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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 de diagnostic : Diagnosis Viewer 

Tous les modules de zenon, tels que l'Éditeur, le Runtime, les drivers, etc. écrivent des messages dans un 

fichier journal commun. Vous pouvez lire et configurer ces messages par le biais de l'outil Diagnosis 

Viewer, installé avec zenon. Il permet de lire des fichiers journaux existants, d'activer la journalisation en 

ligne, d'enregistrer la vue actuelle et de configurer les clients et le service Diagnosis Server. Vous le 

trouverez sous Démarrer/Tous les programmes/zenon/Outils 7.00 -> Diagnosis Viewer.   

L'outil Diagnosis Viewer est uniquement disponible en anglais. 

mailto:documentation@copadata.com
mailto:support@copadata.com
mailto:sales@copadata.com
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  Informations concernant la licence 

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

UTILISATION D'IPV6 

Diagnosis Server collabore également avec les clients de diagnostic, dont l'adressage est défini sous 

forme d'adresses IPv6. Pour cela, le format du fichier journal a été adapté. L'outil Diagnosis Viewer lit 

uniquement le nouveau format des fichiers journaux. Si des fichiers journaux provenant de versions 

antérieures de zenon (ou inversement) sont ouverts, l'adresse IP de Diagnosis Client n'est pas affichée 

correctement. 

ANALYSE DU DRIVER 

Le driver de zenon consigne toutes les erreurs dans les fichiers journaux. Le dossier par défaut des 

fichiers journaux est le sous-dossier LOG dans le répertoire ProgramData, par exemple: 

C:\ProgramData\zenon \zenon700\LOG pour zenon version 7.00 SP0. Les fichiers journaux 

sont des fichiers texte dotés d'une structure spéciale.  

 avec les paramètres par défaut, un driver consigne uniquement les informations d'erreur. 

Avec l'outil Diagnosis Viewer, vous pouvez améliorer le niveau de diagnostic de la plupart des drivers, 

grâce aux options "Debug" (Débogage) et "Deep Debug" (Débogage approfondi). Dans ce cas, le driver 

consigne également les autres tâches et événements importants.  

L'outil Diagnosis Viewer vous permet également : 

 De suivre en direct les entrées actuellement insérées  

 De personnaliser les paramètres de journalisation  

 De modifier le dossier dans lequel sont enregistrés les fichiers journaux 

  

1. Sous Windows CE, les erreurs ne sont pas consignées par défaut, pour préserver les 

performances du système. 

2. L'outil Diagnosis Viewer affiche toutes les entrées à l'heure UTC (temps universel coordonné), et 

pas à l'heure locale.  
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3. Par défaut, l'outil Diagnosis Viewer n'affiche pas toutes les colonnes d'un fichier journal. Pour 

afficher d'autres colonnes, activez la propriété Add all columns with entry (Ajouter toutes 

les colonnes avec une entrée) dans le menu contextuel de l'en-tête des colonnes.  

4. Si vous utilisez uniquement la fonction Error logging (Journalisation des erreurs), la 

description du problème est affichée dans la colonne Error text (Texte d'erreur). Pour d'autres 

niveaux de diagnostic, la description est fournie dans la colonne General text (Texte général). 

5. En cas de problèmes de communication, de nombreux drivers consignent également les 

numéros d'erreur de journal qui leur sont attribués par l'automate. Elles sont affichées dans les 

colonnes Error text (Texte d'erreur) et/ou Error code (Code d'erreur) et/ou Driver error 

parameter (1 and 2) (Paramètre d'erreur du driver (1 et 2)). Des conseils concernant la 

signification des codes d'erreur sont disponibles dans la documentation du driver et le fichier 

journal/la description de l'automate. 

6. À la fin de l'essai, réinitialisez le niveau de diagnostic Debug (Débogage) ou Deep Debug 

(Débogage approfondi). Pour les options Debug (Débogage) et Deep Debug (Débogage 

approfondi), de grands volumes de données sont enregistrés sur le disque dur, ce qui peut 

influencer les performances du système. L'enregistrement de ces données se poursuit même 

après la fermeture de l'outil Diagnosis Viewer.  

 

 

 

3. Généralités 

Le système de diagnostic de zenon comprend trois parties : 

 Le service Diagnosis Server (on page 23) : local ou défini dans le fichier zenon6.ini, via l'entrée 

LogSrv  

 Les clients de diagnostic (on page 28) : tous les modules, drivers, services, etc. écrivant des 

messages 

 Diagnosis Viewer (on page 32) : Programme d'analyse 
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VERSIONS 

À partir de la version 7.00, le système de diagnostic utilise le service zenLogSrv à la place du service 

zenSysSrv. Ce qui signifie : 

 Les systèmes de diagnostic jusqu'à la version 6.51 et à partir de la version 7.00 sont compatibles. 

 Les mécanismes de diagnostic de zenon 6.51 SP0 et de zenon 7.00 SP0 ne sont pas compatibles. 

Compatibilité Diagnosis Server, versions 
6.51 SP0 et antérieures 

Diagnosis Server, versions 
7.00 SP0 et ultérieures 

Diagnosis Client, versions 6.51 SP0 et 

antérieures 

compatible incompatible 

Diagnosis Viewer, versions 6.51 SP0 et 

antérieures 

compatible incompatible 

Diagnosis Client, versions 7.00 SP0 et 

ultérieures 

incompatible compatible 

Diagnosis Viewer, versions 7.00 SP0 et 

ultérieures 

incompatible compatible 

Avec Diagnosis Viewer, versions 7.00 SP0 et ultérieures, vous pouvez ouvrir les fichiers journaux créés 

dans Diagnosis Server, versions 6.51 SP0 et antérieures. Cela ne fonctionne pas dans l'autre sens !  

PORTS PAR DÉFAUT 

 Version 7 et ultérieures : 50780 (port de service de zenLogSrv)  

 jusqu'à la version 6.51 : 1101 (port de service de zenSysSrv) 

Si le port ne peut pas être ouvert, le service est arrêté.  

  Attention 

Si le port auquel doit se connecter Diagnosis Viewer est fermé, le système tente de 

démarrer le service Diagnosis Server local. Ceci permet de garantir que la journalisation 

locale est effectuée si aucun service Diagnosis Server n'est disponible sur le réseau.  

UTILISATION DE LA MÉMOIRE 

Le service zenLogSrv conserve les entrées de fichier journal en mémoire jusqu'à ce qu'elles puissent 

être écrites dans le fichier journal. Si la consommation de mémoire augmente continuellement en raison 

de zenLogSrv, cela indique que l'écriture dans le fichier journal est impossible.  
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4. Topologie du système de diagnostic 

La topologie du système de diagnostic diffère selon la version utilisée – versions 6.51 SP0 et antérieures 

et versions 7.00 SP0 et ultérieures. 

TOPOLOGIE AVANT ZENON 7.00 SP0  

Le diagramme affiche toutes les connexions possibles gérées par zenSysSrv. Chaque flèche représente 

une connexion réseau entre les applications. Toutes les applications se connectent au service zenSysSrv 

via le port 1101, que le client et le serveur se trouvent sur le même ordinateur ou qu'ils communiquent 

l'un avec l'autre par le biais d'un réseau. 

 

1. L'Éditeur transmet les entrées de fichier journal, les commandes et les données du module 

Remote Transport à zenSysSrv. zenSysSrv transmet la configuration de Diagnosis Client (Éditor, 

Runtime, driver, serveur Web, client Web, etc.) et les données de Remote Transport à l'Éditeur. 

2. Le service Diagnosis Viewer transmet les commandes de diagnostic, les configurations de 

diagnostic et les entrées de fichier journal à zenSysSrv. zenSysSrv transmet les données de 

diagnostic et les informations de configuration de Diagnosis Client au service Diagnosis Viewer. 

3. zenSysSrv transmet les informations de configuration de Diagnosis Client aux services Diagnosis 

Client. Les services Diagnosis Client transmettent les entrées de fichier journal à zenSysSrv. 

zenSysSrv réagit de manière adéquate à chaque message reçu :  

 Les entrées de fichier journal sont écrites dans les fichiers journaux.  

 Les commandes Remote Transport (démarrage du Runtime, écriture/lecture de données, etc.) 

sont exécutées. 
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 Les commandes de diagnostic (définition de la configuration du serveur/du client, début de la 

journalisation en ligne, etc.) sont exécutées. 

