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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. Planning 

Le module Planning permet l'exécution automatique d'actions à des heures données ou définies sur une 

grille de temps. Ces actions peuvent être la modification de la valeur d’une variable, l'exécution d'une 

fonction système et bien davantage.  

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. 

Le module Planning utilise des heures absolues dans les programmes (on page 5). Et donc, les fonctions 

suivantes ne sont pas disponibles dans le module Planning (contrairement au module PFS) : 

 Temps relatif, par exemple, démarrage poste, fin poste 

 Evénements définis par l'utilisateur 

  Info 

Contrairement au module Production & Facility Scheduler (PFS), pour lequel vous devez 

avoir une licence, le module Planning également aussi disponible sous Windows CE. 

TRANSITION ENTRE LES MODULES PLANNING ET PFS 

Le module Planning est utilisé si le module Production & Facility Scheduler (PFS) ne comporte pas de 

licence. Sa fonctionnalité est similaire à celle du PFS mais est plus limitée.   

 Passer du module Planning au PFS complet est possible en obtenant la licence pour ce dernier, 

les données de planning sont compatibles. 

 les données créées dans le PFS ne peuvent pas être utilisées dans le module Planning simple ! 
 

3. Créer un planning 

Un nouveau planning peut être créé dans la vue de détail du module "Planning". 
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Paramètres Description 

Créer Crée un nouveau planning. 

Coller Insère un planning existant. 

Enregistrer Enregistre les modifications. 

Annuler Après confirmation, toutes les modifications sont annulées. 

Configurer les 

barres 

d'outils 

Ouvre la boîte de paramétrage du module "Planning". 

Aide Ouvre l'aide en ligne. 

 

 

4. Evénements 

  Info 

Par défaut, les événements sont toujours inactifs lors de leur création dans le Runtime, et 

doivent être activés volontairement pour fonctionner. Par défaut, les événements sont 

actifs lorsqu'ils sont créés dans l'Éditeur. 
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4.1 Créer un événement analogique 

Un événement analogique permet de forcer une valeur à une variable numérique (e.g. UINT, INT, etc.) 

une fois à une heure donnée. 

 

Alors les jours peuvent être sélectionnée et ajouté ou supprimé. 

 

  Info 

Il est possible de pré-sélectionner les objets du planning avec la souris ; lors de l'ouverture 

de la liste d'objets, ces objets sont affichés comme des objets sélectionnés. En plus, les 

heures de début et de fin sont pris en compte selon la période sélectionnée. 
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4.1.1 Ajouter variable 

Des variables peuvent être sélectionnées. L'heure de début peut être entrée : 

 

Paramètres Description 

Heure de 

début 
Heure à laquelle l'événement doit être exécuté. 

Ajouter 

variable 
Ajoute une nouvelle variable au planning. C'est aussi possible pendant le Runtime. 

Ajouter 

fonction 
Ajoute une nouvelle fonction au planning. C'est aussi possible pendant le Runtime. 

Valeur 

prescrite 
Permet de modifier la valeur 

Supprimer Supprime le lien du planning à une variable ou une fonction. Les événements utilisant la 

variable ou la fonction sont supprimés. 

La valeur prescrite d'une variable peut être définie à l'intérieur des plages de valeurs de la variable (pour 

les variables binaires 0 ou 1) 

Les informations Min et Max indiquent la plage de valeurs de la variable. 
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Le planning terminé doit ressembler à la grille ci-dessous : 

 
 

4.1.2 Ajouter une fonction 

Vous pouvez sélectionner des fonctions qui seront liées à l'événement. 

N'importe quelle fonction - même d'autres projets - peuvent être liée à l'heure de début ou l'heure de 

fin. Il est possible de sélectionner plusieurs fonctions différentes pour l'heure de début et l'heure de fin. 

  Info 

Avec la fonction "Exécuter macro VBA", des macros VBA peuvent aussi être exécutées sur 

les événements. 

 

 

4.2 Créer un événement 1/0 

La fonctionnalité "créer événement 1/0" permet de positionner une variable binaire à 1 pendant une 

période de temps donnée et de la remettre à 0 à la fin de cette période. 
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  Info 

Au la variable est mise à 1 (TRUE) au début de la période et à la fin elle est mise à 0 

(FALSE). Si vous voulez faire le contraire, il faut créer l'événement normalement puis 

l'ouvrir par un double-clic souris. Vous pouvez alors changer les valeurs dans les colonnes 

"Action" (vous pouvez auusi rendre l'action active ou inactive ou changer les heures). 

Dans l'éditeur vous pouvez faire cela en double-cliquant avec la souris ; dans le runtime il y a une 

fonction spéciale (liée au synoptique Planning - fonction MDI). 

 

Un nouvel événement peut être créé à l'aide du menu contextuel. 

  Info 

Seules les variables numériques peuvent être sélectionnées. 

