b) Enregistrez les fichiers en saisissant la ligne de commande : 

%windir%\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\regasm.exe 

zenonDotNetControl.dll /tlb:zenonDotNetControl.tlb 
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7. Ajoutez le contrôle de formulaire étendu de Windows en tant que contrôle ActiveX dans 

l'Éditeur de zenon : 

 

 

 

5.3.3 Utilisation via avec ActiveX dans l'Éditeur le code VBA 

Pour accéder aux propriétés du contrôle dans l'Éditeur zenon : 

1. Dans l'Éditeur zenon, dans le nœud Interfaces de programmation/Macros VBA, créez une 

nouvelle macro Init avec le nom Init_ActiveX.  

Dans cette macro, vous pouvez accéder à toutes les propriétés externes via 

obElem.ActiveX.  
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2. Attribuez cette macro au contrôle ActiveX via les propriétés VBA/Init de l'élément ActiveX. 

 

EXEMPLE DE MACRO INIT 

Public Sub Init_ActiveX(obElem As Element) 

    obElem.AktiveX.Usertext = "Attribuez la chaîne au contrôle" 

End Sub 

 

 

5.3.4 Connexion de variables de zenon au contrôle utilisateur .NET 

Dans zenon, vous avez la possibilité d'améliorer un contrôle ActiveX avec des fonctions spéciales pour 

accéder à l'API zenon.  

MÉTHODES REQUISES 

 public bool zenonInit (on page 45) (appelé durant l'initialisation du contrôle dans le Runtime de 

zenon.) 
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 public bool zenonInitED (on page 46) (utilisé dans l'Éditeur.) 

 public bool zenonExit() (on page 46) (appelé lors de la destruction du contrôle dans le Runtime 

de zenon.) 

 public bool zenonExitED() (on page 46) (utilisé dans l'Éditeur.) 

 public short CanUseVariables() (on page 46) (prend en charge la liaison de variables.) 

 public short VariableTypes() (on page 46) (types de données pris en charge par le controle) 

 public MaxVariables() (on page 47) (nombre maximal de variables pouvant être liées au 

contrôle.) 

AJOUT DE RÉFÉRENCES 

1. Dans Microsoft Visual Studio, sous Ajouter des références, sélectionnez la bibliothèque 

d'objets de zenon pour pouvoir accéder à l'API de zenon dans le contrôle.  

 

2. Ajoutez les fonctions améliorées au code de classe du contrôle pour accéder à l'ensemble de 

l'API de zenon.  
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Dans notre exemple, l'objet COM d'une variable de zenon est temporairement enregistré 

dans un membre, afin d'être accessible ultérieurement via l'événement Paint du contrôle.   

 

 

 

public bool zenonInit(zenon.Element dispElement) 

Cette méthode (dans le Runtime) permet au contrôle ActiveX d'obtenir un pointeur vers l'interface de 

répartition de l'élément dynamique. Ce pointeur permet également d'accéder aux variables de zenon 

liées à l'élément dynamique.  

Vous pouvez configurer l'ordre de transmission des variables dans la boîte de dialogue Entrer les 

propriétés, à l'aides des boutons Bas et Haut. La boîte de dialogue Entrer les propriétés s'affiche si : 

 Vous double-cliquez sur l'élément ActiveX, ou 

 Vous sélectionnez Propriétés dans le menu contextuel, ou 

 Vous sélectionnez la propriété Paramètres ActiveX dans le nœud Affichage de la 

fenêtre de propriétés 
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public bool zenonInitED(zenon.Element dispElement) 

Équivalent à public bool zenonInit (on page 45) ; exécuté lors de l'ouverture d'ActiveX dans l'Éditeur 

(double-cliquez sur le contrôle ActiveX).  

 

public bool zenonExit() 

Cette méthode est appelée par le Runtime de zenon lorsque le contrôle ActiveX est fermé. Ici, tous les 

pointeurs de répartition renvoyant à des variables doivent être libérés.  

 

public bool zenonExitED() 

Équivalent à public bool zenonExit() (on page 46) ; exécuté lors de la fermeture d'ActiveX dans l'Éditeur. 

Permet de réagir aux changements (par exemple, aux modifications de valeurs) dans l'Éditeur.  

 

public short CanUseVariables() 

Cette méthode renvoie 1 si le contrôle peut utiliser les variables de zenon, et 0 dans le cas contraire.  

 1 : pour l'élément dynamique (via le bouton Variable), vous pouvez uniquement déclarer des 

variables de zenon avec le type déclaré par le biais de la méthode VariableTypes, 

conformément au nombre défini par la méthode MaxVariables. 

 0 : si CanUseVariables renvoie 0 ou le contrôle ne comporte pas cette méthode, n'importe quel 

nombre de variables de tout type peut être défini, sans limitation aucune. Dans le Runtime, 

toutefois, ces variables sont uniquement utilisables avec du code VBA.  

 

 

public short VariableTypes() 

La valeur renvoyée par cette méthode est utilisée comme masque pour les types de variable utilisables 

dans la liste de variables. La valeur est une relation AND (et) parmi les valeurs suivantes (définies dans 

zenon32/dy_type.h) : 
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Paramètres Valeur Description 

WORD 0x0001 correspond à la position 0 

BYTE 0x0002 correspond à la position 1 

BIT 0x0004 correspond à la position 2 

DWORD 0x0008 correspond à la position 3 

FLOAT 0x0010 correspond à la position 4 

DFLOAT 0x0020 correspond à la position 5 

STRING 0x0040 correspond à la position 6 

IN_OUTPUT 0x8000 correspond à la position 15 

 

 

public MaxVariables() 

Dans cette section est défini le nombre de variables pouvant être sélectionnées dans la liste de 

variables.  

1 : la sélection multiple est désactivée dans la liste de variables. Un avertissement est alors affiché si 

plusieurs variables sont sélectionnées. 

 

6. Élément WPF 

L'élément dynamique WPF permet d'intégrer et d'afficher les fichiers WPF/XAML valides dans zenon. 

  Info 

Toutes les marques et noms de produits mentionnés dans cette documentation sont des 

marques de commerce ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. 
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6.1 Notions fondamentales 

XAML 

XAML signifie "Extensible Application Markup Language". Ce langage descriptif développé par 

Microsoft, conçu sur la base du XML, définit la syntaxe dans les applications Silverlight et les interfaces 

utilisateur WPF. Le XAML permet de séparer la conception graphique et la programmation. Le 

concepteur prépare l'interface utilisateur graphique et crée des animations simples, qui sont ensuite 

utilisées par les développeurs ou planificateurs de projet. Le planificateur de projet peut adapter le 

contrôle et l'animation de ces fichiers .xaml à son projet. 

WPF 

WPF signifie "Windows Presentation Foundation", et décrit une infrastructure graphique qui forme 

partie de l'infrastructure Windows .NET. 

 WPF affiche l'environnement de programmation. 

 Le langage XAML décrit, sur la base du langage XML, la hiérarchie de l'interface sous forme de 

langage de balisage. En fonction de la construction du fichier XAML, il est possible de lier des 

propriétés, des événements et des transformations d'éléments WPF à des variables et des 

fonctions de  

CD_PRODUCTNAME<. 

 Cette infrastructure réunit les différents éléments de présentation tels que l'interface utilisateur, 

les tracés d'éléments, les éléments graphiques, les éléments audio et vidéo, les documents et les 

polices de caractères. 

 

Selon Microsoft, WPF est fourni avec Windows 7, Windows Vista et Windows Server 2008, et est 

disponible sous Windows XP SP2 et versions ultérieures, ainsi que Windows Server 2003. Microsoft .NET 

3.5 est nécessaire pour l'exécuter. 

 

6.1.1 Eléments WPF dans la visualisation de procédés 

Le langage XAML offre différentes possibilités de conception graphique dans zenon. Les éléments 

d'affichage et les éléments dynamiques peuvent être adaptés graphiquement, quelle que soit la 

planification du projet. Par exemple, des illustrations sont d'abord créées par les concepteurs 
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graphiques, puis importées dans zenon sous forme de fichier XAML et liées aux éléments logiques 

souhaités. Il existe de nombreuses possibilités d'utilisation de cette fonction, par exemple : 

ELÉMENTS DYNAMIQUES AVEC UNE APPARENCE ANALOGIQUE 

 

Il n'est plus nécessaire de dessiner les éléments graphiques dans zenon ; ils peuvent maintenant être 

importés directement sous forme de fichier XAML. Ceci permet d'utiliser des éléments illustrés 

complexes, riches en détails, aux fins de la visualisation de procédés. Les reflets, les ombres, les effets 

3D etc. sont pris en charge sous forme d'éléments graphiques.  Les éléments qui sont adaptés aux 

différents environnements industriels autorisent une utilisation intuitive, semblable aux éléments 

opérationnels de la machine. 

DES ILLUSTRATIONS DÉTAILLÉES POUR UNE UTILISATION INTUITIVE 

 

L'intégration d'éléments d'affichage au format XAML permet d'améliorer l'apparence graphique des 

projets, et améliore très significativement la clarté de l'affichage des procédés. Les éléments optimisés 

pour l'ergonomie facilitent l'utilisation des machines. L'affichage clair des données permet de recevoir 

des contenus complexes plus facilement. Les options flexibles d'adaptation d'éléments individuels 

facilitent le travail de l'opérateur. Il est donc possible pour les planificateurs de projet de définir seuls les 

valeurs d'affichage, les échelles et les unités. 

PRÉSENTATION CLAIR DES DONNÉES ET DES RÉCAPITULATIFS 

  

Les éléments d'affichage groupés permettent d'afficher clairement les données les plus importantes du 

procédé, afin que les opérateurs d'équipements soient toujours informés du déroulement du procédé 

actuel. Les évaluations graphiques, les valeurs d'affichage et les réglettes peuvent être rassemblées sous 

la forme d'un élément unique, facilitant le contrôle de l'équipement. 
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AFFICHAGES SPÉCIFIQUES AUX INDUSTRIES 

 

Les éléments tels que les thermomètres, les balances ou les bargraphes forment partie des éléments 

fondamentaux de la visualisation de procédés. Grâce au langage XAML, il est possible d'adapter ces 

éléments à différentes industries. Ainsi, les opérateurs d'équipements peuvent localiser les éléments 

établis et habituels, qu'ils associent déjà à ces machines, aux fins de la visualisation du procédé sur le 

terminal. 

ADAPTATION AUX CHARTES GRAPHIQUES DES ENTREPRISES 

 

Les illustrations peuvent être adaptées aux différentes exigences stylistiques des entreprises, afin de 

fournir une apparence visuelle cohérente jusque sur les synoptiques des différents procédés. Par 

exemple, les éléments fonctionnels standard de zenon peuvent être utilisés, puis être adaptés à la 

gamme chromatique, aux polices et au style d'illustration de la charte graphique de l'entreprise. 