TOPOLOGIE À PARTIR DE ZENON 7.00 SP0  

Le diagramme affiche toutes les connexions possibles gérées par zenSysSrv et zenLogSrv (à partir de la 

version 7.00 SP0). Chaque flèche représente une connexion réseau entre les applications. Toutes les 

applications se connectent au service zenLogSrv via le port 50780. L'Éditeur se connecte au service 

zenSysSrv via le port 1101, que le client et le serveur se trouvent sur le même ordinateur ou qu'ils 

communiquent l'un avec l'autre par le biais d'un réseau. 

 

1. L'Éditeur transmet les commandes et les données du module Remote Transport à zenSysSrv. 

zenSysSrv transmet les données du module Remote Transport à l'Éditeur. 

2. L'Éditeur transmet les entrées de fichier journal à zenLogSrv. zenLogSrv transmet les 

informations de configuration de Diagnosis Client à l'Éditeur. 

3. Le service Diagnosis Viewer transmet les commandes de diagnostic, les configurations de 

diagnostic et les entrées de fichier journal à zenSysSrv. zenSysSrv transmet les données de 

diagnostic et les informations de configuration de Diagnosis Client au service Diagnosis Viewer. 

4. Le service zenSysSrv transmet les entrées de fichier journal à zenLogSrv. zenLogSrv transmet 

les informations de configuration de Diagnosis Client à zenSysSrv. 

5. zenLogSrv transmet les informations de configuration de Diagnosis Client aux services Diagnosis 

Client. Les services Diagnosis Client transmettent les entrées de fichier journal à zenLogSrv. 

zenSysSrv réagit aux commandes reçues du module Remote Transport.  

zenLogSrv réagit aux commandes de diagnostic et aux entrées de fichier journal reçues 



Procédure standard 

 

 

11 

 

 

EXEMPLE 

Dans un environnement comportant un service Diagnosis Server central, le Runtime est démarré sur un 

ordinateur. Selon la version du Runtime, les informations de configuration sont lues dans le fichier 

zenon6.ini. Les versions antérieures à la version 7.00 SP0 lisent l'entrée LOG_CONFIG de la section 

[SYS_REMOTE], tandis que les versions ultérieures lisent cette entrée dans la section [LOGGING_SYSTEM]. 

Cette configuration est utilisée pour établir une connexion de diagnostic. (Pour plus de détails, reportez-

vous au chapitre Procédure standard (on page 11)) Chaque composant supplémentaire chargé par le 

Runtime (driver, zenNetSrv, etc.) établit également une connexion de diagnostic.  

 

5. Procédure standard 

Par défaut, seuls les messages d'erreur (c'est-à-dire les erreurs) sont envoyés par les clients au service 

Diagnosis Server. 

Le service Diagnosis Server enregistre les messages reçus sous forme de fichiers TXT comportant une 

structure spéciale (on page 51). Le dossier par défaut des fichiers journaux est le sous-dossier LOG, dans 

le répertoire ProgramData. Par exemple : %ProgramData%\COPA-DATA \LOG. 

Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel Installation et mises à jour, chapitre Structure des 

fichiers. 

 sous Windows CE, les messages d'erreur ne sont pas générés, afin de préserver les 

ressources. 

Pour transmettre au service Diagnosis Server journalisation des informations autres que des messages 

d'erreurs (à savoir des infirmations importantes concernant les diagnostics), les paramètres 

correspondants doivent être définis pour le client (on page 28). 

Vous pouvez également configurer le comportement du serveur (on page 23).  

CONFIGURATION 

La configuration de la connexion est réalisée dans le fichier zenon6.ini (on page 13), qui comporte les 

sections suivantes : 

 Diagnosis Client  

 Diagnosis Server 
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 Différentes versions sont disponibles, afin d'éviter que la configuration d'une version n'affecte 

pas l'autre  

La configuration du module Diagnosis Viewer (on page 32) vous permet également de configurer les 

paramètres de la connexion : 

 Paramétrage du serveur (on page 25) 

 Paramètres de connexion, Connexion au serveur de diagnostic (on page 35) 

 Diagnosis Client (on page 28) 

 Diagnosis Viewer - Programme d'analyse  (on page 32) 

 Nous vous recommandons de configurer la connexion pour le serveur et le client par le biais du fichier 

zenon6.ini.  

PROCÉDURE 

Diagnosis Server est : 

 Un service exécuté sur l'ordinateur.  

Le service démarre automatiquement au démarrage du système d'exploitation. Le service local 

ne peut être démarré qu'une fois.  

 Une application sous CE.   

Sous CE, un seul procédé peut utiliser le port. Les autres procédés démarrés s'arrêtent 

automatiquement, car le port ne peut pas être ouvert. Si la configuration locale du service 

Diagnosis Server est définie sous CE, de telle manière que seule l'interface utilisateur est affichée 

(INIT=2), plusieurs processus peuvent apparaître au niveau de Diagnosis Clients et tenter de 

démarrer le service Diagnosis Server local. 

Dès qu'un client Diagnosis Client est actif, les étapes suivantes sont effectuées : 

1. Diagnosis Client lit et utilise les informations de configuration du fichier zenon6.ini. Si aucune 

configuration n'est disponible dans zenon6.ini, la configuration par défaut (Diagnosis 

Server=localhost:50780) est utilisée. 

2. Diagnosis Client tente d'établir une connexion à Diagnosis Server : 

Establishing successful (Connexion établie avec succès) : 

a) la connexion de diagnostic a été établie, et les entrées de fichier journal sont 

transmises.  
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Establishing failed (Échec de l'établissement de la connexion) : 

b) Diagnosis Client tente de démarrer et d'utiliser le service Diagnosis Server local.  

Sur un PC, il tente de démarrer le service.  

Sous CE, il tente de créer le processus. 

c) Diagnosis Client tente d'établir une connexion au service Diagnosis Server local : s'il 

y parvient, la connexion de diagnostic est établie et les entrées de fichier journal sont 

envoyées.  

S'il échoue, aucune entrée de fichier journal n'est créée. 

 

 

5.1 Entrées du fichier zenon6.ini 

La configuration de zenSysSrv et zenLogSrv est effectuée par le biais du fichier zenon6.ini. La procédure 

de configuration diffère entre les versions 7.00 et ultérieures, et les versions 6.51 et antérieures. Vous 

pouvez configurer des clients de diagnostic et serveurs de diagnostics récents ou anciens 

indépendamment les uns des autres, sur un même ordinateur. Par exemple, les entrées de fichier 

journal des anciens clients de diagnostics sont reroutées, sans que les entrées de fichier journal des 

nouveaux clients n'en soient affectées. 
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DIAGNOSIS SERVER AVANT LA VERSION 7.00 SP0 

Entrée de fichier INI Description 

[SYS_REMOTE]   Section dans zenon6.ini. 

Contient des paramètres pour zenSysSrv (modules Remote Transport et 

Diagnosis Server). 

LOGDirectory= Définit le dossier des fichiers journaux.  

En l'absence d'entrée, le dossier LOG du dossier ProgramData est utilisé par 

défaut.  

Exemple :  

LOGDirectory= %ProgramData%\COPA-

DATA\zenon651\LOG 

CONFIG= Chaîne de configuration pour les modules Diagnosis Server et zenSysSrv. 

Remote Transport et le système de diagnostic utilisent la même configuration 

de serveur jusqu'à la version 6.51 SP0 incluse. La chaîne comprend les 

éléments suivants : DEVICE=[Équipement];HOST=[Nom 

d'hôte];PORT=[Port];TIMEOUT=[Délai d'attente] 

 DEVICE: définit le type de communication utilisé.  

Les types TCP/IP et série sont disponibles. 

 HOST : défini sur le nom de l'ordinateur du module Diagnosis Server. 

 PORT : indique le port utilisé. 

 TIMEOUT : fournit le délai d'expiration de la connexion, en secondes. 

 BAUD : indique la vitesse d'une connexion série. 

Configuration du PC : 

 DEVICE=TCP/IP  

 HOST=localhost 

 PORT=1101 

 TIMEOUT=10 

Configuration de CE : 

 DEVICE=COM1 

 BAUD=115200 

LOGMinFreeDiskSpac Définit la quantité minimale de mémoire (en Mo) devant être disponible sur le 
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e= disque dur. Les fichiers journaux (LOG) sont supprimés avant que cette valeur 

ne soit dépassée. 

