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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. Outil Startup Tool 

L'outil Startup Tool permet : 

 De démarrer l'Éditeur et le Runtime avec certains paramètres  

 D'exécuter différentes versions de zenon en parallèle sur un ordinateur  

(Les versions déjà installées de zenon sont automatiquement créées dans l'outil Startup Tool) 

 De gérer différentes instances SQL pour une même version de zenon. 

mailto:documentation@copadata.com
mailto:support@copadata.com
mailto:sales@copadata.com
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 De gérer les paramètres des différentes versions. 

 De définir la langue de l'Éditeur et du Runtime avant le démarrage du programme. 

  Informations concernant la licence 

Composante de la licence standard de l'Éditeur et du Runtime. 

  Attention 

L'outil Startup Tool ne démarre pas si le service zenAdminSrv n'est pas en cours 

d'exécution. S'il n'est pas actif, vous pouvez le démarrer manuellement dans le Panneau 

de configuration de Windows, sous Outils d'administration / Services. 

 

 

3. Boîte de dialogue de démarrage 

La gestion des versions actuellement installées de zenon se déroule dans la boîte de dialogue de 

démarrage.  
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Boutons Fonction 

Éditeur Démarre l'éditeur de la version sélectionnée de zenon. 

Runtime Démarre le Runtime de la version sélectionnée de zenon. 

Enregistrer Enregistre tous les services de la version sélectionnée de zenon. 

Aide Ouvre l'aide de zenon. 

Outils Ouvre une boîte de dialogue permettant de démarrer les applications 

supplémentaires de la version sélectionnée de zenon. 

PROCESSUS DURANT LE DÉMARRAGE 

Au démarrage de l'éditeur ou du Runtime, les données des paramètres de démarrage sont écrites dans 

le fichier zenon6.ini. Les paramètres existants du fichier INI sont remplacés.  

Depuis la version 5, les communications réseau sont assurées par deux services (zenNetSrv.exe et 

zenSysSrv.exe). Les deux fichiers doivent être présents dans le dossier de zenon. Ces services étant 

spécifiques aux différentes versions du programme, ils doivent être enregistrés pour la version 

adéquate.  

  Attention 

Après avoir converti un projet vers une version ultérieure de zenon, vous ne pouvez ni le 

modifier, ni l'exécuter avec une version antérieure. Pour les projets en réseau, des 

versions identiques de zenon doivent être démarrées. 

 

 

3.1 Application 

Entrée Fonction 

Options Ouvre la boîte de dialogue de configuration des 

paramètres. 

Quitter Ferme l'outil Startup Tool. 

OPTIONS 

L'entrée Options du menu Application ouvre les paramètres de l'outil Startup Tool. 
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 General (on page 7) : Paramètres généraux 

 Chiffrement des communications du réseau (on page 9) : configuration du chiffrement fort des 

communications du réseau 

 

 

3.1.1 Généralités 

Paramètres généraux : 
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Paramètres Actif Inactif 

Start Startup 

Tool mimimized 

(Fenêtre Startup 

Tool réduite au 

démarrage) 

La fenêtre de l'outil Startup Tool est 

réduite au démarrage. Vous pouvez 

accéder à l'outil par l'intermédiaire de 

l'icône affichée dans la barre des 

tâches.  

Le menu contextuel propose toutes 

les actions réalisables dans la boîte de 

dialogue de démarrage (on page 5) 

pour l'instance active de 

<CD_PRODUCTNAME<. 

Ouvre l'outil sur le bureau (paramètre 

par défaut). 

Se souvenir de 

la dernière 

version 

enregistrée 

Définit la version choisie en tant que 

version par défaut et la sélectionne 

automatiquement lors du prochain 

démarrage. Dans ce cas, la version 

n'est pas enregistrée à nouveau 

(paramètre par défaut). 

Propose la première version de la liste 

lors du démarrage de l'outil Startup 

Tool. Lors du démarrage de l'Éditeur ou 

du Runtime, la version correspondante 

est toujours enregistrée à nouveau. 

Enregistrer tous 

les fichiers OCX 

de la version 

sélectionnée 

Enregistre tous les fichiers OCX 

(contrôles ActiveX) existants dans le 

dossier du programme.  

Cette option veille à ce que chaque 

version dispose toujours de contrôles 

ActiveX appropriés (paramètre par 

défaut).  