 

 

6.1.2 Transfert de valeurs de zenon vers WPF 

Au niveau interne, zenon utilise toujours des valeurs de type double ou chaîne . Celles-ci sont 

transmises à l'élément WPF. L'élément WPF est intégré à un conteneur .NET. Il doit généralement être 

converti pour que le type de données puisse être utilisé. Cette conversion peut être exécutée 

automatiquement par .NET.   

Les valeurs sont transmises conformément aux règles suivantes : 

 Si le type .NET (System.Object) correspondant à zenon n'est pas manifeste, la valeur est 

transmise telle quelle à .NET. .NET doit gérer lui-même l'affichage ou la conversion. 

 Si le type .NET est un type booléen (System.Boolean), zenon procède à l'écriture conformément 

à la convention .NET, 0 ou -1. 

 Si le type .NET est connu, une vérification est effectuée afin de déterminer si .NET peut convertir 

la valeur. Le convertisseur de .NET est utilisé à cette fin. 
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 Oui : la valeur est transmise. 

 Non : la valeur est transmise malgré tout. Si .NET réagit en affichant un message 

d'erreur, la valeur de zenon est convertie en chaîne, puis renvoyée. 

 

 

6.1.3 Objets référencés 

Dans WPF, vous pouvez utiliser des objets standard, tels que des rectangles, des boutons, des champs 

de texte, etc., mais également des contrôles utilisateur de WPF, qui sont référencés sous le nom 

"d'ensembles".  

Les contrôles utilisateur de WPF sont des objets créés individuellement. Par exemple, cet élément peut 

prendre l'apparence d'un tachymètre et fournir des propriétés spéciales et des effets optiques, tels 

qu'une propriété "Valeur", qui provoque le déplacement de l'aiguille du tachymètre lorsque la valeur 

correspondante est définie. 

Voici le flux de travail correspondant : 

 L'apparence d'un contrôle utilisateur est constituée d'objets standard, proposés par WPF.  

 Les propriétés et interactions sont programmées. 

 L'ensemble complet est compilé et présent sous la forme d'un ensemble .NET. 

Cet ensemble peut également être utilisé pour les projets WPF. Pour cela, il doit être référencé (c'est-à-

dire lié) dans l'Éditeur WPF (par exemple : Microsoft Expression Blend).Pour cela, sélectionnez 

l'ensemble dans la boîte de dialogue de sélection de fichiers zenon : 

 

À compter de cet instant, les contrôles utilisateur WPF de l'ensemble en cours de développement 

peuvent être sélectionnés sous Custom user controls (Contrôles utilisateur personnalisés) et 

utilisés dans le projet WPF. 

ENSEMBLES RÉFÉRENCÉS UTILISÉS DANS ZENON 

Pour utiliser un ensemble dans zenon, ce dernier doit être fourni sous forme de fichier.  

Les fichiers collectifs au format .cdwpf gèrent les ensembles de manière indépendante ; aucune 
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configuration ultérieure n'est nécessaire. Les ensembles doivent être ajoutés au dossier Fichiers 

pour les fichiers .xaml : 

 Cliquez sur Fichiers dans l'arborescence du projet.  

 Sélectionnez Autres. 

 Sélectionnez Ajouter fichier... dans le menu contextuel. 

 La boîte de dialogue de configuration s'ouvre.  

 Insérez l'ensemble souhaité. 

Lors de l'affichage d'un fichier WPF dans l'élément WPF (éditeur et Runtime), les ensembles de ce 

dossier sont chargés. Cela permet également de garantir que lors du transfert de fichiers du Runtime à 

l'aide du module de Transport à distance, tous les ensembles référencés sont présents sur 

l'ordinateur cible. 

Un fichier collectif (.cdwpf) peut se trouver dans le même répertoire qu'un fichier XAML portant le 

même nom. Tous les ensembles (*.dll) provenant de tous les fichiers collectifs et du dossier Other 

(Autres) sont copiés vers le dossier de travail. Seule la version la plus élevée du fichier est utilisée, si 

plusieurs ensembles portent le même nom. 

  Attention 

Les ensembles sont uniquement supprimés une fois le chargement terminé, lors de la 

fermeture de l'application. Ce qui signifie :  

Si un fichier WPF contenant un ensemble référencé dans zenon est affiché, cet ensemble 

reste chargé en mémoire jusqu'à la fermeture de zenon, même si le synoptique est 

refermé. Si vous souhaitez supprimer un ensemble du dossier Fichiers/Autres, vous 

devez d'abord redémarrer l'Éditeur, afin que l'ensemble soit supprimé.  

 

 

6.1.4 Association d'un objet zenon à un contenu WPF 

Les objets de zenon peuvent être associés à des contenus WPF à l'aide du nom de l'objet WPF. Dans ce 

cas de figure, tenez compte des aspects suivants : 

Les objets visuels ne comportent pas de propriété RuntimeNamePropertyAttribute. Par conséquent, 

lorsque le contenu WPF est chargé et créé, l'information supplémentaire nom n'est pas disponible. 
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Il est donc impossible d'associer clairement des objets zenon aux objets WPF. Par conséquent, seuls des 

objets logiques apparaissent dans la boîte de dialogue de configuration de zenon. La disponibilité des 

objets WPF pour la propriété RuntimeNamePropertyAttribute est visible dans MSDN, ou sur le site 

Web de Microsoft. 

SOLUTION 

Néanmoins, les contournements suivants existent pour animer les objets visuels. 

Pour les éléments visuels, la propriété animable est liée à la propriété textuelle d'une zone de texte 

invisible durant la connexion de données. 

La zone de texte, en tant qu'objet logique, est compatible avec la propriété nom ; celle-ci est donc 

affichée dans zenon. 

La propriété de la zone de texte peut également être animée avec zenon. 

Par conséquent, cet objet visuel est également animé, de manière indirecte.  

 

 

6.1.5 Flux de travail 

La technologie WPF/XAML permet de créer de nouveaux flux de travail dans la visualisation de 

procédés. La séparation des aspects de conception graphique et de gestion des fonctionnalités garantit 

une séparation nette des rôles des planificateurs de projets et des concepteurs graphiques ; les tâches 

de conception graphique peuvent être facilement exécutées à l'aide d'éléments graphiques existants, 

que le planificateur de projets n'aura plus besoin de modifier. 

Les personnes suivantes sont impliquées dans le flux de travail de création d'éléments WPF dans zenon : 

 Concepteur graphique 

 Illustre des éléments 

 Veille à la conception des éléments graphiques dans MS Expression Design 

 Opérateur MS Expression Blend 

 Anime les éléments 

 Crée des variables destinées à l'animation d'éléments WPF dans zenon, auxquelles 

les planificateurs de projet ont accès 
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 Planificateur de projet 

 Intègre les éléments dans zenon : 

 Mémorise les éléments logiques et les fonctionnalités 

Nous effectuons la distinction suivante : 

 Flux de travail avec Microsoft Expression Blend (on page 90) 

 Flux de travail avec Adobe Illustrator (on page 90) 

 

 

Flux de travail avec Microsoft Expression Blend 

Lors de l'utilisation de Microsoft Expression Blend, un élément WPF est créé en quatre étapes : 

1. Illustration d'éléments dans MS Expression Blend (on page 92) 

2. Ouvrez l'élément dans MS Expression Design et exportez-le au format WPF  

3. Animation dans MS Expression Blend (on page 92) 

4. Intégration dans zenon (on page 138) 

Vous trouverez un exemple de création d'éléments WPF dans Microsoft Expression Blend au chapitre 

Créer un bouton sous forme de fichier XAML dans Microsoft Expression Blend (on page 92). 

 

 

Flux de travail avec Adobe Illustrator 

Le flux de travail suivant, créé autour des processus de conception graphique dans Adobe Illustrator, 

est disponible : 

1. Illustration d'éléments dans Adobe Illustrator (on page 96) 

2. Importation de fichiers .ai et préparation dans MS Expression Design (on page 99) 

3. Exportation au format WPF depuis MS Expression Design (on page 99) 

4. Animation dans MS Expression Blend (on page 101) 

5. Intégration dans zenon (on page 145)  
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Un exemple de création est fourni au chapitre Flux de travail avec Adobe Illustrator (on page 96). 

 

 

6.2 Manuel du concepteur 

Cette section décrit la création de fichiers WPF dans Microsoft Expression Blend et Adobe Illustrator. Les 

didacticiels relatifs à la création d'un élément Bouton (on page 92) et d'un élément bargraphe (on page 

96) décrivent la procédure de création, en quelques étapes, de fichiers WPF entièrement fonctionnels 

pour zenon à partir d'éléments graphiques existants. 

Les outils suivants ont été utilisés à cette fin : 

 Adobe Illustrator CS3 (AI) 

 Microsoft Expression Design 4 (ED) 

 Microsoft Expression Blend 4 (EB) 

 zenon 6.51  

  Info 

Si des objets référencés (ensembles) sont utilisés dans WPF, notez les instructions 

fournies au chapitre Objets référencés (on page 87). 

 

 

6.2.1 Flux de travail avec Microsoft Expression Blend 

Avec Microsoft Expression Blend, un élément WPF : 

 est illustré 

 est converti en élément WPF dans MS Expression Design  

 est animé 

L'exemple suivant représente l'illustration et la conversion d'un élément bouton en fichier XAML. 
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 une version d'essai de Microsoft Expression Blend peut être téléchargée depuis le site Web 

de Microsoft. 

 

 

Création d'un bouton sous forme de fichier XAML avec Microsoft Expression Blend 

CRÉEZ LE BOUTON 

1. Démarrez Expression Blend. 

2. Sélectionnez l'option New Project (Nouveau projet). 

 

3. Sélectionnez le type de projet WPF. 
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4. Attribuez-lui le chemin et le nom de votre choix (MyBlendProject, par exemple) 

 

Vous pouvez ignorer les paramètres Language (Langue) et Version, car aucune 

fonctionnalité ne sera programmée. 

5. Lorsque vous confirmez la boîte de dialogue en cliquant sur OK, Microsoft Blend crée un nouveau 

projet avec les paramètres choisis. Expression Blend ajoute un fichier XAML vide, qui contient 

déjà une référence de classe. 

6. Supprimez le fichier CS associé au fichier XAML à l'aide du menu contextuel. 

7. Renommez le fichier XAML MainControl.xaml en MyButton.xaml. 

8. La taille de développement par défaut du projet est définie sur 640 x 480 pixels et doit encore 

être modifiée : 

a) Sélectionnez la vue XAML. 

b) Sélectionnez une taille de 100 x 100 pixels. 