Par défaut : 1024 

LOGMaxUsedDiskSpac

e= 

Définit la quantité maximale de mémoire, en Mo, utilisée par les fichiers 

journaux sur le disque dur. Les fichiers journaux (LOG) sont supprimés si cette 

valeur est dépassée. 

Par défaut : 1024 

LOGMinUsedDiskSpac

e= 

Définit la quantité de mémoire (en Mo) utilisée sur le disque dur, même en 

l'absence de fichiers journaux. 

Par défaut : 5 

LOGLogLifeTime= Définit le cycle de vie des fichiers journaux, en secondes. Les fichiers journaux 

les plus anciens sont supprimés. 

Par défaut : 1209600 (correspond à 14 jours) 

LOGImageCnt= Définit le nombre d'entrées de fichiers journaux ; au-delà de ce nombre, des 

fichiers journaux incrémentiels sont créés. 

Par défaut : 0 

LOGLogUpdateTime= Nombre de millisecondes après lequel les entrées de fichiers journaux reçues 

sont écrites dans un fichier journal. 

Par défaut : 2000  

LOGMaxBufferedRecs

= 

Définit le nombre d'entrées de fichiers journaux conservées en mémoire 

tampon si elles ne peuvent pas être écrites dans les fichiers journaux. 

Par défaut : 10240  

LOGMaxLogFileSize= Taille maximum d'un fichier journal, en octets. Si un fichier journal atteint cette 

taille, il est fermé et un nouveau fichier journal est créé. 

Par défaut : 5242880 (correspond à 5 Mo) 

LOGCheckDiskTime= Définit l'intervalle en secondes durant lequel la mémoire occupée par les 

fichiers journaux est contrôlée. 

Par défaut : 60  

INIT= Action lors du démarrage de l'application dans Windows CE : 

 0 : terminer immédiatement 

 1 (ou toute autre valeur supérieure à 2) : ouvrir le port d'écoute et minimiser dans 
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la barre des tâches. 

 2 : afficher uniquement la surface. 

Par défaut : 1 

 dans le cadre de la séparation de zenSysSrv et zenLogServ dans 

zenon 7.00, cette valeur par défaut a également été modifiée pour d'autres 

versions. La valeur par défaut était auparavant 2.  

DIAGNOSIS SERVER À PARTIR DE LA VERSION 7.00 SP0 

Entrée de fichier INI Description 

[LOGGING_SYSTEM] Section dans zenon6.ini. 

Contient les paramètres du module Diagnosis Server. Affecte uniquement 

zenLogSrv et n'a aucune incidence sur zenSysSrv. 

LOGDirectory= Définit le dossier des fichiers journaux.  

En l'absence d'entrée, les paramètres suivants sont utilisés comme valeur 

standard : 

Le chemin extrait de la base de registres,  

par exemple : %ProgramData%\COPA-DATA\LOG 

Le dossier LOG du dossier ProgramData du module zenLogSrv, si aucun chemin 

n'est défini dans la base de registres,  

par exemple %ProgramData%\COPA-DATA\zenon700\LOG 

CONFIG= Chaîne de configuration du module Diagnosis Server.  La chaîne comprend les 

éléments suivants : 

DEVICE=TCP/IP;HOST=[Hostname];PORT=[Port];TIMEOU

T=[Timeout] 

 DEVICE: définit le type de communication utilisé ; doit toujours être configurés sur 

TCP/IP 

 HOST : défini sur le nom de l'ordinateur du module Diagnosis Server. 

 PORT : indique le port utilisé. 

 TIMEOUT : fournit le délai d'expiration de la connexion, en secondes. 

Configuration : 

 DEVICE=TCP/IP 

 HOST=localhost 
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 PORT=50780 

 TIMEOUT=10 
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LOGMinFreeDiskSpa

ce= 

Définit la quantité minimale de mémoire (en Mo) devant être disponible sur le 

disque dur. Les fichiers journaux (LOG) sont supprimés avant que cette valeur 

ne soit dépassée. 

Par défaut : 1024 

LOGMaxUsedDiskSpa

ce= 

Définit la quantité maximale de mémoire, en Mo, utilisée par les fichiers 

journaux sur le disque dur. Les fichiers journaux (LOG) sont supprimés si cette 

valeur est dépassée. 

Par défaut : 1024 

LOGMinUsedDiskSpa

ce= 

Définit la quantité de mémoire (en Mo) utilisée sur le disque dur, même en 

l'absence de fichiers journaux. 

Par défaut : 5 

LOGLogLifeTime= Définit le cycle de vie des fichiers journaux, en secondes. Les fichiers journaux 

les plus anciens sont supprimés. 

Par défaut : 1209600 (correspond à 14 jours) 

LOGImageCnt= Définit le nombre d'entrées de fichiers journaux ; au-delà de ce nombre, des 

fichiers journaux incrémentiels sont créés. 

Par défaut : 0 

LOGLogUpdateTime= Nombre de millisecondes après lequel les entrées de fichiers journaux reçues 

sont écrites dans un fichier journal. 

Par défaut : 2000  

LOGMaxBufferedRec

s= 

Définit le nombre d'entrées de fichiers journaux conservées en mémoire 

tampon si elles ne peuvent pas être écrites dans les fichiers journaux. 

Par défaut : 10240 

LOGMaxLogFileSize

= 

Taille maximum d'un fichier journal, en octets. Si un fichier journal atteint cette 

taille, il est fermé et un nouveau fichier journal est créé. 

Par défaut : 5242880 (correspond à 5 Mo) 

LOGCheckDiskTime= Définit l'intervalle en secondes durant lequel la mémoire occupée par les 

fichiers journaux est contrôlée. 

Par défaut : 60 

INIT= Action lors du démarrage de l'application dans Windows CE : 

 0 : terminer immédiatement 
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 1 (ou toute autre valeur supérieure à 2) : ouvrir le port d'écoute et minimiser dans 

la barre des tâches. 

 2 : afficher uniquement la surface. 

Par défaut : 1 

DIAGNOSIS CLIENT AVANT LA VERSION 7.00 SP0 

Entrée de fichier INI Description 

[SYS_REMOTE] Section dans zenon6.ini. 

Contient les paramètres du module Diagnosis Client. 

LOG_CONFIG= Une chaîne de configuration du module Diagnosis Client est conservée ici. La 

chaîne comprend les éléments suivants : 

DEVICE=TCP/IP;HOST=[Hostname];PORT=[Port];TIMEOU

T=[Timeout] 

 DEVICE: définit le type de communication utilisé ; doit toujours être configurés sur 

TCP/IP 

 HOST : défini sur le nom de l'ordinateur du module Diagnosis Server. 

 PORT : indique le port utilisé. 

 TIMEOUT : fournit le délai d'expiration de la connexion, en secondes. 

Configuration : 

 DEVICE=TCP/IP 

 HOST=localhost 

 PORT=1101 

 TIMEOUT=10 

DIAGNOSIS CLIENT À PARTIR DE LA VERSION 7.00 SP0  

Entrée de fichier INI Description 

[LOGGING_SYSTEM] Section dans zenon6.ini. 

Contient les paramètres du module Diagnosis Client.  

LOG_CONFIG= Une chaîne de configuration du module Diagnosis Client est conservée ici. La 
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chaîne comprend les éléments suivants : 

DEVICE=TCP/IP;HOST=[Hostname];PORT=[Port];TIMEOU

T=[Timeout] 

 DEVICE: définit le type de communication utilisé ; doit toujours être configurés sur 

TCP/IP 

 HOST : défini sur le nom de l'ordinateur du module Diagnosis Server. 

 PORT : indique le port utilisé. 

 TIMEOUT : fournit le délai d'expiration de la connexion, en secondes. 

Configuration : 

 DEVICE=TCP/IP 

 HOST=localhost 

 PORT=50780 

 TIMEOUT=10 

 

CONSEILS 

Sous Windows CE, nous vous recommandons instamment de ne pas définir l'entrée INIT= (dans la 

section [LOGGING_SYSTEM] ou [SYS_REMOTE]) sur la valeur 2. 

  la valeur 2 signifie que SysSrvCE et LogSrvCE affichent uniquement l'interface utilisateur, 

et n'ouvrent pas le port d'écoute.  