Attention : Elle n'a aucune incidence 

sur l'enregistrement des contrôles 

ActiveX et des serveurs COM qui 

apparaissent dans les paramètres 

individuels (on page 21) de la version 

correspondante. 

Enregistre uniquement les composants 

prédéfinis. 

Cette option accélère le processus 

d'enregistrement ; elle est adaptée à 

tous les projets qui n'utilisent pas 

ActiveX. 

Définir la 

langue pour 

l'Éditeur ou le 

Runtime 

Démarre l'Éditeur ou le Runtime avec 

la langue sélectionnée dans la liste.  

Veille à ce que zenon utilise toujours 

la langue définie lorsque le 

programme est démarré depuis l'outil 

Startup Tool. Ceci n'influence pas le 

démarrage direct de l'application 

>CD_PRODUCTNAME<.exe. 

Démarre l'Éditeur ou le Runtime avec la 

langue définie dans le fichier zenon6.ini. 

Ici, la langue définie est la dernière 

langue utilisée dans zenon ou définie 

sous Options -> Paramètres -> Editeur et 

Runtime -> Langue sélectionnée 

(paramètre par défaut). 
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3.1.2 Configuration du réseau 

Les considérations suivantes s'appliquent aux versions 7 et ultérieures de zenon : 

 Vous pouvez utiliser le protocole IPv6 

 Vous pouvez chiffrer le transfert sur le réseau.   

Cette boîte de dialogue permet de configurer les éléments suivants : 

 Délais d'attente avant expiration 

  Utilisation du protocole TCP/IP via IPv4 ou IPv6  

 Le chiffrement fort des communications du réseau sur l'ordinateur local 
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Paramètres Description 

Paramètres généraux Paramètres généraux. 

Les modifications de ces paramètres sont écrites dans la base 

de registres, dans les fichiers zenon6.ini ou zenon.ini, et 

sont appliquées en cas d'éventuelles divergences avec la 

configuration manuelle.  

Les paramètres modifiés doivent être appliqués à tous les 

ordinateurs du Runtime ou à tous les postes de travail 

connectés. En cas de modification des paramètres IPv6, 

l'ordinateur doit être redémarré. 

Les modifications sont appliquées lorsque la boîte de 

dialogue est fermée, après validation d'un message 

d'avertissement en cliquant sur le bouton Oui. 

Network communication time-

out (Expiration du délai 

d'attente des 

communications du réseau) 

Délai d'attente avant expiration des communications du 

réseau, en secondes.  

Par défaut = 30 

Équivalent à l'entrée NET_TIMEOUT_MSEC= dans le 

fichier zenon6.ini. 

Network module time-out 

(Expiration du délai 

d'attente du module de 

réseau) 

Délai d'attente avant expiration du module de 

communication, en secondes.  

Par défaut = 30 

Équivalent à l'entrée 

NET_NETMODULE_TIMEOUT_MSEC= dans le fichier 

zenon6.ini. 

Time synchronisation with 

server project 

(Synchronisation de l'heure 

avec le projet du serveur) 

Active : l'heure est comparée à celle d'un projet de serveur 

(par défaut) 

Inactif : l'heure n'est pas comparée (pour la redondance 

circulaire, par exemple) 

L'entrée est équivalente à l'entrée TIMESYNCH du fichier 

zenon6.ini. 

Use IPv6 for all TCP/IP 

connections (utiliser IPv6 

pour toutes les connexions 

TCP/IP) 

Actif : Toutes les connexions TCP sont uniquement établies 

via le protocole IPv6.  

Inactif : Toutes les connexions TCP sont uniquement 

établies via le protocole IPv4. 

Le double fonctionnement n'est pas autorisé.  
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L'entrée est équivalente à l'entrée USEIPV6= dans le 

fichier zenon6.ini. 

 si cette option est modifiée, l'ordinateur doit 

être redémarré. La modification doit également être réalisée 

sur toutes les stations connectées. 

Les composants suivants ne sont pas affectés par le paramètre 

: 

 Communications du driver avec les automates 

 Communications du protocole dans les plug-ins de Process 

Gateway 

 Communications de l'espace de travail et du Runtime dans 

zenon Logic 

 fonctionne uniquement avec les versions 7 et 

ultérieures. Aucune version avant la version 7 ne peut être 

démarrée si cette option est active. 