Élément WPF 

 

 

94 

 

 

c) Supprimez la référence de classe x:Class="MyBlendProject.MyButton" 

 

9. Sélectionnez la vue Design (Apparence). 

 

10. Ajoutez un bouton à l'aide de la barre d'outils. 

11. Définissez les propriétés. 

 Width (Largeur) : 50 

 Height (Hauteur) : 50 

 Margins (Marges) : 25 
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Le bouton se trouve donc au centre du contrôle. 

 

12. Enregistrez les modifications et ouvrez le fichier dans Internet Explorer pour l'inspecter. Vous 

verrez que le bouton est affiché à la taille de 50 x 50 pixels. 

RENDEZ LE BOUTON REDIMENSIONNABLE 

Si vous intégrez cet état à zenon, le bouton possédera toujours précisément une taille de 50 x 50 pixels. 

Le bouton peut être mis en œuvre sous la forme d'un bouton pouvant être redimensionné ; basculez à 

nouveau vers Expression Blend : 

1. Sélectionnez le bouton dans l'arborescence. 

2. Sélectionnez l'option Group Into -> ViewBox (Regrouper sous -> ViewBox) dans le menu contextuel.  

3. Le bouton est inséré dans une ViewBox. 

4. Définissez les propriétés de l'élément Viewbox 

 Width (Largeur) : Auto 

 Height (Hauteur) : Auto 

5. Enregistrez le fichier. 
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6. Si vous ouvrez maintenant le fichier dans Internet Explorer, le bouton est automatiquement 

redimensionné lorsque vous modifiez la taille de la fenêtre IE. Ce fichier s'adaptera désormais 

automatiquement aux modifications de la taille de l'élément WPF dans zenon. 

CHANGEZ LE NOM DE L'ÉLÉMENT 

Avant de pouvoir intégrer le fichier dans zenon, vous devez nommer l'élément WPF. Les éléments 

WPF ne sont pas nommés dans Expression Blend, et sont identifiés par des crochets et leur type. Le 

contenu de zenon est associé au contenu WPF via le nom des éléments WPF : 

 dans l'arborescence, modifiez le nom 

 du bouton en MyButton 

 de la ViewBox en MyViewBox 

Ce bouton peut maintenant être intégré dans zenon (on page 138) sous forme de fichier XAML. 

 

6.2.2 Flux de travail avec Adobe Illustrator 

Lorsque Adobe Illustrator est utilisé, un élément WPF : 

 est illustré dans Adobe Illustrator 

 est converti en élément WPF dans MS Expression Design 

 est animé dans MS Expression Blend 

L'exemple suivant représente l'illustration et la conversion d'un élément bargraphe en fichier XAML. 

 

 

Illustration de bargraphe 

Un bargraphe peut être créé dans Adobe Illustrator. 

1. AI : élément de départ du bargraphe 
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Illustré dans Adobe Illustrator CS3. 

2. AI : vue du chemin du bargraphe dans Adobe Illustrator 

 

 Tous les effets doivent être convertis (Objet -> Convert appearance (Convertir 

apparence)) 

 Toutes les lignes sont transformées en chemins (Objet -> Chemin -> Contour line 

(Contour)) 

 N'utilisez pas de filtres tels que les ombres, les flous etc. 

REMARQUES CONCERNANT LA COMPATIBILITÉ 

Les illustrations créées avec Adobe Illustrator sont en principes adaptées à l'exportation au format WPF. 

Toutefois, tous les effets d'Illustrator ne deviennent pas les effets correspondants dans Expression 

Design ou Blend. Remarque : 
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Effet Description 

Masques d'écrêtage Les masques d'écrêtage créés dans Adobe Illustrator ne sont pas 

correctement interprétés par Expression Design. Ils sont habituellement 

affichés sous forme de zones de couleur noire dans Blend. 

Nous vous recommandons de créer des illustrations sans masques 

d'écrêtage. 

Filtres et effets Tous les filtres d'Adobe Illustrator ne sont pas correctement transférés 

vers Expression Design :  les filtres de flou, les filtres d'ombre et les effets 

d'angle d'Illustrator ne fonctionnent pas dans Expression Design. 

Solution : 

  La plupart des effets peuvent être convertis afin d'être correctement lus par 

Expression Design à l'aide de la commande Objet -> Convert 

appearance [Convertir l'apparence] dans Adobe Illustrator. 

 Les effets d'angle d'Adobe Illustrator sont correctement interprétés par MS 

Design s'ils sont convertis en chemins sous AI. 

Zones de texte Pour pouvoir lier des champs de texte à du code, vous devez créer ces 

derniers séparément, dans Expression Blend. „Des intitulés sont 

nécessaires pour les textes dynamiques ; de simples champs de texte 

sont suffisants pour les informations statiques. 

Il n'est pas possible de créer des intitulés de texte dans MS Design. Ceux-

ci doivent être créés directement dans MS Blend. 

Transparences et 

transparences de groupe 
Dans Adobe Illustrator, certaines difficultés peuvent être liées à 

l'interprétation correcte des paramètres de transparence, plus 

particulièrement en ce qui concerne les paramètres de transparence de 

groupe. 

Toutefois, MS Expression Blend et MS Expression Design offrent la 

possibilité de créer de nouveaux paramètres de transparence. 

Multiplication des 

niveaux 
Les paramètres de niveau d'Adobe Illustrator ne sont pas toujours 

correctement restitués par MS Expression Blend. 

Toutefois, il est possible de multiplier les niveaux directement 

dans Expression Design. 

Instruments à aiguille et 

positions standard 
Pour optimiser les éléments graphiques pour l'animation, les instruments 

à aiguilles et les réglettes doivent toujours être réglés en position de 

départ, généralement 0 ou 12:00  heures. 

Ainsi, les paramètres de position des rotations et autres seront 

également corrects dans Blend, et une animation pourra être mise en 
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œuvre sans nécessiter de conversion des données de position. 

 

 

Exportation au format WPF 

Les fichiers WPF sont indispensables à l'animation dans Microsoft Expression Blend. Nous 

recommandons d'utiliser Microsoft Expression Design aux fins de cette procédure d'exportation, car ce 

logiciel fournit de bons résultats et interprète correctement la plupart des effets de Adobe Illustrator. 

 un plug-in gratuit est disponible sur Internet, permettant d'exporter directement des 

fichiers WPF depuis Adobe Illustrator. Ce plug-in fournit une manière rapide et simple d'exporter des 

données depuis Illustrator ; toutefois, il est moins adapté à cette application, dans la mesure où il induit 

des pertes graphiques. Il est même possible que des différences de couleur par rapport au document 

original soient visibles. 

Les fichiers au format .ai peuvent être importés normalement dans Expression Design ; les chemins 

d'accès sont conservés durant la procédure. 

 certains effets de Adobe Illustrator ne peuvent toutefois pas être correctement affichés par 

Expression Design (reportez-vous au chapitre Illustration (on page 96)). 

L'exportation de l'élément bargraphe préalablement créé se déroule en 5 étapes : 

1. ED: importation 

 Importez le fichier Illustrator (on page 96) préparé dans Microsoft Expression 

Design en sélectionnant Fichier -> Importer. 
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2. ED : optimisation 

 

 Si le fichier de départ ne s'affiche pas correctement dans MS Expression Design, il 

peut encore être édité et optimisé ici. 

3. ED : sélection 

 

 Sélectionnez l'élément requis pour l'exportation au format WPF en cliquant sur la 

flèche Sélection directe dans MS Expression Design ; dans ce cas, il s'agit de 

l'horloge entière. 

4. ED : démarrer l'exportation 

 

 Démarrez l'exportation en sélectionnant Fichier -> Exporter. 
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 La boîte de dialogue de configuration des paramètres d'exportation s'affiche à 

l'écran.  

5. ED : paramètres d'exportation 

 

 Saisissez les paramètres d'exportation suivants : 

a) Format : XAML Silverlight 4 / WPF Canvas 

Toujours nommer les objets : cochez la case correspondant à cette option. 

Placer les objets groupés dans un conteneur de disposition XAML : 

cochez la case correspondant à cette option. 

b) Texte : bloc de texte éditable 

c) Line effects: Rasterize all (Effets de linéature : rastériser tout) 

Le fichier exporté comporte l'extension de fichier .xaml. Il sera préparé et animé (on page 101) dans MS 

Expression Blend à l'étape suivante. 

 

 

Animation dans Blend 

Avec MS Expression Blend :  

 Les fichiers statiques XAML de MS Expression Design sont animés. 

 Les variables de contrôle des effets pouvant être actionnées par zenon sont créées. 

En treize étapes, la procédure suivante permet d'évoluer d'un fichier statique XAML à un élément 

animé, pouvant être intégré dans zenon. 

1. EB : créer un projet 

 

a) Ouvrez Microsoft Expression Blend. 
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b) Créer un nouveau projet  

c) Sélectionnez le Type de projet WPF-> Bibliothèque de contrôles WPF.  

d) Spécifiez un nom (dans ce didacticiel : Mon_projet). 

e) Sélectionnez l'emplacement auquel il sera enregistré. 

f) Sélectionnez un langage (dans ce didacticiel : C#). 

g) Sélectionnez Framework Version 3.5. 

2. EB : supprimer MainControl.xaml.cs 

 

a) Accédez à MainControl.xaml.cs. 

b) Supprimez ce fichier en sélectionnant l'option Supprimer du menu contextuel. 

3. EB : ouvrir le fichier XAML exporté 

 

a) Ouvrez le menu contextuel de Mon_projet en cliquant sur celui-ci avec le bouton 

droit. 

b) Sélectionnez Add existing element... (Ajouter un élément existant).  

c) Sélectionnez le fichier XAML exporté depuis Microsoft Expression Design pour ouvrir 

celui-ci dans Microsoft Expression Blend.  

4. EB : ouvrir MainControl.xaml 

 

a) Ouvrir le fichier MainControl.xaml créé automatiquement. 

b) Dans la zone Objects and Time axes (Objets et axes de temps), accédez à l'entrée 

UserControl. 
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5. EB : adapter le code XAML 

 

a) Cliquez sur UserControl avec le bouton droit de la souris. 

b) Sélectionnez Display XAML (Afficher XAML) dans le menu contextuel. 

c) Supprimer les lignes 7 et 9 dans le code XAML : 

x:Class="Mon_projet.MainControl" 

d:DesignWidth="640" d:DesignHeight="480" 

6. EB : vérifier le code XAML 

 

 Le code XAML doit maintenant se présenter comme ceci : 

<UserControl 

xmlns=http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation 

xmlns:x=http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml 

xmlns:d=http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008 

xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006" 

 

mc:Ignorable="d" 

x:Name="UserControl"> 

 

<Grid x:Name="LayoutRoot"/> 

</UserControl> 

7. EB : copier les éléments 

 

a) Ouvrez le fichier XAML importé depuis Expression Design. 

b) Sélectionnez tous les éléments. 

c) Sélectionnez Supprimer dans le menu contextuel.  
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d) Revenez au fichier XAML généré automatiquement. 