Dans ce cas, si un service Diagnosis Client tente d'établir une connexion, il échouera. Dans ce cas, 

puisque le service Diagnosis Client démarre le procédé LogSrvCE et le procédé n'ouvre pas le port, 

chaque service Diagnosis Client démarre un procédé. Par conséquent, plusieurs procédés LogSrvCE 

s'exécutent en parallèle et le démarrage du service Diagnosis Client est retardé, car celui-ci attend 

l'expiration du délai d'attente de la connexion pour établir la connexion de diagnostic.   

UTILISATION DE ZENLOGSRV SUR UN SYSTÈME COMPORTANT DIFFÉRENTES VERSIONS 

Si zenLogSrv est utilisé sur un système comportant différentes versions, utilisé en tant que serveur de 

diagnostic local central, l'entrée LOG_CONFIG de la section [SYS_REMOTE] doit être la suivante : 

DEVICE=TCP/IP;HOST=localhost;PORT=5780;TIMEOUT=10  
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les anciens clients utilisent alors zenLogSrv en tant que serveur de diagnostics. Les nouveaux 

clients font cela automatiquement. Ce service est automatiquement activé sur le PC au démarrage du 

système ; il doit être démarré manuellement sous CE. 

 si le port ne peut pas être atteint, les anciens clients démarrent zenSysSrv et réessaient de 

s'y connecter.  

 

 

5.2 Windows CE 

Sous Windows CE, Diagnosis Server est démarré en tant qu'application. 

Lors de la configuration (on page 13) de la connexion, tenez compte de la recommandation suivante 

concernant le paramètre INIT : 

Sous Windows CE, nous vous recommandons instamment de ne pas définir l'entrée INIT= (dans la 

section [LOGGING_SYSTEM] ou [SYS_REMOTE]) sur la valeur 2. 

  la valeur 2 signifie que SysSrvCE et LogSrvCE affichent uniquement l'interface utilisateur, 

et n'ouvrent pas le port d'écoute.  

Dans ce cas, si un service Diagnosis Client tente d'établir une connexion, il échouera. Dans ce cas, 

puisque le service Diagnosis Client démarre le procédé LogSrvCE et le procédé n'ouvre pas le port, 

chaque service Diagnosis Client démarre un procédé. Par conséquent, plusieurs procédés LogSrvCE 

s'exécutent en parallèle et le démarrage du service Diagnosis Client est retardé, car celui-ci attend 

l'expiration du délai d'attente de la connexion pour établir la connexion de diagnostic.   

INTERFACE UTILISATEUR SOUS CE 
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Paramètres Description 

Démarer Ouvre le port d'écoute et permet à zenSysSrv de recevoir des 

commandes du module Remote Transport. 

Explorer Ouvre la boîte de dialogue de navigation du système de fichiers. 

Stop Désactive la réception des commandes du module Remote 

Transport et ferme le port d'écoute. 

Configuration Sélection d'une configuration de recette existante dans une liste 

déroulante. Les nouvelles connexions ne peuvent pas être 

configurées. Reportez-vous à la section Entrées du fichier 

zenon6.ini (on page 13) pour configurer la connexion.  

Les choix disponibles sont les suivants : 

 Configuration à partir du fichier zenon6.ini  

 Configuration standard pour TCP/IP 

 Configuration standard pour COM1 et COM4 

Cachée Réduit l'interface utilisateur dans la barre des tâches. 

Quitter Ferme l'application et le port d'écoute, si nécessaire. 

X  

(bouton en haut à droite) 
Réduit l'interface utilisateur dans la barre des tâches. 
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Paramètres Description 

Démarrer Ouvre le port d'écoute et permet à zenLogSrv de recevoir des 

entrées du fichier journal. 

Stop Désactive la réception des entrées de journal et ferme le port 

d'écoute. 

Configuration Sélection d'une configuration existante dans une liste déroulante. 

Les nouvelles connexions ne peuvent pas être configurées. 

Reportez-vous à la section Entrées du fichier zenon6.ini (on page 

13) pour configurer la connexion.  

Les choix disponibles sont les suivants : 

 Configuration à partir du fichier zenon6.ini  

 Configuration standard pour TCP/IP  

Cachée Réduit l'interface utilisateur dans la barre des tâches. 

Quitter Ferme l'application et le port d'écoute, si nécessaire. 

X  

(bouton en haut à droite) 
Réduit l'interface utilisateur dans la barre des tâches. 

 

 

6. Diagnosis Server 

Le service Diagnosis Server : 

 Crée et gère les fichiers log. 

 Le serveur est : 

 Déployé sous le nom zenLogSrv à partir de zenon 7.00 

 Intégré à zenSysSrv jusqu'à la version zenon 6.51 

 La configuration du serveur est lue à partir du fichier zenon6.ini (on page 13). 

 Le serveur écrit les données reçues dans le fichier log. 
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 L'emplacement des fichiers enregistrés doit être configuré. Standard : 

%ProgramData%\COPA-DATA\LOG\ 

 Les fichiers journaux sont nommés comme suit : LOG<AAMMJJhhmmss>.txt. 

 Le serveur est multi-client. Plusieurs évaluations peuvent se connecter simultanément au 

serveur. 

 Il est possible de se connecter au serveur en ligne pour voir les messages couramment 

enregistrés. 

 Il est possible de se connecter aux serveurs de diagnostics autres que le serveur local et 

d'exécuter les mêmes tâches (configuration du serveur, configuration des clients, journalisation 

en ligne) que sur le serveur local. 

 Les paramètres du serveur actuel (auquel est connecté l'outil Diagnosis Viewer) peuvent être 

modifiés. Si un autre serveur de diagnostic doit être modifié, la connexion serveur peut être 

changée avec le menu Fichier – Connexion à.... 

 L’entrée de menu Paramètres – Server configuration (Configuration du serveur) est 

disponible seulement si la fonction de journalisation en ligne n’est pas utilisée. 

 

 

6.1 Contrôle de l'intégrité du système 

Au démarrage du Runtime, un fil de surveillance doté d'une priorité élevée est également démarré. Le fil 

de surveillance contrôle les paramètres critiques toutes les dix secondes et inscrit les avertissements ou 

erreurs correspondants dans le module de supervision du service Diagnosis Server. 

Les paramètres suivants sont contrôlés. 
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Paramètres Limite 

Seuil d'avertissement des descripteurs utilisés > 5000 

Seuil d'erreur des descripteurs utilisés > 9000 

Seuil d'avertissement des objets GDI utilisés > 5000 

Seuil d'erreur des objets GDI utilisés > 9000 

Seuil d'avertissement d'utilisation du processeur pour 

le fil principal 
> 70 % 

Seuil d'erreur d'utilisation du processeur pour le fil 

principal 
> 90 % 

Seuil d'avertissement d'utilisation totale du processeur > 70 % 

Seuil d'avertissement d'utilisation totale du processeur > 90 % 

Seuil d'avertissement de mémoire principale libre < 30 % 

Seuil d'erreur de mémoire principale libre < 10 % 

Seuil d'avertissement du paramètre OnTimer dans 

l'ordinateur central 
> 1000 ms 

Seuil d'erreur du paramètre OnTimer dans l'ordinateur 

central 
> 5000 ms 

 

 

6.2 Paramétrage du serveur 

Le service Diagnosis Server peut être configuré par le biais des entrées du fichier zenon6.ini, ou de la 

boîte de dialogue Server configuration (Configuration du serveur) dans Diagnosis Client. Nous 

recommandons d'effectuer la configuration par le biais du fichier zenon6.ini. 

CONFIGURATION VIA LE FICHIER ZENON6.INI  

Reportez-vous à la section Entrées du fichier zenon6.ini (on page 13). 

CONFIGURATION VIA LA BOÎTE DE DIALOGUE 

Pour configurer Diagnosis Server par le biais de la boîte de dialogue : 
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1. Démarrez l'outil Diagnosis Viewer  

2. Ouvrez l'entrée Fichier – Connexion à... (on page 35). 

3. Configurez le serveur souhaité 

(Veillez à sélectionner le port adéquat, selon la version utilisée !) 