Chiffrement des communications du 

réseau 
Paramètres de chiffrement fort des communications du 

réseau 

Chiffrement des 

communications du réseau 

Actif : les communications sur le réseau sont chiffrées. 

Mot de passe Saisissez le mot de passe.  

Pour le critère, reportez-vous à la section Chiffrement du 

mot de passe du réseau du chapitre Chiffrement fort des 

communications du réseau.  

La longueur affichée est toujours définie sur 20 caractères, 

afin de dissimuler la longueur réelle du mot de passe. 

Le mot de passe défini ici est enregistré sous forme 

chiffrée dans le fichier zenon6.ini.  

Vérification du mot de 

passe 

Saisissez à nouveau le mot de passe de vérification. 
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  Attention 

Si des entrées ont été modifiées manuellement dans le fichier local zenon6.ini, elles 

sont remplacées dès que l'utilisateur valide le message de confirmation 

d'enregistrement en cliquant sur le bouton Oui. 

MESSAGES 

Pour plus d'explications concernant les messages système et les messages d'erreur, reportez-vous au 

chapitre Message lors de l'enregistrement (on page 23).  

  Info 

Vous trouverez des notes concernant les messages d'erreur relatifs au chiffrement fort 

dans : 

Le manuel Réseau -> Chapitre Chiffrement fort des communications du réseau -> Section 

Messages d'erreur. 

 

 

3.2 Item 

Le menu Élément comporte les entrées suivantes : 

Entrée Fonction 

Nouveau Crée une nouvelle entrée dans la liste et ouvre la boîte de dialogue Propriétés (on 

page 13). 

Supprimer Supprime l'entrée sélectionnée après validation d'une demande de confirmation. 

Propriétés Ouvre la boîte de dialogue Propriétés  (on page 13) pour l'entrée sélectionnée. 

 

 

3.3 Aide 

Le menu Aide comporte les entrées suivantes : 
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 Aide : Ouvre l'aide en ligne. 

 Infos sur : affiche des informations concernant la version. 

 

 

4. Propriétés 

Dans la boîte de dialogue Propriétés, les paramètres de chaque entrée sont définis : 

Entrée Fonction 

Généralités Paramètres généraux 

Base de 

données 
Paramètres de la connexion à la base de données 

Extras Paramètres d'enregistrement des contrôles ActiveX (OCX) et des serveurs COM (DLL) et 

paramètres de démarrage de programmes supplémentaires ou de fichiers de batch. 

 

 

4.1 Généralités 

Dans cette section, vous pouvez saisir des détails concernant les versions de zenon. 
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Les propriétés suivantes sont disponibles pour l'entrée sélectionnée : 
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GÉNÉRALITÉS 

Paramètres Description 

Nom Nom unique tel qu'il doit être affiché dans la liste. Cette entrée est 

essentielle. 

Version L'outil Startup Tool saisit automatiquement le numéro de version de zenon. 

Pour cela, vous devez d'abord définir le chemin d'accès au programme sous 

Path (Chemin d'accès). 

Program path 

(Chemin d'accès du 

programme) 

Le chemin d'accès du dossier dans lequel a été installé zenon. 

ÉDITEUR 

Paramètres Description 

Station de travail L'espace de travail souhaité lors du démarrage de l'éditeur. Dès que cette 

information est définie, tous les projets dans cet espace de travail sont 

automatiquement affichés dans la liste déroulante intitulée Editor 

project (Projet de l'éditeur).  

Projet dans 

l'éditeur 

Sélectionnez le projet qui doit être actif après le démarrage de l'éditeur. 

Read back the INI 

settings (Relire 

les paramètres 

INI) 

Actif : Tous les paramètres modifiés sont lus automatiquement après la 

fermeture de l'éditeur. Ces paramètres seront utilisés lors du prochain 

démarrage de l'éditeur. (Ceci concerne l'espace de travail, le projet 

dans l'éditeur, le projet RT et le chemin RT). 

Inactif : Les paramètres de cette boîte de dialogue sont toujours utilisés 

au démarrage de l'éditeur. Les modifications apportées par l'intermédiaire 

de l'éditeur sont annulées. 

RUNTIME 

Paramètres Description 

Projet RT Projet défini en tant que projet de départ pour le Runtime. 

Chemin RT Chemin d'accès du projet. Si projet Runtime fait partie de l'espace de travail, 

le chemin est renseigné automatiquement.  
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Info 

Si les paramètres de l'espace de travail sont inconnus, utilisez l'approche suivante. 