8. EB : insérer les éléments 

 

a) Cliquez sur LayoutRoot avec le bouton droit de la souris. 

b) Sélectionnez Insérer. 

9. EB : adapter le type de disposition 

 

a) Cliquez sur LayoutRoot -> Modifier le type de disposition -> Viewbox avec le bouton droit de la 

souris. 

b) La structure doit maintenant se présenter comme ceci : UserControl -> LayoutRoot 

-> Grille -> Eléments 

c) Spécifiez un nom pour LayoutRoot et Grille en double-cliquant sur les noms. 

10. EB : textes et valeurs 

 

 Les textes dynamiques et statiques comportent des intitulés sous forme de champs 

de texte. 

 Des valeurs (numériques) sont fournies avec les intitulés.  

11. EB : insérer les intitulés 

 

 Les intitulés remplacent les nombres qui doivent être liés ultérieurement à l'aide de 

variables INT (cette opération doit être effectuée pour tous les éléments numériques) 
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12. EB : définir les propriétés 

 

 Pour un affichage à 100 %, définir la propriété de l'élément de bargraphe MaxHeight 

sur 341 (la hauteur maximale de l'élément indicateur est 340). 

13. EB : préparer l'utilisation dans zenon 

 

a) Supprimez tous les intitulés (des noms peuvent uniquement être fournis pour les 

éléments devant être actionnés via zenon). 

b) Enregistrez le fichier XAML sous le nom de votre choix. 

c) Intégrez le fichier XAML à zenon (on page 145). 

 si le fichier XAML s'affiche sans difficulté dans Microsoft Internet Explorer 

et la taille de la fenêtre d'Internet Explorer s'adapte au fichier, il s'affichera correctement dans zenon. 

 

 

6.3 Développement dans zenon 

Pour utiliser WPF avec zenon, vous devez installer Microsoft Framework 3.5 sur l'ordinateur sur lequel 

est installé l'Éditeur et sur le Runtime. 

CONDITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE D'ÉLÉMENTS WPF DANS ZENON 

L'animation est actuellement indisponible pour les variables simples ; les ensembles et les structures ne 

peuvent pas être animées. Par conséquent, les fonctions WPF suivantes peuvent être mises en œuvre 

dans zenon : 

 Les propriétés d'éléments correspondant à des types de données simples, tels que String 

(Chaîne), Int (Entier), Bool (Booléen) etc. 

 Les propriétés d'éléments du type Objet, qui peuvent être définis avec des types de données 

simples. 
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 Les événements d'éléments peuvent être utilisés avec des fonctions ; les paramètres des 

événements ne sont toutefois pas disponibles et ne peuvent pas être évalués dans zenon 

 La transformation d'éléments pour lesquels une fonction de transformation de rendu est 

présente dans le fichier XAML. 

 si le contenu est situé hors de la zone de l'élément WPF durant la 

transformation, cette partie du contenu est perdue ou ne comporte pas d'intitulé. 

  Attention 

Si les fichiers du Runtime ont été créés pour un projet destiné aux versions antérieures 

à la version 6.50, les éléments WPF existants ne sont pas inclus dans les synoptiques 

du Runtime. 

CRÉER UN ÉLÉMENT WPF 

Pour créer un élément WPF 

1. Dans la barre d'outils Eléments, sélectionnez le symbole de l'élément WPF ou l'option 

Eléments du menu. 

2. Sélectionnez le point de départ dans la fenêtre principale.  

3. Agrandissez l'élément avec la souris. 

4. Dans les propriétés, sélectionnez la propriété Affichage du groupe Fichier XAML. 

5. La boîte de dialogue de sélection de fichiers s'ouvre. 

6. Sélectionnez le fichier souhaité. 

Les formats de fichier suivants sont valides : 

 *.xaml : Extensible Application Markup Language 

 *.cdwpf : fichier collectif WPF, affiche également un aperçu 

(Le fichier doit également être présent dans le Gestionnaire de projet, sous 

Fichiers/Éléments graphiques, ou il doit avoir été créé dans la boîte de dialogue.) 

7. Configurez le lien (on page 107) 
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  Info 

Si des objets référencés (ensembles) sont utilisés dans WPF, notez les instructions 

fournies au chapitre Objets référencés (on page 87). 

FICHIERS CDWPF (FICHIERS COLLECTIFS) 

Règles d'utilisation des fichiers collectifs : 

 Les fichiers peuvent se trouver directement dans le fichier ZIP, ou dans un dossier associé.  

 Le nom du fichier XAML doit correspondre aux noms définis dans le fichier collectif. 

  Un seul fichier XAML peut être présent à la fois.  

 L'aperçu graphique doit être de petite taille, et ne pas mesurer plus de 64 pixels en hauteur.  

Nom du fichier d'aperçu : preview.png ou le nom du fichier XAML suivi du suffixe png.  

 Vous pouvez utiliser autant d'ensembles que vous le souhaitez. La distinction est établie sur la 

base de la version du fichier dans sa forme numérique.  

 Il n'est pas nécessaire que les fichiers collectifs contiennent un ensemble. 

 Tous les dossiers sont analysés, et seuls les fichiers *.dll, *.xaml et *.png sont pris en compte. 

AFFICHAGE SOUS WINDOWS VISTA/WINDOWS 7 

Si un synoptique de type WPF contient une réglette et les effets Aero sont utilisés sous Windows Vista 

ou Windows 7, cela peut entraîner des problèmes d'actualisation dans l'Éditeur de zenon. 

 

 

6.3.1 Configuration de liens 

Pour configurer un élément WPF 

1. Dans les propriétés, sélectionnez la propriété Configuration du groupe Affichage. 
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2. Une boîte de dialogue comportant trois onglets s'affiche, et propose un aperçu du fichier XAML 

et des éléments présents dans le fichier 

. 



Élément WPF 

 

 

109 

 

 

Paramètres Description 

Eléments existants Affiche les éléments de fichier nommés sous forme 

d'arborescence. L'élément sélectionné peut être liée aux 

données de procédés.  

WPF est attribué aux données de procédé reposant sur le 

nom d'élément. Par conséquent, les éléments sont 

uniquement affichés si ces éléments et les éléments 

attenants possèdent un nom.  Les attributions sont 

configurées et représentées dans les onglets 

Propriétés, Evénements et Transformation. 

Aperçu L'élément sélectionné clignote dans l'aperçu. 

Propriétés (on page 110) Configuration et affichage des propriétés (variables, 

autorisations, verrouillages, valeurs liées). 

Evénements (on page 117) Configuration et affichage d'événements (fonctions). 

Transformations (on page 119) Configuration et affichage de transformations. 

Nom Nom de la propriété. 

Connexion Sélection du lien. 

Type de lien Type de lien (variable, autorisation, fonction) 

WPF info (Informations WPS) Affiche la valeur actuelle des propriétés du contenu WPF. 

L'utilisateur peut directement visualiser le type de 

propriété dont il s'agit (valeur booléenne, chaîne, etc.). 

Lien (Liée) Indique si une propriété est actuellement utilisée. 

Non présente dans la vue par défaut, mais peut être 

sélectionnée ouvrant le menu contextuel et en 

sélectionnant Colonne. 

 

  Info 

Seuls les objets logiques peuvent être affichés dans la boîte de dialogue de configuration. 

Les objets visuels ne sont pas affichés. Vous pouvez en apprendre davantage sur les 

arrière-plans et l'animation des objets visuels au chapitre Association d'un objet zenon à 

un contenu WPF (on page 88). 
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Propriétés 

Les propriétés permettent de lier les éléments suivants :  

 Variables (on page 112) 

 Valeurs (on page 114) 

 Autorisations et verrouillages (on page 115) 
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Paramètres Description 

Nom  Nom de la propriété. 

Connexion Variable liée, autorisation ou valeur liée.  

Cliquez sur la colonne pour ouvrir la boîte de dialogue de 

sélection correspondante, en fonction de l'entrée dans la 

colonne Link type (Type de lien).  

Type de lien Sélection du lien.  

WPF info (Informations WPS) Affiche la valeur actuelle des propriétés du contenu WPF. 

L'utilisateur peut directement visualiser le type de 

propriété dont il s'agit (valeur booléenne, chaîne, etc.). 

Lien (Liée) Indique si une propriété est actuellement utilisée.  

Non présente dans la vue par défaut, mais peut être 

sélectionnée ouvrant le menu contextuel et en 

sélectionnant Colonne. 

CRÉEZ UN LIEN 

Pour créer un lien : 

1. Sélectionnez la ligne comportant la propriété que vous souhaitez lier. 

2. Cliquez sur la cellule Link type (Type de lien). 

3. Sélectionnez le lien de votre choix dans la liste déroulante. 

Les choix disponibles sont les suivants : 

 <Non lié> (supprime un lien existant) 

 Autorisation/verrouillage 

 Variable 

 Liaison de valeurs 

4. Cliquez sur la cellule Lien.  

5. La boîte de dialogue de configuration du lien souhaité s'affiche à l'écran. 
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  Info 

Les propriétés de WPF et de zenon peuvent être différentes. Si, par exemple, la propriété 

Visibilité est liée, trois valeurs sont disponibles dans .NET : 

0 - visible 

1 - invisible  

2 - minimisé 

Ces valeurs doivent être affichées via la variable liée de zenon. 

 

 

Lier une variable 

Pour lier une valeur avec une propriété WPF : 

1. Sélectionnez la ligne comportant la propriété que vous souhaitez lier. 

2. Cliquez sur la cellule Link type (Type de lien).  

3. Sélectionnez Variable dans la liste déroulante.  

4. Cliquez sur la cellule Lien.  

5. La boîte de dialogue de configuration des variables s'affiche à l'écran. 

Cette boîte de dialogue s'applique également à la sélection de variables pour les transformations (on 

page 119). La configuration permet également d'effectuer des conversions en unités WPF depuis zenon. 
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Paramètres Description 

Variables liées Sélection de la variable à lier. Cliquez sur le bouton ... 

pour ouvrir la boîte de dialogue de sélection. 

Plage de valeurs de l'élément WPF Données de conversion des valeurs de la variable en 

valeurs WPF. 

Convertir la plage de valeurs Actif : La conversion des unités WPF est activée.  

la valeur zenon actuelle (y 

compris l'unité zenon) est convertie en valeur de la 

plage WPF en fonction des valeurs minimum et 

maximum normalisées. 

 la valeur d'une variable varie de 100 

à 200. Avec les variables, la plage normalisée est 

définie sur 100 à 200. L'objectif consiste à 

représenter cette modification de la valeur à l'aide 

d'un bouton rotatif WPF. Par conséquent : 

 Pour les transformations, la propriété 

RotateTransform.Angle est liée aux variables 

 L'option Modifier la valeur est activée  

 Une plage de valeurs WPF de 0 à 360 est configurée. 