4. Sélectionnez l'option Paramètres -> Server configuration (Configuration du serveur). 

5. Configurez les événements à consigner dans le fichier journal 

6. Fermez la boîte de dialogue en cliquant sur OK 

 toutes les modifications sont écrites dans le fichier zenon6.ini lors de la confirmation de 

la boîte de dialogue. 

Configuration des événements devant être consignés par Diagnosis Viewer dans le fichier journal : 
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Paramètres Description 

Modules Sélection des modules que vous souhaitez configurer. 

Message level (Niveau 

de message) 
Sélection des événements devant être consignés dans le fichier journal. 

Par défaut : Erreurs 

LOGImageCnt Nombre d'enregistrements au bout desquels tous les champs incrémentaux 

seront écrits.  

Par défaut : 0 (inactive) 

LOGMinFreeDiskSpa

ce 

On vérifie continuellement si l'espace disque libre disponible est inférieur au 

minimum configuré. Les fichiers de traces les plus anciens sont détruits. 

Espace disque libre minimum en Mo avant que les fichiers de traces ne 

soient détruits.  

Par défaut : 1024 MB 

LOGMaxUsedDiskSpa

ce 

Espace disque maximum occupé par les fichiers de traces en Mo.  

Par défaut : 1024 MB 

LOGMinUsedDiskSpa

ce 

Espace disque minimum utilisé en Mo, indépendament du fait que 

LOGMinFreeDiskSpace ne soit pas dépassé.  

Par défaut : 5 MB 

LOGLogUpdateTime Délai en ms après lequel les entrées reçues sont enregistrées.  

Par défaut : 2000 ms 

LOGMaxBufferedRec

s 

Le serveur stocke (buffer) le contenu de tous les champs de log incrémental 

pour les diverses applications, de façon à être capable de faire une image de 

ceux-ci dans le fichier log. Avec le démarrage d'un fichier journal et après un 

nombre configurable d'entrées dans le fichier journal, une image complète 

de toutes les adresses est écrite dans le fichier journal.  

Les données reçues sont écrites dans les fichiers journaux. L'entrée est faite 

via un 'buffer' (zone mémoire) temporaire. Vous pouvez configurer l'écriture 

immédiate ou décalée des données.  

Nombre d'entrées mémorisées si l'écriture est impossible.  

Par défaut : 10240 

LOGMaxLogFileSize Le serveur écrit les données reçues dans le fichier log. Si le fichier log atteint 

la taille configurée, un nouveau fichier est créé pour les nouveaux 

enregistrements.  

Taille maximale d'un fichier journal en octets.  

Par défaut : 5 MB 

LOGDirectory Dossier dans lequel sont enregistrés les fichiers journaux.  

Par défaut : %ProgramData%\COPA-DATA\LOG\ 

LOGLogLifeTime On vérifie continuellement si la durée de vie des fichiers de traces (log) est 

dépassée.  



Diagnosis Client 

 

 

28 

 

 

Les fichiers journaux les plus anciens sont détruits.  

Nombre de secondes pendant lesquelles les fichiers journaux seront 

conservés.  

Par défaut : 14 jours 

LOGCheckDiskTime Temps en secondes, durant lequel on teste l'espace disque utilisé.  

Par défaut : 60 s 

Message level for all 

modules (Niveau de 

message pour tous les 

modules) 

Les paramètres sont repris pour tous les modules. 

Default values 

(Valeurs par défaut) 
Rétablit les paramètres par défaut. 

Accepter Accepter les paramètres pour ce module. 

Annuler Annule toutes les modifications et ferme la boîte de dialogue. 

OK Appliquer toutes les modifications et ferme la boîte de dialogue. 

 

 

7. Diagnosis Client 

Tous les programmes générant des entrées de fichier journal sont appelés "clients de diagnostic" 

(Diagnosis Client). Les entrées de fichier journal sont envoyées au service Diagnosis Server, via TCP/IP. 

L'ordinateur et le numéro de port du serveur sont lus (selon la version utilisée) dans le fichier 

zenon6.ini (on page 13) local, et le contact est établi. En cas de défaillance de la connexion, la 

procédure suivante est effectuée cycliquement :  

 Si le service Diagnosis Server ne peut pas être contacté, une tentative de reconnexion est 

effectuée toutes les 500 ms. 

 Si aucune connexion n'a pu être établie après la moitié du délai d'attente, le système essaie de 

démarrer le service zenSysSrv ou zenLogSrv. 

Les paramètres sont configurés par le biais de l'entrée LOG_CONFIG=, dans la section 

[SYS_REMOTE] (jusqu'à la version 6.51) ou la section [LOGGING_SYSTEM] (à partir de la version 7.00). 

CONFIGURATION DE DIAGNOSIS CLIENT  

Pour configurer Diagnosis Client par le biais de la boîte de dialogue : 
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1. Démarrez l'outil Diagnosis Viewer  

2. Sélectionnez Paramètres -> Client configuration (Configuration du client) 

(uniquement disponible si la fonction de journalisation est inactive) 

3. Sélectionnez un client 

4. Cliquez sur Liste de paramètres 

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

6. Configurez le client 

7. Fermez la boîte de dialogue en cliquant sur OK 

8. Répétez la procédure pour les autres clients, si nécessaire 
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Paramètres Description 

Clients Affiche la liste de tous les clients disponibles. 

Actualiser Actualise la liste de clients. 

List of parameters (Liste 

de paramètres) 
Ouvre la boîte de dialogue de configuration du client sélectionné. 

Fermer Ferme la boîte de dialogue. 

 

 

Les modules standard disponibles : 
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Paramètres Description 

Modules Sélection des modules que vous souhaitez configurer.  

La liste est composée de modules standard et de modules dépendants du 

client concerné. 

 Général : messages généraux 

 Net (Réseau) : Messages du réseau 

 Proxy : Messages du proxy de zenon 

 Db : messages de ZenDbSrv 

 SysSrv : messages de ZenSysSrv 

 Driver : messages d'un driver 

 Log (Fichier journal) : messages de la fonction de journalisation 

 SAT : messages spécifiques à SICAM 230 

Message level (Niveau des 

messages) 

Définit le type d'informations devant être consignées. 

Tout Sélectionne tous les éléments. 

None (Aucun) Désélectionne tous les éléments. 

Message level for all 

modules (Niveau de 

message pour tous les 

modules) 

Attribue les niveaux de message sélectionnés à tous les modules. 

Max buffered 

records 

Nombre d'enregistrements à stocker si aucune connexion au serveur n'est 

établie.  

Par défaut : 256 

OK Applique toutes les modifications et ferme la boîte de dialogue. 

Annuler Annule toutes les modifications et ferme la boîte de dialogue. 

Accepter Applique toutes les modifications, sans fermer la boîte de dialogue. 

Default values (Valeurs 

par défaut) 
Rétablit les valeurs par défaut. 
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8. Diagnosis Viewer - Programme d'analyse 

L'outil Diagnosis Viewer permet d'afficher les données des fichiers journaux. Il se connecte au service Diagnosis 

Server pour afficher les données en ligne, ou lire les fichiers journaux historiques. Les fichiers journaux contiennent 

non seulement les données de journalisation, mais également d'autres informations importantes pour l'analyse, 

telles que les en-têtes de colonnes. 

Pour afficher un fichier journal : 

1. Sélectionnez Fichier -> Ouvrir 

2. La boîte de dialogue de sélection de fichier journal s'affiche ; le dossier configuré par défaut est 

sélectionné  

3. Sélectionnez le fichier de votre choix 

4. Le fichier journal est affiché 

 

5. Double-cliquez sur une entrée pour afficher la vue détaillée 
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IDENTIFIER UN DÉPASSEMENT DE CAPACITÉ DE LA FILE D'ATTENTE AU NIVEAU DU 
DRIVER 

Si les messages d'un driver sont supprimés en raison d'un dépassement de capacité de la vile d'attente, 

Diagnosis Client et le service Diagnosis Server définissent un marqueur lors de l'écriture d'une nouvelle 

entrée pour tous les modules activés (on page 44), indiquant que les entrées antérieures ont été 

supprimées de la file d'attente. Les reconnaissances de dépassement de capacité mentionnées dans les 

fichiers journaux ouverts sont comptées :  

 

Paramètres Description 

Colonne Record version (Version de 

l'enregistrement) 

Cette colonne doit former partie de la sélection de colonnes. Elle 

indique le numéro de version de l'enregistrement de données. La 

version 8x signale les dépassements de capacité. 