1. Spécifiez les paramètres Name (Nom), Path (Chemin d'accès) et Workspace 

(Espace de travail) 

2. Laissez les champs Editor-Project (Projet de l'éditeur), RT-Project 

(Projet du Runtime) et RT-Path (Chemin d'accès du Runtime) vides.  

3. Activez l'option Read back the INI settings (Relire les paramètres 

INI). 

4. Quittez la boîte de dialogue en cliquant sur OK. 

Après avoir démarré et fermé l'éditeur, les paramètres de démarrage du fichier INI sont 

automatiquement repris. 

 

 

4.2 Base de données 

Définir les propriétés de la base de données. Vous pouvez utiliser différentes instances SQL pour les 

différentes entrées (versions de zenon). 
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 Attention ! 

A compter de la version 6.51, l'instance de SQL peut être définie et le mot de passe est 

enregistré sous forme chiffrée. Les nouvelles entrées sont prioritaires sur les entrées 

existantes.  

  si rien n'est modifié, les entrées existantes restent valides. Si vous 

modifiez une entrée pour la version 6.51 ou une version ultérieure, les nouvelles entrées 

sont valides. La maintenance des versions antérieures doit être assurée séparément. 

Vous trouverez les paramètres pour les versions antérieures à 6.51 au chapitre Base de 

données antérieure à la version 6.51 (on page 19). 

 (Afficher la boîte de dialogue) : l'affichage de la boîte de dialogue est 

automatiquement adapté à la version sélectionnée (versions antérieures à la version 6.51 

(on page 19), à compter de la version 6.51).   
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Entrée Fonction 

Lire depuis 

zenDB.ini 
Lorsque vous cliquez sur un bouton, les paramètres du fichier zenDB.ini sont 

lus et les champs SQL instance (Instance SQL), DB path (Chemin 

d'accès à la BD), Utilisateur et Mot de passe sont renseignés 

automatiquement. 

Clear all fields 

(Effacer tous les 

champs) 

Tous les champs de saisie sont effacés.  

Les entrées vides ne sont pas écrites dans le fichier zenDB.ini lors de 

l'enregistrement. 

SQL instance 

(Instance SQL) 

Nom du serveur SQL devant être utilisé. 

Le nom peut être saisi directement dans le champ de saisie, ou être sélectionné 

dans la liste déroulante.  

 lorsque vous cliquez sur la liste déroulante, les instances sont 

recherchées sur l'ordinateur local, puis ajoutées à la liste. La recherche peut 

demander un certain temps.  

Chemin BdD Chemin d'accès à la base de données SQL des projets zenon.   

Par exemple :  C:\ProgramData\COPA-DATA\SQL\ 

 SQL Server 2005 et SQL Server 2008 R2 doivent utiliser des dossiers 

différents.  

Explication : lors de la conversion de projets, le GUID reste inchangé. Si les 

mêmes dossiers sont utilisés, chaque instance remplace les fichiers de base de 

données de l'autre instance. 

Utilisateur Nom d'utilisateur de la base de données. 

Droits requis 

Dans SQL Server, l'utilisateur doit posséder les rôles serveur suivants : 

 public  

 sysadmin 

Mot de passe Mot de passe de l’utilisateur. Il est stocké sous forme chiffrée. Le champ de 

saisie contient toujours 20 caractères, quelle que soit la longueur réelle du mot 

de passe. 

 le chiffrement est effectué par le biais de Startup Tool. Vous devez 

donc effectuer la configuration de la base de données par le biais de Startup 

Tool.  
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4.2.1 Bases de données postérieures à la version 6.51 

Configuration des bases de données antérieures à zenon 6.51 : 
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Entrée Fonction 

Lire depuis 

zenDB.ini 

Lorsque vous cliquez sur un bouton, les paramètres du fichier zenDB.ini sont 

lus et les champs Provider (Fournisseur) et DB path (Chemin d'accès à la BD) 

sont renseignés automatiquement. 

Clear all fields 

(Effacer tous les 

champs) 

Tous les champs de saisie sont effacés.  

Les entrées vides ne sont pas écrites dans le fichier zenDB.ini lors de 

l'enregistrement. 