Maintenant, le bouton rotatif peut être réglé sur une 

valeur de 150, par exemple, de 180 degrés. 

Minimum Définit la valeur WPF la moins élevée.  

Maximum Définit la valeur WPF la plus élevée. 

OK Accepte les paramètres et ferme la boîte de dialogue. 

Annuler Abandonne les paramètres et ferme la boîte de dialogue. 

Aide Ouvre l'aide en ligne. 
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Valeurs du lien 

Les valeurs liées peuvent être une chaîne ou une valeur numérique de type double. Lors de la sélection 

du synoptique, la valeur sélectionnée est transmise au contenu WPF après le chargement du contenu 

WPF. 

  Attention 

Il n'est pas indispensable que le type de données de la propriété WPF soit double ou 

chaîne. Toutefois, seules les valeurs de type chaîne ou double sont transmises par 

zenon. Ces dernières doivent être converties au format .NET sur la page WPF. Pour 

plus de détails, reportez-vous au chapitre Transfert de valeurs de zenon à WPF (on 

page 86). 

Pour lier une valeur avec une propriété WPF : 

1. Sélectionnez la ligne comportant la propriété que vous souhaitez lier. 

2. Cliquez sur la cellule Link type (Type de lien). 

3. Effectuez votre sélection dans la liste déroulante value links (Liens de valeurs).  

4. Cliquez sur la cellule Lien. 

5. La boîte de dialogue de configuration des liens de valeurs s'ouvre. 
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Paramètres Description 

Linked value (Valeur 

liée) : 

Saisissez une valeur numérique ou une valeur de type chaîne. 

Use string (Utiliser 

la chaîne) 

Actif : une valeur de type chaîne est utilisée à la place d'une 

valeur numérique. 

La langue des valeurs de type chaîne peut être modifiée. Le texte 

est traduit dans le Runtime lors de l'appel du synoptique et de sa 

transmission au contenu WPF. Si la langue est modifiée pendant 

que le synoptique est ouvert, la valeur de la chaîne est retraduite 

et transmise. 

Valeur de type 

chaîne/valeur 

numérique 

En fonction des paramètres sélectionnés pour la propriété Use 

string (Utiliser la chaîne), une valeur numérique ou une valeur 

de type chaîne est saisie dans ce champ. Pour les valeurs 

numériques, une unité peut également être sélectionnée. 

Unité : Sélection d'une unité dans la liste déroulante. Vous devez avoir 

préalablement configuré cet aspect dans la fonction de basculement 

d'unités. 

L'unité est attribuée avec la valeur numérique. Si les unités sont 

basculées dans le Runtime, la valeur est convertie dans la nouvelle 

unité et transmise au contenu WPF. 

OK Accepte les paramètres et ferme la boîte de dialogue. 

Annuler Abandonne les paramètres et ferme la boîte de dialogue. 

Aide Ouvre l'aide en ligne. 

 
 

Autorisation de liens ou de verrouillages 

Des autorisations ne peuvent pas être accordées pour l'ensemble de l'élément WPF. L'élément est 

attribué à un niveau d'utilisateur. Les autorisations sont accordées au sein du niveau utilisateur pour les 

contrôles individuels. Si une autorisation est active, la valeur 1 est écrite dans l'élément. 

Pour lier une autorisation ou un verrouillage à une propriété WPF : 

1. Sélectionnez la ligne comportant la propriété que vous souhaitez lier. 
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2. Cliquez sur la cellule Link type (Type de lien). 

3. Sélectionnez Authorization/interlocking (Autorisation/verrouillage) dans le menu déroulant.  

4. Cliquez sur la cellule Lien. 

5. La boîte de dialogue de configuration des autorisations s'affiche à l'écran. 

 

Paramètres Description 

Autorisation du 

lien/verrouillage 
Configuration des autorisations. 

Linked status (Etat lié)  Sélection d'une autorisation liée à un contrôle WPF dans la liste 

déroulante. Par exemple, la visibilité et le fonctionnement d'un 

bouton WPF peuvent dépendre de l'état d'un utilisateur. 
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Autorisations Description 

Autorisation 

présente 

Si l'utilisateur dispose de droits suffisants pour actionner l'élément 

WPF, une valeur de 1 est écrite dans la propriété. 

Autorisation non 

présente 

Si l'utilisateur ne dispose pas de droits suffisants pour actionner 

l'élément WPF, une valeur de 1 est écrite dans la propriété. 

Not locked (Non 

verrouillé) 

Si l'élément n'est pas verrouillé, la valeur 1 est écrite dans la propriété. 

Verrouillé Si l'élément est verrouillé, la valeur 1 est écrite dans la propriété. 

Operable 

(Actionnable) 

Si l'autorisation est présente et l'élément n'est pas verrouillé, une valeur 

de 1 est écrite dans la propriété. 

Not operable (Non 

actionnable) 

Si l'autorisation n'est pas présente ou l'élément n'est pas verrouillé, une 

valeur de 1 est écrite dans la propriété. 

 

 

Evénements 

Les événements permettent de lier des fonctions de zenon à un élément WPF. 
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Paramètres Description 

Nom Nom de la propriété. 

Connexion Fonction liée. Cliquez sur la cellule pour ouvrir la boîte de 

dialogue. 

Type de lien Sélection du lien. Cliquez sur la cellule pour ouvrir la boîte 

de dialogue de sélection. 

WPF info (Informations WPS) Affiche la valeur actuelle des propriétés du contenu WPF. 

L'utilisateur peut directement visualiser le type de 

propriété dont il s'agit (valeur booléenne, chaîne, etc.). 

Lien (Liée) Indique si une propriété est actuellement utilisée.  

Non présente dans la vue par défaut, mais peut être 

sélectionnée ouvrant le menu contextuel et en 

sélectionnant Colonne. 

FONCTIONS DE LIEN 

Pour créer un lien : 

1. Sélectionnez la ligne comportant la propriété que vous souhaitez lier. 

2. Cliquez sur la cellule Link type (Type de lien). 

3. Sélectionnez la fonction dans la liste déroulante. 

4. Cliquez sur la cellule Lien. 

5. La boîte de dialogue de configuration de la fonction s'affiche à l'écran. 

 



Élément WPF 

 

 

119 

 

 

Paramètres Description 

Fonction liée Sélectionnez les fonctions à lier. Cliquez sur le bouton ... 

pour ouvrir la boîte de dialogue de sélection de fonctions. 

OK Accepte la sélection et ferme la boîte de dialogue. 

Annuler Annule toutes les modifications et ferme la boîte de 

dialogue. 

Aide Ouvre l'aide en ligne. 

 

 

Transformation 

L'élément WPF ne prend pas en charge la rotation. Par exemple, si l'élément WPF se trouve dans 

un symbole et ce symbole subit une rotation, l'élément WPF ne pivotera pas avec le symbole. Par 

conséquent, il existe un autre mécanisme de Transformation dans WPF permettant de faire pivoter les 

éléments ou de les transformer autrement. Ces transformations sont configurées dans l'onglet 

Transformation. 
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 : si le contenu se trouve hors de la zone de l'élément WPF, cette partie du contenue est 

perdue (c'est-à-dire qu'elle n'est pas affichée). 
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Paramètres Description 

Nom  Nom de la propriété. 

Connexion Sélection des variables liées.  

Les transformations sont affichées en langage XAML sous forme d'objets de 

transformation possédant des propriétés propres. Si un élément est compatible 

avec une transformation, les propriétés possibles de l'objet de transformation 

sont affichées dans la liste (pour plus d'informations à ce sujet :  Intégrer un 

bouton sous forme d'élément WPF-XAML dans zenon (on page 138) 

Par exemple, si la variable liée est définie à une valeur de 10, cette valeur est 

écrite sous forme de cible WPF, et l'élément WPF est pivoté de 10°. 

Type de lien Sélection du type de lien de transformation. 

WPF info 

(Informations WPS) 
Affiche la valeur actuelle des propriétés du contenu WPF. L'utilisateur peut 

directement visualiser le type de propriété dont il s'agit (valeur booléenne, 

chaîne, etc.). 

Lien (Liée) Indique si une propriété est actuellement utilisée.  

Non présente dans la vue par défaut, mais peut être sélectionnée ouvrant le 

menu contextuel et en sélectionnant Colonne. 

LIEZ LES TRANSFORMATIONS 

Pour lier une transformation avec une propriété WPF : 

1. Sélectionnez la ligne comportant la propriété que vous souhaitez lier. 

2. Cliquez sur la cellule Link type (Type de lien). 

3. Sélectionnez Transformation dans la liste déroulante.  

4. Cliquez sur la cellule Lien. 

5. La boîte de dialogue de configuration des variables s'affiche à l'écran. 
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La configuration permet également d'effectuer des conversions en unités WPF depuis zenon. 
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Paramètres Description 

Variables liées Sélection de la variable à lier. Cliquez sur le bouton ... 

pour ouvrir la boîte de dialogue de sélection. 

Plage de valeurs de l'élément WPF Données de conversion des valeurs de la variable en 

valeurs WPF. 

Convertir la plage de valeurs Actif : La conversion des unités WPF est activée.  

la valeur zenon actuelle (y 

compris l'unité zenon) est convertie en valeur de la 

plage WPF en fonction des valeurs minimum et 

maximum normalisées. 

 la valeur d'une variable varie de 100 

à 200. Avec les variables, la plage normalisée est 

définie sur 100 à 200. L'objectif consiste à 

représenter cette modification de la valeur à l'aide 

d'un bouton rotatif WPF. Par conséquent : 

 Pour les transformations, la propriété 

RotateTransform.Angle est liée aux variables 

 L'option Modifier la valeur est activée  

 Une plage de valeurs WPF de 0 à 360 est configurée. 

Maintenant, le bouton rotatif peut être réglé sur une 

valeur de 150, par exemple, de 180 degrés. 

Minimum Définit la valeur WPF la moins élevée.  

Maximum Définit la valeur WPF la plus élevée. 

OK Accepte les paramètres et ferme la boîte de dialogue. 

Annuler Abandonne les paramètres et ferme la boîte de dialogue. 

Aide Ouvre l'aide en ligne. 

 
 

6.3.2 Validité des fichiers XAML 

La validité des fichiers XAML est soumise à certaines exigences : 



Élément WPF 

 

 

124 

 

 

 Espace de nommage correct 

 Absence de référence de classe 

 Capacité d'extension 

ESPACE DE NOMMAGE CORRECT 

L'élément WPF peut uniquement afficher un contenu WPF, c'est-à-dire : 

seuls les fichiers XAML comportant un espace de nommage WPF de longueur correcte peuvent être 

affichés par l'élément WPF. Les fichiers utilisant un espace de nommage Silverlight ne peuvent être ni 

chargés, ni affichés. Toutefois, dans la plupart des cas, il suffit de convertir l'espace de nommage 

Silverlight en espace de nommage WPF. 