Compteur 82 8 indique le dépassement de capacité, 2 désigne la version 

concernée de l'enregistrement de données. 

Barre d'état : Queue overflows 

(Dépassements de capacité de la file 

d'attente) 

Si la barre d'état est active, le nombre de dépassements de 

capacité est affiché ici. 

 toutes les entrées consignées dans le fichier journal ne sont pas affichées. Si un 

enregistrement de données de fichier journal est signalé avec un marqueur de dépassement de 

capacité, il sera affiché au niveau du prochain enregistrement de données visualisé de ce client. Si 

plusieurs entrées non affichées consécutives sont signalées avec un marqueur de dépassement, la 

valeur affichée par le compteur de la barre d'état peut être différente du nombre d'enregistrements de 

données signalés par des marqueurs de dépassement de capacité. 
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8.1 Paramétrage global 

Les entrées sont en anglais. 

Paramètres Description 

Fichier Commandes du menu Fichier. 

Ouvrir Ouvre la boîte de dialogue de sélection d'un fichier journal enregistré au format 

TXT. Chaque nouveau fichier ouvert est affiché dans sa propre fenêtre. 

Open to active 

document 
Chaque nouveau fichier de log est ajouté à la fenêtre active. 

Fermer Ferme la fenêtre active. 

Enregistrer Enregistre les fichiers logs de la fenêtre active. 

Save as Enregistre la vue courante de la fenêtre active (e.g paramétrage des filtres) dans 

un fichier à sélectionner. 

Remote Download Uniquement disponible si une connexion au service Diagnosis Server distant est 

présente. Permet le téléchargement des fichiers journaux à partir du serveur 

distant vers le répertoire de fichiers journaux local. Un sous-répertoire avec le 

nom du PC est créé. Seulement les fichiers, qui ont changés ou qui sont 

nouveaux, sont disponibles. 

Connect to Ouvre la boite de dialogue de sélection de la connexion (on page 25). 

Online Active la vue des erreurs en ligne  

Si la fonction de journalisation en ligne est démarrée, toutes les entrées entrantes 

sont affichées. Une boite de dialogue de filtre identique à celle montrée pour lire 

les fichiers peut être renseignée ici.  

Différence : Si aucune connexion de log n'est sélectionnée, toutes les entrées de 

log qui arrivent sont affichées, sinon on affiche uniquement celles de la connexion 

sélectionnée.  

Si le filtre de la connexion de log est modifié, toutes les entrées qui ne 

remplissent pas les critères de filtre seront perdues. (Le fichier journal est tout de 

même créé, et toutes les entrées sont enregistrées.) Les entrées affichées 

peuvent être sauvegardées. 

Offline Désactive la vue des erreurs en ligne (Par défaut) 

Quitter Ferme Diagnosis Viewer. 

 

 



Diagnosis Viewer - Programme d'analyse 

 

 

35 

 

 

8.1.1 Paramètres de connexion, Connexion au serveur de diagnostic 

L'outil Diagnosis Viewer se connecte automatiquement au serveur standard sélectionné au démarrage. 

Si aucun serveur standard n'est défini, localhost est utilisé en tant que serveur standard. La 

configuration du serveur peut également être effectuée par le biais du fichier zenon6.ini (on page 13) 

(procédure recommandée). 

SÉLECTION DU SERVICE DIAGNOSIS SERVER 

Cliquez sur Fichier -> Connect to... (Connecter à...) pour ouvrir la boîte de dialogue de sélection de serveur 

: 
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Paramètres Description 

List Server (Liste de 

serveurs) 

Dresse la liste de tous les serveurs configurés et les affiche : 

 État 

 Nom 

 Port 

 Timeout 

OK Applique les paramètres et ferme la boîte de dialogue. 

Annuler Abandonne les paramètres et ferme la boîte de dialogue. 

New Server Ouvre la boîte de dialogue de configuration d'un nouveau serveur. 

Delete Server 

(Supprimer le 

serveur) 

L'entrée correspondant au serveur sélectionné est supprimée de la liste. 

Edit Server 

(Modifier le 

serveur) 

Ouvre la boîte de dialogue de configuration du serveur sélectionné. 

Connect to Établit une connexion au serveur sélectionné. 

Par défaut Le serveur sélectionné devient le serveur standard. 

 

CRÉATION ET MODIFICATION DU SERVICE DIAGNOSIS SERVER 

Cliquez sur Nouveau serveur ou Edit Server (Modifier le serveur) dans la boîte de dialogue de 

connexion au service Diagnosis Server pour afficher la boîte de dialogue de configuration du serveur : 
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Paramètres Description 

Nom du serveur Nom du PC auquel se connecter.  

Le procédé suivant doit être en cours d'exécution sur l'ordinateur : 

jusqu'à la version 6.51 : zenSysSrv  

à partir de la version 7.00 : zenLogSrv  

Port Port du service sur l'ordinateur cible : 

jusqu'à la version 6.51 : 1101 

à partir de la version 7.00 : 50780  

Timeout Délai d'attente, en secondes, de la réponse du service Sysservice. 

Par défaut : 10 s 

OK Applique les paramètres et ferme la boîte de dialogue. 

Annuler Abandonne les paramètres et ferme la boîte de dialogue. 
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8.1.2 Paramétrage des colonnes 

Plusieurs colonnes prédéfinies peuvent être sélectionnées dans le menu Paramètres -> Paramétrage des 

colonnes. Ces colonnes et leurs entrées sont affichées automatiquement sur l'ouverture d'un nouveau 

fichier. De même le tri et la largeur des colonnes de la sélection sont pris en compte. Lors de l'ouverture, 

la largeur de colonne doit être définie sur Autosize (Taille auto.). 
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Paramètres Description 

Available 

(Disponibles) 
Colonnes disponibles 

Selected 

(Sélectionnés) 
Colonnes affichées 

> Ajoute les colonnes sélectionnées dans la section Available (Disponibles) la 

section Selected (Sélectionnées) 

>> Ajoute toutes les colonnes de la section Available (Disponibles) à la section 

Selected (Sélectionnées) 

< Supprime les colonnes sélectionnées de la section Selected (Sélectionnées)  

<< Supprime toutes les colonnes sélectionnées de la section Selected 

(Sélectionnées) 

^ Trie les entrées sélectionnées au niveau supérieur (sélection multiple 

autorisée) 

v Trie les entrées sélectionnées au niveau inférieur (sélection multiple 

autorisée) 

OK Applique les paramètres et ferme la boîte de dialogue. 

Annuler Abandonne les paramètres et ferme la boîte de dialogue. 

Les colonnes peuvent également être configurées par le biais du menu contextuel : 

Paramètres Description 

Add all columns with 

entry 
Ajoute toutes les colonnes contenant des entrées. 

Remove Column Masque la colonne sélectionnée. 

Remove all empty 

columns 
Masque toutes les colonnes ne contenant pas des entrées. 

Column width 

automatic 
La largeur de la colonne sélectionnée est ajustée automatiquement en 

fonction de l'entrée la plus longue. 

All columns widths 

automatic 
La largeur de toutes les colonnes est ajustée automatiquement en fonction de 

l'entrée la plus longue. 
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9. Possibilités de filtres 

Pour définir des filtres, ouvrez la boîte de dialogue de filtre correspondante en cliquant sur le symbole 

ou l'onglet du filtre approprié.  

FILTRE DE LA BARRE DE SYMBOLES 

Pour utiliser la barre de symboles, vous devez l'activer dans le menu View (Vue), par le biais de l'option 

Icon bar (Barre d'icônes). 
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Symbol
e 

Info-bulles Description 

1 Change pre-filter 

settings (Modifier les 

paramètres de 

préfiltre) 

Ouvre une boîte de dialogue comportant cinq onglets permettant 

de configurer des filtres. 

2 Change pre-filter for 

IP-ProcessID-LogID 

(Modifier les 

paramètres de 

préfiltre pour IP-

ProcessID-LogID) 

Ouvre l'onglet IP address - ProcessNo - Log ID (on page 

43)(Adresse IP - No. procédé - ID de fichier journal). 