Fournisseur Connexion à l'instance SQL. Informations importantes : 

 Nom de l'instance  

 Fournisseur utilisé 

 Identif. utilisateur  

 Mot de passe de l'utilisateur  

  

Provider=SQLNCLI.1; 

Password=srv_000; 

Persist Security Info=False; 

User ID=zenOnSrv; 

Initial Catalog=%s; 

Data Source=localhost\ZENON_DEV; 

Chemin BdD Chemin d'accès à la base de données SQL des projets zenon.   

Par exemple :  C:\ProgramData\COPA-DATA\SQL\ 

 SQL Server 2005 et SQL Server 2008 R2 doivent utiliser des dossiers 

différents.  

Explication : lors de la conversion de projets, le GUID reste inchangé. Si les mêmes 

dossiers sont utilisés, chaque instance remplace les fichiers de base de données de 

l'autre instance. 

 

  Attention 

L'entrée Provider (Fournisseur) de cette boîte de dialogue diffère de l'entrée dans le 

fichier zenDB.ini. 

Boîte de dialogue : La chaîne commence par Provider=... 

zenDB.ini : la chaîne commence par Provider=Provider=... 
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4.3 Extras 

Définissez les contrôles ActiveX (*.ocx) ou les serveurs COM (*.dll) devant être enregistrés avec la 

version correspondante de zenon version. Les fichiers OCX et DLL peuvent provenir de n'importe quelle 

source, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir été créés par vos soins ou d'autres fabricants. Vous pouvez 

également définir les programmes exécutés avant le démarrage ou après la fermeture de l'éditeur ou du 

Runtime. 

 

ENREGISTREMENT DES CONTRÔLES ACTIVEX - SERVEUR COM 

Tous les fichiers mentionnés ici sont automatiquement enregistrés avec la version correspondante de 

zenon - indépendamment du registre paramètre central (on page 5). 
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Paramètres Description 

Filename (Nom de 

fichier)/Filepath 

(Chemin du 

fichier) 

Liste de tous les fichiers devant être enregistrés 

Ajouter Ouvre la boîte de dialogue de Windows permettant de sélectionner le fichier 

à enregistrer. Ici, vous pouvez sélectionner les fichiers OCX ou DLL 

individuellement et les ajouter à la liste. Sélectionnez d'abord le type de 

fichier de votre choix (OCX ou DLL).   

Les fichiers sont enregistrés avec les informations relatives aux chemins 

d'accès. Si le chemin d'accès est modifié, supprimez le lien en cliquant sur 

Supprimez et créez le nouveau lien. 

Supprimer Supprime toutes les entrées sélectionnées de la liste de sélection des fichiers 

à enregistrer.  

PRÉ-DÉMARRAGE ET POST-DÉMARRAGE DE PROGRAMMES 

Les commandes de pré-démarraage et post-démarrage vous permettent de définir les programmes et 

fichiers de batch que vous souhaitez exécuter avant le démarrage ou après la fermeture de zenon.  

Paramètres Description 

Pré-démarrage Programme externe devant être démarré avant le démarrage de l'éditeur 

ou du Runtime. 

Post-démarrage Programme externe devant être démarré après l'arrêt de l'éditeur ou du 

Runtime. 

 La fonction de post-démarrage est uniquement exécutée si 

l'option Read back the INI settings (Relire les 

paramètres INI) (Item (Elément) ->Propriétés -> Général) a été 

activée. 
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5. Message lors de l'enregistrement 

MESSAGE CONTEXTUEL LORS DE L'ENREGISTREMENT 

Message Signification 

Vous avez modifié le paramètre IPv6. 

Toutes les connexions internes TCP/IP 

seront basculées vers IPv6/IPv4. 

Pour garantir le basculement correct des 

composants concernés, vous devez 

redémarrer l'ordinateur. Vous devrez 

également modifier ce paramètre sur 

toutes les stations connectées. 

Voulez-vous vraiment appliquer la 

modification ? 

Vous avez changé les paramètres du protocole IP 

d'IPv4 en IPv6, ou inversement.  

Après avoir effectué ces modifications, vous devez 

redémarrer l'ordinateur pour que tous les services 

soient adaptés en conséquence.  La modification 

doit également être réalisée sur toutes les stations 

connectées. 

Ces modifications sont écrites dans le fichier 

zenon6.ini ou zenon.ini, conjointement à 

l'enregistrement, et remplacent toutes les 

configurations manuelles.  