Espace de nommage WPF :  

xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 

xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" 

ABSENCE D'UTILISATION DE RÉFÉRENCES DE CLASSE 

Les fichiers XAML pouvant être chargés de façon dynamique, il est impossible d'utiliser des fichiers 

XAML contenant des références à de classes (clé "class" dans l'en-tête). Les fonctions programmées 

dans des fichiers C# créés indépendamment ne peuvent pas être utilisées. 

CAPACITÉ D'EXTENSION 

Si le contenu d'unélément WPF est ajusté à la taille de l'élément WPF, les commandes de 

l'élément WPF sont entrelacées dans une commande offrant cette fonctionnalité, à l'image d'une 

Viewbox, par exemple. En outre, il convient de veiller que les éléments hauteur et largeur soient 

configurés de manière automatique. 

VÉRIFICATION DE LA VALIDITÉ D'UN FICHIER XAML 

Pour s'assurer qu'un fichier XAML possède le format adéquat : 

 Ouvrez le fichier XAML dans Internet Explorer. 

 S'il peut être ouvert sans plug-ins supplémentaires (Java ou autres), on peut très 

facilement supposer que ce fichier peut être chargé et affiché par zenon. 
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 Si un problème survient durant le chargement, celui-ci est affiché dans Internet 

Explorer et les lignes à l'origine du problème sont indiquées de manière claire. 

La capacité d'extension peut également être testée de cette manière : Si le fichier a été correctement 

créé, le contenu sera automatiquement ajusté à la taille de la fenêtre Internet Explorer. 

Si un fichier non valide est utilisé dans zenon, un message d'erreur est affiché dans la fenêtre de sortie 

lors du chargement du fichier dans l'élément WPF. 

Par exemple :  

"error when loading xaml-Datei:C:\ProgramData\COPA-DATA\SQL\781b1352-59d0-

437e-a173-08563c3142e9\FILES\zenon\custom\media\UserControl1.xaml 

The attribute "Class" cannot be found in XML namespace 

"http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml". Line 7 Position 2." 

 

6.3.3 Éléments prédéfinis 

zenon comporte déjà plusieurs éléments WPF. D'autres sont en outre disponibles en téléchargement 

dans la boutique Web.  

Tous les éléments WPF comportent des propriétés déterminant la conception graphique de l'élément 

correspondant (Dependency Properties). La configuration des valeurs par le biais d'un fichier XAML ou 

d'un lien avec la propriété par le biais de zenon peut modifier directement l'apparence dans le Runtime. 

Les tables suivantes contiennent les Dependency Properties,  respectives, selon le contrôle choisi. 

Eléments dynamiques 

 Affichage circulaire (on page 126) 

 Barre de progression (on page 131) 

 Bargraphe vertical (on page 132) 

 Commande de température  (on page 133) 

 Horloge analogique (on page 134) 

 Réglette universelle (on page 135) 
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Contrôle Indicateur circulaire 

Propriété Fonction Valeur 

CurrentValue Valeur actuelle à afficher. Double 

IsReversed Orientation de l'échelle, horaire ou antihoraire Boolean 

ElementFontFamily Police de caractères de l'élément. Police 

MinValue Valeur minimum de l'échelle. Double 

MaxValue Valeur maximum de l'échelle. Double 

ScaleRadius Rayon de l'échelle. Double 

ScaleStartAngle Angle auquel commence l'échelle. Double 

ScaleLabelRotation

Mode 

Alignement de la légende de l'échelle. Enum : 

 None 

(Aucun) 

 Automati

que 

 Surround

In 

 Surround

Out 

ScaleSweepAngle Section angulaire définissant la taille de l'échelle. Double 

ScaleLabelFontSize Taille de la police de caractères de la légende de 

l'échelle. 

Double 

ScaleLabelColor Couleur de la police de caractères de la légende de 

l'échelle. 

Couleur 

ScaleLabelRadius Rayon suivant lequel est orientée la légende de l'échelle. Double 

ScaleValuePrecisio

n 

Précision de la légende de l'échelle. Entier 

PointerStyle Forme du pointeur affichant la valeur. Enum : 
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 Flèche 

 Rectangl

e 

 Triangle

Cap 

 Pentagon

e 

 Triangle 
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MajorTickColor Couleur des graduations principales sur l'échelle. Couleur 

MinorTickColor Couleur des graduations secondaires sur l'échelle. Couleur 

MajorTickSize Taille des graduations principales sur l'échelle. Taille 

MinorTickSize Taille des graduations secondaires sur l'échelle. Taille 

MajorTicksCount Nombre de graduations principales sur l'échelle. Entier 

MajorTicksShape Forme/type des graduations principales sur l'échelle. Enum : 

 Rectangl

e 

 Trapèze 

 Triangle 

MinorTicksShape Forme/type des graduations secondaires sur l'échelle. Enum : 

 Rectangl

e 

 Trapèze 

 Triangle 

MinorTicksCount Nombre de graduations secondaires sur l'échelle. Entier 

PointerSize Taille du pointeur. Taille 

PointerCapRadius Taille du point d'attache du pointeur. Double 

PointerBorderBrush Couleur de la bordure du pointeur. Pinceau 

PointerCapStyle Forme/type du point d'attache du pointeur. Enum : 

 BackCap 

 FrontCap 

 Vis 

PointerCapBorderBr

ush 

Couleur du point d'attache du pointeur. Pinceau 

PointerBrush Couleur du pointeur. Pinceau 

GaugeBorderBrush Couleur de la bordure de l'élément. Pinceau 
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GaugeBackgroundBru

sh 

Couleur de l'arrière-plan de l'élément. Pinceau 

PointerCapColorBru

sh 

Couleur du point d'attache du pointeur. Pinceau 

GaugeMiddlePlate Rayon de la plaque centrale de l'élément d'arrière-plan. Double 

PointerOffset Décalage du pointeur (déplacement). Double 

RangeRadius Rayon de l'affichage de la plage totale. Double 

RangeThickness Épaisseur de l'affichage de la plage totale. Double 

RangeStartValue Valeur de départ de l'affichage de la plage totale. Double 

RangeEndValue Valeur de fin de l'affichage de la plage totale. Double 

RangeMinEndValue Valeur de fin de la plage minimale. Double 

RangeMidEndValue Valeur de fin de la plage centrale. Double 

RangeMinColorBrush Couleur de la plage minimale. Pinceau 

RangeMidColorBrush Couleur de la plage centrale. Pinceau 

RangeMaxColorBrush Couleur de la plage maximale. Pinceau 

ScaleOuterBorderBr

ush 

Couleur de la bordure de l'échelle. Pinceau 

ScaleBackgroundBru

sh 

Couleur de l'arrière-plan de l'échelle. Pinceau 

ValueTextFrameStyl

e 

Forme/type d'affichage de la valeur. Enum : 

 LargeFra

me 

 SmallFra

me 

 None 

(Aucun) 

ValueTextContent Contenu de l'affichage de la valeur. Enum : 

 Texte 

 TextValu
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e 

 Valeur 

ValueTextSize Taille de la police de l'affichage de la valeur. Double 

ValueTextColor Taille de la police de l'affichage de la valeur. Couleur 

IsGlassReflection Active l'effet vitré sur l'élément. Boolean 

GaugeOffset Abaisse le point de rotation de l'ensemble de l'élément. Double 
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Barre de progression - ProgressBarControl 

Propriété Fonction Valeur 

CurrentValue Valeur actuelle à afficher. Double 

MinValue Valeur minimum de la zone de valeurs. Double 

MaxValue Valeur maximum de la zone de valeurs. Double 

ProgressbarDivision

Count 

Nombre de divisions de la barre de progression. Entier 

VisibilityText Visibilité de l'affichage de la valeur. Boolea

n 

TextSize Taille de la police de l'affichage de la valeur. Double 

TextColor Couleur de l'affichage de la valeur. Couleu

r 

ProgressBarBoxedCol

or 

Couleur de la bordure de la barre de progression. Couleu

r 

ProgressBarMarginDi

stance 

Distance de la boîte de dialogue de la barre de progression par 

rapport au bord de l'élément (gauche, haut, droite, bas). 

Double 

ProgressBarInactive

Brush 

Couleur de l'indicateur inactive. Pincea

u 

ProgressBarActiveBr

ush 

Couleur de l'indicateur active. Pincea

u 

ProgressBarPadding Distance de la boîte de dialogue de la barre de progression par 

rapport à la boîte de dialogue de la barre de progression 

(gauche, haut, droite, bas). 

Double 

ElementBorderBrush Couleur de la bordure de l'élément. Pincea

u 

ElementBackgroundBr

ush 

Couleur de l'arrière-plan de l'élément. Pincea

u 
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Bargraphe vertical - VerticalBargraphControl 

Propriété Fonction Valeur 

CurrentValue Valeur actuelle à afficher. Double 

MinValue Valeur minimum de l'échelle. Double 

MaxValue Valeur maximum de l'échelle. Double 

MajorTicksCount Nombre de graduations principales sur l'échelle. Entier 

MinorTicksCount Nombre de graduations secondaires sur l'échelle. Entier 

MajorTickColor Couleur des graduations principales sur l'échelle. Couleur 

MinorTickColor Couleur des graduations secondaires sur l'échelle. Couleur 

ElementBorderBrush Couleur de la bordure de l'élément. Pinceau 

ElementBackgroundB

rush 

Couleur de l'arrière-plan de l'élément. Pinceau 

ElementGlassReflec

tion 

Active l'effet vitré sur l'élément. Visibilit

é 

ElementFontFamily Police de caractères de l'élément. Police 

ScaleFontSize Taille de la police de caractères de l'élément. Double 

ScaleFontColor Couleur de la police de caractères de l'échelle. Couleur 

IndicatorBrush Couleur de remplissage du bargraphe. Pinceau 

BargraphSeparation Nombre de divisions du bargraphe. Entier 

BargraphSeparation

Color 

Couleur des divisions de l'échelle. Couleur 
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Jauge de température - TemperatureIndicatorControl 

Propriété Fonction Valeur 

CurrentValue Valeur actuelle à afficher. Double 

MinValue Valeur minimum de l'échelle. Double 

MaxValue Valeur maximum de l'échelle. Double 

MajorTicksCount Nombre de graduations principales sur l'échelle. Entier 

MinorTicksCount Nombre de graduations secondaires sur l'échelle. Entier 

TickNegativColor Couleur des graduations négatives principales (dégradé de 

TickPositivColor). 

Couleur 

TickPositivColor Couleur des graduations positives principales (dégradé de 

TickNegativColor). 