3 Change pre-filter for 

modules (Modifier les 

paramètres de 

préfiltre pour les 

modules) 

Ouvre l'onglet Modules (on page 44). 

4 Change pre-filter for 

additional columns 

(Modifier les 

paramètres de 

préfiltre pour les 

colonnes 

supplémentaires) 

Ouvre l'onglet Modules (Colonnes supplémentaires) (on 

page 45).  

5 Change pre-filter for 

time interval 

(Modifier les 

paramètres de 

préfiltre pour 

l'intervalle de 

termps) 

Ouvre l'onglet Modules (Intervalle de temps) (on page 46).  

6 Change pre-filter for 

coloring (Modifier les 

paramètres de 

préfiltre de 

coloration) 

Ouvre l'onglet Colors (Couleurs) (on page 47). 

AVEC DIALOGUE DE FILTRE 
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Onglets Description 

IP-ProcessID-LogID 

(Adresse IP - No. de 

procédé - ID de fichier 

journal) 

Ouvre l'onglet Adresse IP - No. de procédé - ID de fichier 

journal (on page 43) permettant de configurer la connexion devant être 

consignée dans le fichier journal. 

Modules Ouvre l'onglet Modules (on page 44) permettant de définir les modules 

devant être consignés dans le fichier journal. 

Colonnes supplémentaires Ouvre l'onglet Colonnes supplémentaires (on page 45) permettant 

de sélectionner les colonnes supplémentaires à afficher. 

Intervalle de temps Ouvre l'onglet Time interval (on page 46) (Intervalle de temps) 

permettant de définir le filtre de temps. 

Couleurs Ouvre l'onglet Couleurs (on page 47) permettant de définir le code de 

couleurs d'affichage des informations. 
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9.1 IP address - Process No - Log ID (Adresse IP - No. de procédé - 
ID de fichier journal) 

Configuration des connexions et procédés à afficher. 

 

Paramètres Description 

Available 

(Disponibles) 
Liste de connexions disponibles. 

Selected 

(Sélectionnés) 
Liste de connexions sélectionnées. 

Touches fléchées 

du clavier 
Ajoute les connexions sélectionnées (>) ou toutes les connexions (>>) à la liste 

Sélectionné, ou les supprime de la liste (< ou <<). 

OK Applique toutes les modifications effectuées sur tous les onglets, puis ferme la 

boîte de dialogue. 

Annuler Abandonne toutes les modifications effectuées sur tous les onglets, puis ferme la 

boîte de dialogue. 
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9.2 Modules 

Sélection des modules devant être affichés. 

 

Paramètres Description 

Filtre de modules actif Actif : des filtres sont actifs au niveau des modules.  

Lorsque cette option est activée, seuls les enregistrements de 

données attribués à un module sélectionné sont affichés. 

Available (Disponibles) Modules disponibles. 

Selected (Sélectionnés) Modules sélectionnés. 

Touches fléchées du 

clavier 
Ajoute les connexions sélectionnées (>) ou toutes les connexions (>>) à 

la liste Sélectionné, ou les supprime de la liste (< ou <<). 

OK Applique toutes les modifications effectuées sur tous les onglets, puis 

ferme la boîte de dialogue. 

Annuler Abandonne toutes les modifications effectuées sur tous les onglets, puis 

ferme la boîte de dialogue. 
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9.3 Colonnes supplémentaires 

Sélection des colonnes supplémentaires devant être affichées. 

 

Paramètres Description 

Available 

(Disponibles) 
Liste de colonnes disponibles. Toutes les définitions de champs existantes dans le 

fichier sont affichées.  

Selected 

(Sélectionnés) 
Liste de colonnes sélectionnées. 

Touches fléchées 

du clavier 
Ajoute les connexions sélectionnées (>) ou toutes les connexions (>>) à la liste 

Sélectionné, ou les supprime de la liste (< ou <<). 

OK Applique toutes les modifications effectuées sur tous les onglets, puis ferme la 

boîte de dialogue. 

Annuler Abandonne toutes les modifications effectuées sur tous les onglets, puis ferme la 

boîte de dialogue. 
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9.4 Intervalle de temps 

Configuration du filtre de temps pour l'affichage des entrées. 

 

Paramètres Description 

Heure de début : Sélection de la date et de l'heure à partir desquelles les entrées doivent 

être affichées. 

Par défaut : Date actuelle  

Heure de fin : Sélection de la date et de l'heure jusqu'auxquelles les entrées doivent 

être affichées. 

Par défaut : Date actuelle  

Reset time interval 

(Réinitialiser 

l'intervalle) 

Rétablit les valeurs par défaut du filtre. 

OK Applique toutes les modifications effectuées sur tous les onglets, puis 

ferme la boîte de dialogue. 

Annuler Abandonne toutes les modifications effectuées sur tous les onglets, puis 

ferme la boîte de dialogue. 

 

 
 



Possibilités de filtres 

 

 

47 

 

 

9.5 Couleurs 

Sélection du code de couleurs des informations. 

 

Paramètres Description 

Élément associé à 

la couleur : 
Sélection de la couleur 

Adresse IP Actif : les différentes adresses IP sont colorées différemment.  

Modules Actif : Les différents modules sont colorés différemment. 

Connexion de 

journalisation 
Actif : les différents noms de la connexion de journalisation sont colorés 

différemment.  

No colors (Pas de 

couleurs) 
Actif : les entrées ne sont pas colorées. 

OK Applique toutes les modifications effectuées sur tous les onglets, puis ferme la 

boîte de dialogue. 

Annuler Abandonne toutes les modifications effectuées sur tous les onglets, puis ferme la 

boîte de dialogue. 
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10. Lecture des fichiers log 

Un ou plusieurs fichiers de log peuvent être ouverts afin d'être analysés en même temps. 

Un "pré-filtre" doit être mis en place pour limiter l'affichage. 

Ceci est possible à l'aide de cinq pages de propriétés. Le filtre peut être modifié ultérieurement. Si le 

filtre est défini, seules les entrées remplissant les critères du filtre sont affichées. Ces entrées sont 

listées de façon chronologique. 

Une autre possibilité de filtre est disponible avec les filtres de colonnes. Les critères de filtre peuvent 

être définis pour chaque colonne en dessous de l'entête de colonne. Les champs supportent les 

expressions génériques, ce qui permet donc aussi de définir des critères de filtre complexes. 

Il est possible de trier la liste (en ordre croissant ou décroissant) en cliquant sur l'en-tête de colonne. 

Les entrées affichées peuvent être sauvegardées. 

Champs du fichier journal : 

Paramètres Description 

IP address/Process 

ID/Log ID 

Ces champs identifient les clients et permet une attribution correcte 

du message. 

Name of log 

connection 

montre le nom de la connexion. 

Thread ID ID du "thread" dans lequel le message a été entré. 

Timestamp horodatage du message en UTC. 

Message Level 

(Niveau de message) 

Montre le nom du niveau de message qui a entré le message. 

Modules Nom du module qui a entré le message. 

Champs optionnels avec des ID fixes. 
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ID Constant Description 

1 logid_logname Nom de la connexion de journalisation 

2 logid_threadname nom du "thread" 

3 logid_sourcefile nom du fichier source 

4 logid_sourceline Ligne source 

5 logid_assertcond Condition d'affirmation 

6 logid_compname Nom de l'ordinateur 

7 logid_funcname Nom de la fonction 

8 logid_prjname Nom du projet 

9 logid_prjguid GUID du projet 

A logid_prjpath chemin du projet 

B logid_tx Donnée envoyée 

C logid_rx Donnée reçue 

D logid_serialport Numéro de l'interface série 

E logid_baud Débit de données 

F logid_dtr Paramétre DTR 

10 logid_rts Paramètre RTS 

11 logid_bytesize Longueur d'un caractère en liaison série 

12 logid_parity Parity 

13 logid_stopbit Nombre de bits de stop 

14 logid_ctsflow CTS 

15 logid_dsrflow DSR 

16 logid_dsrsens Sensibilité DSR 

17 logid_port Numéro de port réseau 

18 logid_srvname Nom du serveur 

19 logid_sbname Nom du serveur redondant 

1A logid_cliname Nom du client 



Lecture des fichiers log 

 

 

50 

 

 

1B logid_srvIP Adresse IP du serveur 

1C logid_sbIP Adresse IP du serveur redondant 

1D logid_cliIP Adresse IP du client 

1E logid_bindump Buffer binaire 

1F logid_ptr Pointeur 

20 logid_classname Nom de classe 

21 logid_errcode Code d'erreur 

22 logid_dllinstance Handle de l'instance de DLL 

23 logid_dllname Nom de la DLL 

24 logid_errpar1 Paramètre d'erreur driver 1  

25 logid_errpar2 Paramètre d'erreur driver 2  

26 logid_trace Message de trace 

27 logid_errortxt Texte de l'erreur 

28 logid_errorfile Nom du fichier d'erreurs 

29 logid_succeedcond Condition de réussite 

2A logid_succeedvalue Valeur lors de la réussite 

2B logid_net Adresse réseau 

2C logid_db Bloc de données 

2D logid_ofs Offset 

2E logid_bit Numéro de bit 

2F logid_area zone dans l'automate  

30 logid_dir Montre la direction de la communication dans une chaîne de 

caractères. 