Les paramètres de configuration générale 

du réseau seront modifiés. 

Vous devez redémarrer le Runtime pour 

appliquer les modifications. 

Attention : N'oubliez pas d'adapter les 

paramètres sur les autres stations. 

Appliquer les paramètres. 

Voulez-vous vraiment continuer ? 

La procédure de modification des paramètres 

généraux (on page 9) est semblable à celle des 

délais d'attente. 

Ces modifications sont écrites dans le fichier 

zenon6.ini ou zenon.ini, conjointement à 

l'enregistrement, et remplacent toutes les 

configurations manuelles.  

Vous devez adapter les paramètres modifiés pour 

toutes les occurences du Runtime. 

MESSAGE LORS DE L'ENREGISTREMENT 

Lors de l'enregistrement du service, toutes les étapes sont affichées dans une fenêtre spécifique, qui se 

ferme automatiquement après 4 secondes. Lorsqu'une erreur se produit, un message d'avertissement 

vous informe de la cause. Lorsque vous confirmez le message, le procédé est annulé. zenon ne démarre 

pas. Messages d'erreur possibles : 
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Message Raison Conseil 

Service 

zenNetSrv 

introuvable ! 

Le fichier zenNetSrv.exe est manquant 

dans le dossier de programme de zenon, ou 

la version existante est incorrecte. 

La plupart du temps, la solution la plus 

rapide et la plus sure consiste à 

réinstaller zenon. 

zenNetSrv.exe 

est en cours 

d'exécution ! 

Le service zenNetSrv.exe n'a pas pu être 

arrêté. 

Il est possible qu'un outil de sécurité 

s'exécute sur l'ordinateur, empêchant 

l'accès au fichier.  

Service 

zenNetSrv 

introuvable ! 

Le fichier zenNetSrv.exe est manquant 

dans le dossier de programme de zenon, ou 

la version existante est incorrecte. 

La plupart du temps, la solution la plus 

rapide et la plus sure consiste à 

réinstaller zenon. 

zenNetSrv.exe 

est en cours 

d'exécution ! 

Le service zenSysSrv.exe n'a pas pu être 

arrêté. 

Il est possible qu'un outil de sécurité 

s'exécute sur l'ordinateur, empêchant 

l'accès au fichier.  

 

 

6. Ligne de commande 

Vous pouvez également utiliser l'outil Startup Tool à l'aide de la ligne de commande. Pour cela, le fichier 

zenon_Startup.exe doit être présent dans le chemin d'accès du système. Vous trouverez ce fichier : 

 Sous Vista/7, dans le dossier : C:\Program Files\Common Files\COPA-

DATA\STARTUP. 

 Sous XP, dans le dossier : C:\Program Files\Common Files\COPA-DATA\STARTUP. 

Dans la ligne de commande, vous pouvez : 

 Crée de nouvelles entrées (on page 25) 

 Réorganiser (on page 28) les entrées existantes (par ex. après la suppression d'une ancienne 

version). 

 Enregistrer (on page 28) des entrées. 
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6.1 Paramètres 

L'entrée est démarrée avec zenon_Startup.exe suivi d'un paramètre et des noms de champs 

possibles.  

Paramètre : 

Paramètre
s 

Fonction Nom de champs Valeur 
renvoyée 

-new Crée une nouvelle entrée. Oui, voir également new 

(on page 25). 

0 ou 1 

-reorg Contrôle et réorganise les entrées existantes. Non disponible None (Aucune) 

-reg Enregistre les services. Nom de 

l'entrée. 

None (Aucune) 

Il est possible d'utiliser plusieurs paramètres à la fois. Si plusieurs paramètres -new sont utilisés 

simultanément, la valeur renvoyée ne peut pas être évaluée sans ambiguïté. 

En règle générale, lorsque plusieurs paramètres sont utilisés, l'exécution se déroule dans l'ordre suivant 

: 

1. –new : crée les nouvelles entrées. 

2. –reg : enregistre l'entrée indiquée. 

3. –reorg : supprime toutes les entrées non valides pour les versions supprimées de zenon. 
 

6.1.1 Paramètre -new – Création de nouvelles entrées 

Le paramètre -new permet de créer de nouvelles entrées. Il nécessite au moins deux noms de champs : 

 NAME (Nom) est le nom unique de l'entrée.  

Si le nom de l'entrée est déjà disponible, aucune entrée n'est créée. 