Couleur 

MinorTickColor Couleur des graduations secondaires. Couleur 

ElementBorderBrush Couleur de la bordure de l'élément. Pinceau 

ElementBackgroundB

rush 

Couleur de l'arrière-plan de l'élément. Pinceau 

ElementGlassReflec

tion 

Active l'effet vitré sur l'élément. Visibilité 

ElementFontFamily Police de caractères de l'élément. Police 

IndicatorColor Couleur de remplissage de la jauge. Couleur 

IndicatorBorderCol

or 

Couleur de la bordure de la jauge. Couleur 

MajorTickSize Taille des graduations principales sur l'échelle. Taille 

MinorTickSize Taille des graduations secondaires sur l'échelle. Taille 

ScaleLetteringDist

ance 

Distance de la légende de l'échelle (verticale) ; chaque 

xème graduation principale doit comporter une légende. 

Entier 

IndicatorScaleDist

ance 

Distance entre la jauge et l'échelle (horizontale). Double 

ScaleFontSize Taille de la police de caractères de l'élément. Double 

ScaleFontColor Couleur de la police de caractères de l'échelle. Couleur 

Unité Unité. String 
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ElementStyle Forme/type d'élément. Enum : 

 SmallFra

me 

 Unité 

 None 

(Aucun) 

 
 

Horloge analogique - AnalogClockControl 

Propriété Fonction Valeur 

ElementStyle Forme/type d'élément. Enum : 

 SmallNumb

ers 

 BigNumber

s 

 Non 

ElementBackgroundBr

ush 

Couleur de l'arrière-plan de l'élément. Pinceau 

ElementGlassReflect

ion 

Active l'effet vitré sur l'élément. Visibilité 

Offset Valeur en heures (h) affichant le décalage de temps 

par rapport à l'horloge système. 

Int16 

OriginText Texte affiché sur l'horloge (par exemple, 

emplacement). 

String 
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Réglette universelle - UniversalReglerControl 

Propriété Fonction Valeur 

CurrentValue Valeur actuelle à afficher. Double 

ElementFontFamily Police de caractères de l'élément. Police 

MinValue Valeur minimum de l'échelle. Double 

MaxValue Valeur maximum de l'échelle. Double 

Rayon  Double 

ScaleRadius Rayon de l'échelle. Double 

ScaleStartAngle Angle auquel commence l'échelle. Double 

ScaleLabelRotationM

ode 

Alignement de la légende de l'échelle. Enum : 

 None 

(Aucun) 

 Automatiq

ue 

 SurroundI

n 

 SurroundO

ut 

ScaleSweepAngle Section angulaire définissant la taille de l'échelle. Double 

ScaleLabelFontSize Taille de la police de caractères de la légende de 

l'échelle. 

Double 

ScaleLabelColor Couleur de la police de caractères de la légende de 

l'échelle. 

Couleur 

ScaleLabelRadius Rayon suivant lequel est orientée la légende de 

l'échelle. 

Double 

ScaleValuePrecision Précision de la légende de l'échelle. Entier 

ElementStyle Type d'affichage de l'élément Enum : 

 Bouton 

 Plaque 
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 None 

(Aucun) 

MajorTickColor Couleur des graduations principales sur l'échelle. Couleur 

MinorTickColor Couleur des graduations secondaires sur l'échelle. Couleur 

MajorTickSize Taille des graduations principales sur l'échelle. Taille 

MinorTickSize Taille des graduations secondaires sur l'échelle. Taille 

MajorTicksCount Nombre de graduations principales sur l'échelle. Entier 

MajorTicksShape Forme/type des graduations principales sur l'échelle. Enum : 

 Rectangle 

 Trapèze 

 Triangle 

MinorTicksShape Forme/type des graduations secondaires sur l'échelle. Enum : 

 Rectangle 

 Trapèze 

 Triangle 

MinorTicksCount Nombre de graduations secondaires sur l'échelle. Entier 

BackgroundBorderBru

sh 
Couleur de la bordure de l'élément. Pinceau 
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BackgroundBrush Couleur de l'arrière-plan de l'élément. Pinceau 

PointerCapColorBrus

h 

Couleur du point d'attache du pointeur. Pinceau 

GaugeMiddlePlate Rayon de la plaque centrale de l'élément d'arrière-

plan. 

Double 

ValueFontSize Taille de la police de l'affichage de la valeur. Double 

ValueFontColor Taille de la police de l'affichage de la valeur. Couleur 

IsGlassReflection Active l'effet vitré sur l'élément. Boolean 

KnobBrush Couleur du bouton. Pinceau 

IndicatorBrush Couleur de la jauge. Pinceau 

IndicatorBackground

Brush 

Couleur d'arrière-plan de la jauge inactive. Pinceau 

KnobSize Diamètre du bouton. Double 

KnobIndicatorSize Taille de la jauge du bouton. Taille 

ElementSize Taille de l'élément. Taille 

VisibilityKnob Activation du bouton. Boolean 

ValuePosition Couleur de l'affichage de la valeur. Double 

ValueVisibility Activation de l'affichage de la valeur. Boolean 

 
 

6.3.4 Exemples : Intégration de WPF dans zenon 

Les exemples suivants décrivent la création de fichiers XAML et leur intégration sous forme d'éléments 

WPF dans zenon : 

 Intégrer un bouton sous forme d'élément WPF-XAML dans zenon (on page 138) 

 Intégrer un bargraphe sous forme d'élément WPF-XAML dans zenon (on page 145) 
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Intégration d'un bouton sous forme d'élément WPF XAML dans zenon 

Exemple de structure : 

 Création d'un bouton (on page 92) dans Microsoft Expression Blend 

 Intégration dans zenon 

 Lien à une variable et une fonction 

 Ajustement du bouton à la taille de l'élément 

 Créez le bouton 

Lors de la première étape, créez un bouton conformément aux indications fournies au chapitre Créer un 

bouton sous forme de fichier XAML dans Microsoft Expression Blend (on page 92). Pour pouvoir utiliser 

le fichier XAML dans zenon, insérez ceci dans l'arborescence du projet dans le dossier 

Fichiers/graphiques. 

INTÉGRER LE BOUTON 

 Un projet zenon doté du contenu suivant est utilisé pour la description suivante : 

 Un synoptique vide en tant que synoptique de départ 

 Une variable interne int de type Int 

 Une fonction Fonction_0 de type Envoi d'une valeur vers matériel, avec : 

 L'option Directement sur matériel activée 

 L'ensemble a été défini sur 45 

Pour intégrer le bouton : 

1. Ouvrez le synoptique vide. 

2. Insérez un élément WPF dans le synoptique. 

3. Sélectionnez Fichier XAML dans la fenêtre des propriétés. 

4. Sélectionnez le fichier XAML souhaité (par exemple, MyButton.xaml) et fermez la boîte de 

dialogue 

5. Sélectionnez la propriété Configuration. 
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CONFIGUREZ LE BOUTON 

La boîte de dialogue de configuration affiche un aperçu du fichier XAML sélectionné. Tous les éléments 

nommés dans le fichier XAML sont mentionnés dans l'arborescence : 

 

1. Sélectionnez le bouton WPF, qui se trouve dans LayoutRoot->MyViewBox->MyButton. 

2. Consultez l'onglet Content (Contenu) de l'entrée Propriétés ; celui-ci contient le texte du 

bouton. 

3. Cliquez sur la colonne Link type (Type de lien). 

4. Sélectionnez Variable dans la liste déroulante. 

5. Cliquez sur la colonne Lien. 

6. La boîte de dialogue de sélection de variables s'affiche. 

7. Sélectionnez la variable int pour lier cette variable à la propriété Contenu. 

Pour attribuer des événements : 
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1. Sélectionnez l'onglet Evénements. 

 

2. Recherchez l'entrée "Clic" ; cet événement est déclenché par l'élément WPF dès que l'utilisateur 

clique sur le bouton. 

3. Cliquez sur la colonne Link type (Type de lien). 

4. Sélectionnez Fonction dans la liste déroulante. 

5. Cliquez sur la colonne Lien. 

6. La boîte de dialogue de sélection de fonctions s'ouvre.  

7. Sélectionnez Function_0. 

8. Confirmez en cliquant sur OK.  

9. Insérez un élément valeur numérique dans le synoptique. 

10. Vous pouvez également lier cet élément valeur numérique aux variables int. 

11. Compilez les fichiers du Runtime et démarrez le Runtime. 



Élément WPF 

 

 

141 

 

 

L'élément WPF est affiché dans le Runtime ; le texte du bouton est 0. Lorsque vous cliquez sur le 

bouton, l'événement Clic est déclenché et la fonction valeur prescrite est exécutée. La valeur 

45 est transmise directement au matériel, et la valeur numérique et le bouton affichent tous 

deux la valeur 45 . 

 

Définissez une valeur prescrite de 30 via l'élément valeur numérique ; cette valeur est alors 

reprise par l'élément WPF. 

A l'image d'une valeur numérique, un élément WPF peut être verrouillé en fonction des 

autorisations (symbole représentant un cadenas), ou être déverrouillé pour être actionnable. Réglez le 

niveau d'autorisation utilisateur sur 1 pour l'élément WPF et créez un utilisateur appelé Test 

possédant le niveau d'autorisation 1. Ensuite, définissez les fonctions Login with dialog 

(Connexion avec boîte de dialogue) et Logout (Déconnexion).  Liez ensuite ces 

deux fonctions aux deux nouveaux boutons avec texte affichés sur le synoptique. 
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Dans la boîte de dialogue de configuration de l'élément WPF, sélectionnez le bouton WPF MyButton, 

puis sélectionnez l'onglet Propriétés. Tabulation 

 

1. Sélectionnez l'élément IsEnabled. 

2. Cliquez sur la colonne Link type (Type de lien). 

3. Sélectionnez Authorizations/interlocking (Autorisations/verrouillage) dans la liste 

déroulante. 

4. Cliquez sur la colonne Lien. 

5. Dans la liste déroulante, sélectionnez l'option Authorized (Autorisé).  

 

6. Fermez la boîte de dialogue en cliquant sur OK.  
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Compilez le fichier Runtime ; notez bien que vous devez également sélectionner User Authorizations to 

be Transferred (Autorisations utilisateur à transférer). Après le démarrage du Runtime, le bouton WPF 

apparaît désactivé sur le synoptique et ne peut pas être actionné. Connectez-vous maintenant en tant 

qu'utilisateur Test ; le bouton est activé et peut être actionné. Le bouton est verrouillé à nouveau dès 

que vous vous déconnectez. 

 

Les fichiers XAML doivent encore être adaptés pour que les transformations soient utilisables : 

1. Basculez vers le programme Expression Blend . 

2. Sélectionnez MyButton, afin que les propriétés de l'élément soient visibles dans la fenêtre des 

événements. 