31 logid_txt Texte général 

32 logid_mainvers Numéro de version principale 

33 logid_minorvers Numéro de version mineure 

34 logid_buildvers Numéro de build 
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35 logid_sp Numéro de service pack 

36 logid_hotfix Numéro de hotfix 

37 logid_clisrc Client qui envoie la commande 

38 logid_clidst Client qui est la cible pour la commande (destinataire) 

39 logid_pvid Numéro de la variable (numéro de voie) 

3A logid_pvname Nom de la variable 

3B logid_pvvalue Valeur de la variable 

3C logid_pvstatus Etat de la variable 

3D logid_pvtime Horodatage de la variable en secondes 

3E logid_duration Durée en ms 

3F logid_cnt Nombre, compteur 

 

 

11. Structure du fichier log 

Les fichiers log sont des fichiers texte ANSI. Les champs sont séparés par des tabulations. Le caractère de 

fin de ligne est CR+LF (Carriage Return + Line Feed). Ainsi Notepad peut être utilisé pour visualiser les 

fichiers. 

Les fichiers contiennent des informations séquentielles et non pas triées chronologiquement. 

 

11.1 Niveaux de message 

Huit groupes existent pour le partage des messages de log. Ils sont codés sur des bits et peuvent donc 

être combinés. 
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1 Messages d'erreur 

2 Avertissements 

4 Message de succès. 

8 TRACE 

16 AFFIRMATION 

32 Messages Log 

64 Débogage 

128 Debug étendu 

 

 

11.2 Fonction de recherche 

Avec la commande Afficher / Rechercher, vous pouvez effectuer des recherches dans la fenêtre 

active. Toutes les occurences sont signalées. 

 

11.3 Profil 

La configuration des colonnes peut être enregistrée sous forme de profils. 

Pour enregistrer les profils : 

1. Saisissez un nom dans le champ situé dans la barre d'outils 

2. Cliquez sur le symbole de disque affiché sur le côté droit 

Pour charger des profils : 

1. Sélectionnez un profil enregistré dans la liste déroulante 

2. Cliquez sur le deuxième de disque, affiché sur le côté droit 

Les profils sont enregistrés dans des fichiers comportant l'extension *.lvs.   
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12. Dépannage et messages 

ERREUR 

Erreur Causes possibles 

 Le port ne peut pas être ouvert.  Une autre application utilise actuellement le port.  

Contrôler le port à l'aide de la commande netstat. 

 Les ports correspondant aux entrées  

[SYS_REMOTE] CONFIG et  

[LOGGING_SYSTEM] CONFIG  

sont identiques. zenLogSrv et zenSysSrv tentent alors d'ouvrir le 

même port. 

Les services Diagnosis Client ne 

démarrent pas le service zenLogSrv 

 Le service zenAdminSrv s'est arrêté. Sans lui, le service ne peut pas 

démarrer. 

 Le service zenLogSrv n'est pas enregistré en tant que service sur le 

PC. Dans ce cas, saisissez les informations suivantes dans la ligne de 

commande : zenLogSrv.exe –Service 

 Les clients de diagnostic ne correspondent pas à la version 7.00 SP0 ou 

ultérieure. Le service zenLogSrv est uniquement pris en charge à 

partir de cette version. 

 Sous Windows CE, les composants individuels (Runtime, SysSrvCE, 

LogSrvCE) sont situés dans des dossiers différents. Ils doivent se 

trouver dans le même dossier. Dans le cas contraire, les composants 

ne peuvent pas se localiser. 

Sous CE, de nombreux procédés sont 

créés par SysSrvCE.exe ou 

LogSrvCE.exe. 

 Une des deux entrées du fichier zenon6.ini  

[SYS_REMOTE] INIT ou  

[LOGGING_SYSTEM] INIT  

comporte la valeur 2. 

Par conséquent, l'application affiche uniquement l'interface utilisateur 

et n'ouvre pas le port d'écoute. Chaque client Diagnosis Client tente 

alors de démarrer le procédé, car il ne parvient pas à se connecter à 

Diagnosis Server. 

Si plusieurs procédés sont exécutés 

simultanément, ils se ferment. 

(Le message "Unhandled Exceptions of 

the Diagnosis Server" (Exceptions non 

 Les versions ne correspondent pas. Les services Diagnosis Client, 

Diagnosis Server et Diagnosis Viewer doivent tous correspondre aux 

versions 7.00 SP0 ou ultérieures ou 6.51 SP0 ou antérieures (reportez-
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gérées de Diagnosis Server) apparaît à 

la réception de messages de fichiers 

journaux ou de commandes de 

configuration des services Diagnosis 

Client et Diagnosis Viewer au 

démarrage, ou la à réception de la 

configuration) 

vous à la section Compatibilité (on page 7)). 

ENTRÉES DE FICHIER JOURNAL 

Entrée Description 

SysSrv received not supported 

network message! (SysSrv a 

reçu un message de réseau non 

pris en charge !) 

zenSysSrv a reçu un télégramme de réseau non pris en charge. 

Exemple : entrées de fichier journal. 

LogSrv received not supported 

network message! (LogSrv a 

reçu un message de réseau non 

pris en charge !) 

zenLogSrv a reçu un télégramme de réseau non pris en charge. 

Exemple : Commandes Remote Transport. 

Could not open listening 

port. Server will be stopped. 

(Impossible d'ouvrir le port 

d'écoute. Le serveur va être 

arrêté.) 

Le service zenLogSrv ou zenSysSrv n'a pas pu ouvrir le port 

d'écoute correspondant. Le message d'erreur est consigné comme 

suit : 

 zenLogSrv et zenSysSrv sur PC :  

Entrée dans la section d'affichage des événements de Windows. 

 zenSysSrv sous CE :  

Affichage d'un message pour l'utilisateur et ajout d'une entrée de 

fichier journal dans Diagnosis Server. 

 zenLogSrv sous CE :  

Affichage d'un message pour l'utilisateur. 

Les entrées de fichier journal suivantes sont attribuées à différents systèmes. La première partie du 

message indique si le service ou le client sont affectés : 

 SysSrv : zenSysSrv 

 SysCli : client de zenSysSrv 

 LogSrv : zenLogSrv  

 LogCli : Diagnosis Client 
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Entrée Description 

[SysSrv/LogSrv/SysCli/LogCli] 

Info InitString [chaîne] 
Une connexion réseau a été initialisée avec la chaîne de 

configuration affichée. Le serveur ouvre des ports et les clients se 

connectent au serveur. 

[SysSrv/LogSrv/SysCli/LogCli] 

WINSOCK ERROR 
Une exception s'est produite durant une opération sur le réseau. 

Les détails sont également affichés. 

[SysSrv/LogSrv] Accept 

Failed! (Échec de 

l'acceptation !) 

Une connexion entrante provenant d'un client n'a pas pu être 

acceptée. 

[SysSrv/LogSrv/SysCli/ 

LogCli] Write Failed (Échec 

de l'écriture) 

Les données qui devaient être transmises n'ont pas toutes pu être 

transmises. Le nombre d'octets envoyés et le nombre d'octets 

devant être envoyés sont affichés. 

[SysSrv/LogSrv] Client 

[chaîne] in List Delete! 
Le client s'est déconnecté du serveur. 

[SysSrv/LogSrv] Client 

[chaîne] in List Insert 
Le client s'est connecté au serveur. 
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