 PATH (Chemin d'accès) définit l'emplacement auquel est enregistré zenon. 
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La syntaxe est construite comme suit : zenon_Startup.exe -> paramètre > Nom du champ="TEXT" 

1. zenon_Startup.exe  

2. Espace 

3. Paramètre 

4. Espace  

5. Nom de champs 

6. Caractère = 

7. guillemets ouvrants 

8. Texte  

9. guillemets fermants 

  Exemple 

zenon_Startup.exe -new NAME="Nouvelle entrée" PATH="C:\Exemple de dossier\zenon" 

Il est possible d'utiliser les noms de champs suivants : 
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Nom de champs Champ 
obligatoir
e 

Description 

NAME X Nom unique de l'entrée. 

par exemple : NAME="Test" 

PATH X Le chemin d'accès définir par l'utilisateur dans lequel a été enregistré 

zenon. 

par exemple : PATH="C:\Program Files\COPA-DATA\zenon 6.50 SP0" 

PROJECT_RT - Nom du projet Runtime devant être démarré. 

par exemple : PROJECT_RT="ProjetTest" 

PROJECT_RT_PATH - Chemin d'accès au Runtime du projet (voir également PROJECT_RT). 

par exemple : 

PROJECT_RT_PATH="C:\Users\Public\Documents\zenon_P

rojects\ProjetTest" 

PROJECT_ED - Le projet qui doit être activé dans l'Éditeur. 

par exemple : PROJECT_ED="ProjetTest" 

WSP - L'espace de travail dans lequel doit être chargé l'Éditeur. 

par exemple : 

WSP="C:\Users\Public\Documents\zenon_Projects\DE

MO622.WSP6" 

SQLSRV - Nom de l'instance SQL Server devant être utilisée par l'Éditeur. 

par exemple : SQLSRV="MSSQL$ZENON_DEV" 

PROVIDER - Chaîne Provider (Fournisseur) utilisée lors de l'initialisation de la 

connexion SQL. 

par exemple : 

PROVIDER="Provider=SQLNCLI.1;Password=000;Per

sist Security Info=False;User 

ID=zenOnSrv;Initial Catalog=%s;Data 

Source=localhost\ZENON_DEV;" 

DBPATH - Chemin d'accès de la base de données SQL devant être utilisée. 

par exemple : DBPATH="C:\ProgramData\COPA-DATA\SQL\" 

PRESTART - Appel de programme exécuté avant le démarrage de l'Éditeur ou du 
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Runtime ou l'enregistrement de cette version. 

par exemple : PRESTART="C:\zenon versions\zenon 

6.50\Dlls\zenVNCCli.exe" 

POSTSTART - Appel de programme exécuté après la fermeture de l'Éditeur. 

par exemple : POSTSTART="C:\zenon Versions\zenon 

6.50\Dlls\zenVNCCli.exe" 

 La fonction Post Start est uniquement exécutée si 

l'option Read back the INI settings (Lire les 

paramètres INI) (Élément ->Propriétés -> Général) a été activée. 

Les noms de champs sont séparés par des espaces. 

  Info 

Les chemins contenant des espaces doivent toujours être fournis entre parenthèses. 

0 - Exécution sans incident  

1 - L'entrée n'a pas pu être créée 

 

6.1.2 reorg - Réorganisation d'entrées 

Le paramètre -reorg contrôle toutes les entrées, que la version de zenon liée existe encore ou non dans 

le système de fichiers. Si les fichiers de l'application sont introuvables, l'entrée est finalement supprimée 

de l'outil Startup Tool.  

La commande ne renvoie aucune valeur de retour. Après l'exécution, l'outil Startup Tool est démarré. 

Exemple : zenon_Startup.exe -reorg 

 

6.1.3 reg - Enregistrer des entrées 

Le paramètre –reg enregistre tous les services requis dans le dossier de l'entrée définie. La commande 

est exécutée via l'instruction suivante : 
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 -reg "Nom de l'entrée" 

Si l'outil Startup Tool a déjà été démarré, aucun service n'est enregistré, mais l'outil Startup Tool est 

positionné au premier plan.  

La commande ne renvoie aucune valeur de retour. 

  Exemple 

zenon_Startup.exe -reg "Version 6.50"  

Enregistre la version 6.50.  

Eléments requis : il y a une entrée avec ce nom dans l'outil Startup Tool.   
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