 

3. Sous Transform (Transformer) au niveau de l'entrée RenderTransform (Transformation de 

rendu), sélectionnez l'option Apply relative transform (Appliquer une 

transformation de rendu). 
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Un bloc est alors inséré dans le fichier XAML, dans lequel les paramètres de transformation 

dans le Runtime sont enregistrés. 

 

4. Enregistrez le fichier et remplacez l'ancienne version dans zenon par ce nouveau fichier. 

5. Ouvrez à nouveau la boîte de dialogue de configuration de l'élément WPF : 

a) Sélectionnez le bouton MyButton.  

b) Sélectionnez l'onglet Transformations. 

 

c) Sélectionnez l'élément RotateTransform.Angle. 

d) Cliquez sur la colonne Link type (Type de lien).   

e) Sélectionnez Transformations dans la liste déroulante. 

f) Cliquez sur la colonne Lien.  

g) La boîte de dialogue de sélection de variables s'affiche.  
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h) Sélectionnez la variable int pour lier cette variable à la propriété 

RotateTransform.Angle. 

Compilez les fichiers du Runtime et démarrez le Runtime. Connectez-vous en tant qu'utilisateur Test, 

puis cliquez sur le bouton. Le bouton comporte la valeur 45 et l'élément WPF pivote de 45°. 

 

 

 

Intégration d'un bargraphe sous forme d'élément WPF XAML dans zenon 

Exemple de structure : 

 Création d'un bargraphe (on page 96) dans Adobe Illustrator et conversion au format WPF 

 Intégration dans zenon 

 Liaison avec des variables 

 Adaptation du bargraphe à l'élément WPF 

CRÉER LE BARGRAPHE 

La première étape consiste à générer un bargraphe conformément aux indications fournies au chapitre 

Flux de travail avec Adobe Illustrator (on page 96). Pour pouvoir utiliser le fichier XAML dans zenon, 

insérez ceci dans l'arborescence du projet dans le dossier Fichiers/graphiques. 

INTÉGRATION D'UN BARGRAPHE 

 Un projet zenon doté du contenu suivant est utilisé pour la description suivante : 

 Un synoptique vide en tant que synoptique de départ 



Élément WPF 

 

 

146 

 

 

 Quatre variables du driver interne pour : 

 Echelle 0 

 Echelle centrale 

 Echelle élevée  

 Valeur actuelle 

 Une variable provenant du pilote mathématique permettant d'afficher la valeur actuelle (255). 

Pour intégrer le bargraphe : 

1. Ouvrez le synoptique vide. 

2. Insérez un élément WPF dans le synoptique. 

3. Sélectionnez Fichier XAML dans la fenêtre des propriétés. 

4. Sélectionnez le fichier XAML souhaité (par exemple, bar graph_vertical.xaml) et fermez la 

boîte de dialogue. 
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AJUSTER LE BARGRAPHE 

Avant la configuration, l'échelle du fichier XAML doit être adaptée, si nécessaire : 

 

Pour cela : 

 Créez une nouvelle variable mathématique qui calcule la nouvelle valeur par rapport 

à l'échelle, par exemple : 

 Variable : 0-1000 



Élément WPF 

 

 

148 

 

 

 Variable mathématique {valeur créée dans le fichier xaml}*Variable/1000 

 

Le fichier XAML est alors configuré. 

CONFIGURER LE BARGRAPHE 

1. Cliquez sur l'élément WPF et sélectionnez la propriété Configuration. 

2. La boîte de dialogue de configuration affiche un aperçu du fichier XAML sélectionné. 
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3. Sélectionnez la valeur minimum, la valeur moyenne et la valeur maximum et liez chacune de ces 

valeurs à la variable correspondante dans la propriété Contenu. 
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4. Sélectionnez la réglette et liez la propriété Valeur aux variables mathématiques (dans notre 

exemple : calcul).  
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5. Contrôlez le projet de planification dans le Runtime : 
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6.3.5 Dépannage 

ENTRÉES DANS LES FICHIERS JOURNAUX 

Entrée  Niveau Signification 

Xaml file found in 

%s with different 

name, using default! 

(Fichier XAML avec 

un nom différent 

trouvé dans %s ; le 

fichier par défaut 

sera utilisé !) 

Avertissem

ent 

Le nom du fichier collectif et le nom du fichier XAML qu'il contient 

ne correspondent pas. Pour éviter tout conflit interne, le fichier 

portant le nom du fichier collectif et le suffixe .xaml sera utilisé. 

No preview image 

found in %s (Aucun 

aperçu d'image 

trouvé dans %s) 

Avertissem

ent 

Le fichier collectif ne contient aucun aperçu graphique valide 

(preview.png ou [nom du fichier XAML].png). Par 

conséquent, aucun aperçu ne peut être affiché. 

Xaml file in %s not 

found or not unique! 

(Fichier XAML dans 

%s introuvable ou 

non unique !) 

Erreur Le fichier collectif ne contient aucun fichier XAML, ou contient 

plusieurs fichiers portant le suffixe .xaml. Il ne peut pas être utilisé. 

Could not remove old 

assembly %s 

(Impossible de 

supprimer l'ancien 

ensemble %s) 

Avertissem

ent 

Un ensemble doit être remplacé par une version plus récente, mais 

il ne peut pas être supprimé. 

Could not remove old 

assembly %s 

(Impossible de 

supprimer l'ancien 

ensemble %s) 

Erreur Une nouvelle version d'un ensemble situé dans le dossier de travail 

est disponible, mais il ne peut pas être copié à cet emplacement. 

Causes possibles : l'ancien exemple est encore chargé, par exemple. 

L'ancienne version continue à être utilisée, et la nouvelle version ne 

peut pas être utilisée. 

file exception in %s 

(Exception de 

fichier dans %s) 

Erreur Une erreur de fichier s'est produite lors de l'accès à un fichier 

collectif. 

Generic exception in 

%s (Exception 

générique dans %s) 

Erreur Une erreur générale s'est produite lors de l'accès à un fichier 

collectif. 

 

 

 


	1. Bienvenue dans l'aide de COPA-DATA
	2. Contrôles
	3. Généralités
	3.1 Access zenon API
	3.2 Méthodes
	3.2.1 CanUseVariables
	3.2.2 MaxVariables
	3.2.3 Types de variables
	3.2.4 zenonExit
	3.2.5 zenonExitEd
	3.2.6 zenonInit
	3.2.7 zenonInitEd


	4. ActiveX
	4.1 Develop ActiveX elements
	4.1.1 Méthodes
	CanUseVariables
	MaxVariables
	Types de variables
	zenonExit
	zenonExitEd
	zenonInit
	zenonInitEd


	4.2 Exemple : LatchedSwitch (C++)
	4.2.1 Interface
	4.2.2 Contrôle
	4.2.3 Methods
	CanUseVariables
	VariableTypes
	MaxVariables
	zenonInit
	zenonExit

	4.2.4 Utilisation et affichage
	Spécifier valeur prescrite
	Caractère

	4.2.5 Interface de zenon

	4.3 Exemple : CD_SliderCtrl (C++)
	4.3.1 Interface
	4.3.2 Contrôle
	4.3.3 Méthodes
	CanUseVariables
	VariableTypes
	MaxVariables
	zenonInit
	zenonExit

	4.3.4 Utilisation et affichage
	Caractère
	Spécifier valeur prescrite

	4.3.5 Interface de zenon

	4.4 Exemple : contrôle. NET exécuté en tant que contrôle ActiveX (C#)
	4.4.1 Création d'un contrôle de formulaire Windows
	4.4.2 Conversion d'un contrôle utilisateur .NET en double contrôle
	4.4.3 Utilisation via avec ActiveX dans l'Éditeur le code VBA
	4.4.4 Connexion de variables de zenon au contrôle utilisateur .NET
	public bool zenonInit(zenon.Element dispElement)
	public bool zenonInitED(zenon.Element dispElement)
	public bool zenonExit()
	public bool zenonExitED()
	public short CanUseVariables()
	public short VariableTypes()
	public MaxVariables()



	5. Contrôle .NET
	5.1 Différentes utilisations des contrôles .Net Control dans le conteneur de contrôles ou ActiveX
	5.2 Exemple de conteneur de contrôle .NET
	5.2.1 Généralités
	public bool zenonInit(zenon.Element dispElement)
	public bool zenonExit()
	public short CanUseVariables()
	public short VariableTypes()
	public MaxVariables()

	5.2.2 Création d'un contrôle utilisateur .Net
	5.2.3 Ajout d'un contrôle CD_DotNetControlContainer et d'un contrôle utilisateur .NET
	5.2.4 Accès au contrôle utilisateur via VSTA ou VBA

	5.3 Exemple : contrôle. NET exécuté en tant que contrôle ActiveX (C#)
	5.3.1 Création d'un contrôle de formulaire Windows
	5.3.2 Conversion d'un contrôle utilisateur .NET en double contrôle
	5.3.3 Utilisation via avec ActiveX dans l'Éditeur le code VBA
	5.3.4 Connexion de variables de zenon au contrôle utilisateur .NET
	public bool zenonInit(zenon.Element dispElement)
	public bool zenonInitED(zenon.Element dispElement)
	public bool zenonExit()
	public bool zenonExitED()
	public short CanUseVariables()
	public short VariableTypes()
	public MaxVariables()



	6. Élément WPF
	6.1 Notions fondamentales
	6.1.1 Eléments WPF dans la visualisation de procédés
	6.1.2 Transfert de valeurs de zenon vers WPF
	6.1.3 Objets référencés
	6.1.4 Association d'un objet zenon à un contenu WPF
	6.1.5 Flux de travail
	Flux de travail avec Microsoft Expression Blend
	Flux de travail avec Adobe Illustrator


	6.2 Manuel du concepteur
	6.2.1 Flux de travail avec Microsoft Expression Blend
	Création d'un bouton sous forme de fichier XAML avec Microsoft Expression Blend

	6.2.2 Flux de travail avec Adobe Illustrator
	Illustration de bargraphe
	Exportation au format WPF
	Animation dans Blend


	6.3 Développement dans zenon
	6.3.1 Configuration de liens
	Propriétés
	Lier une variable
	Valeurs du lien
	Autorisation de liens ou de verrouillages

	Evénements
	Transformation

	6.3.2 Validité des fichiers XAML
	6.3.3 Éléments prédéfinis
	Contrôle Indicateur circulaire
	Barre de progression - ProgressBarControl
	Bargraphe vertical - VerticalBargraphControl
	Jauge de température - TemperatureIndicatorControl
	Horloge analogique - AnalogClockControl
	Réglette universelle - UniversalReglerControl

	6.3.4 Exemples : Intégration de WPF dans zenon
	Intégration d'un bouton sous forme d'élément WPF XAML dans zenon
	Intégration d'un bargraphe sous forme d'élément WPF XAML dans zenon

	6.3.5 Dépannage