L'heure de début et l'heure de fin peuvent être entrées : 
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  Exemple 

Si un utilisateur n'a besoin que d'un événement à un instant "t", l'heure de fin doit être 

définie égale à l'heure de début ; la durée est alors de 00:00:00. Dans ce cas, les variables 

et les fonctions peuvent n'être définies qu'à un seul endroit (au début par exemple). 

 

 

4.3 Editer un événement 

Avec un double-clic sur un événement existant, une boîte de dialogue d'édition est ouverte. Toutes les 

propriétés de l'événement sont montrées, comme par exemple, les heures de début et de fin qui 

peuvent être modifiées. Il est également possible de créer de nouveaux événements analogiques et 

on/off (digital). 

 
 

4.4 Couleurs des événements 

La couleur indique le type d'événement. 
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Paramètres Description 

vert numérique événement 

Khaki binaire événement 

bleu deux événements binaires qui se chevauchent 

turquoise deux événements qui se chevauchent, un binaire, un 

numérique 

 

 

5. Parmétrages du module "Planning" 

Le paramétrage du Planning peut être défini à l'aide du menu contextuel de la vue de détail et la 

commande Paramétrage. 

 

5.1 Changement d'heure 

 

Dans cette configuration, on peut définir quels sont les changements d'heure qui sont utilisés comme 

base pour les calculs. 

Paramètres Description 

Changement de temps positif L'heure est avancée, l'heure système est avancée dans le futur 
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(par exemple, heure d'été)  

Récupérer les 

évènements 
Les actions entre l'heure actuelle et la nouvelle heure sont 

exécutées immédiatement après le changement d'heure. 

Recalculer les 

événements 
Les actions entre l'heure actuelle et la nouvelle heure sont 

ignorées et ne sont pas exécutées. Les événements sont 

recalculés. 

Changement de temps négatif L'heure est retardée, l'heure système est retardée dans le 

passé (par exemple, heure d'hiver)  

Rejeter les événements Les événements sont recalculés. Les événements sont calculés 

lorsque l'heure originale est atteinte. 

Recalculer les 

événements 
Les actions entre l'heure actuelle et la nouvelle heure sont 

recalculées. (Ce qui signifie que lorsque la nouvelle heure est 

atteinte, elles sont exécutées). Ceci entraîne une double 

exécution des événements dans la période de temps corrigée. 

Commut. redond. Commutation sur serveur redondant, valide pendant le 

"timeout" lors de la commutation vers le serveur redondant. 

Rejeter les événements L'exécution des événements démarre selon la position 

courante du redondant. Les événements compris dans cette 

période de temps ne seront peut être pas exécutés. 

Recalculer les 

événements 
Les événements sont recalculés et exécutés selon la nouvelle 

heure. Ceci peut entraîner la double exécution de ces 

événements. 

Zone de tolérance pour 

déviation horaire 
Tolérance qui définit de combien au max l'heure système peut 

être changée sans entraîner le recalcul des événements selon 

les critères ci-dessus. 
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5.2 Jours fériés 

Les jours fériés peuvent être insérés automatiquement selon le pays. 

 

Les données de base pour les jours fériés se trouvent dans le répertoire d'installation de zenon, dans le 

fichier Feiertage.txt, et peuvent être éditées avec n'importe quel éditeur de texte. 

Les entrées pour un pays démarre par le nom du pays entre crochets et le préfixe téléphonique 

international. 

La définition des jours fériés se trouve dans les lignes qui suivent : nom, date du jour férié. 
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[France] 16 

Toussaint, 1998/11/01 

Toussaint, 1999/11/01 

Toussaint, 1999/11/01 

Toussaint, 1999/11/01 

Toussaint, 1999/11/01 

Ascension, 1998/05/21 

Ascension, 1998/05/21 

Ascension, 1998/05/21 

Ascension, 1998/05/21 

Ascension, 1998/05/21 

... 

Une définition correcte est nécessaire. 

Double-cliquer sur le planning permet de corriger l'entrée. 
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6. Créer un planning spécial 

En plus des jours fériés officiels, des plannings spéciaux peuvent être créés (par exemple, les jours de 

congés imposés par l'entreprise). Ceux-ci peuvent être créés comme des plannings spéciaux à l'aide du 

menu contextuel du module Planning. Ici la même règle que pour les jours fériés s'applique ; si un 

planning spécial existe, l'événement du planning standard est écrasé. 

 

D'abord la période est définie. 

 

Ce jour spécial est ajouté à la table : 
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  Attention 

Il n'est pas possible d'exécuter plusieurs jours spéciaux en même temps. C'est à dire, si à 

une periode donnée, un jour spécial existe, aucun autre jour spécial ne peut être créé. 

 

 

7. Supprimer un planning spécial 

Les plannings spéciaux peuvent être supprimés avec l'entrée Supprimer du menu contextuel. De même, 

un horaire peut être supprimé depuis ce menu contextuel en sélectionnant l'entrée Heure. 

 

 

 

8. Copie ou remplacement de plannings 

Avec le bouton droit de la souris, un planning peut être copié et lié à d'autres variables via la fonction 

Remplacer. La boîte de dialogue de remplacement apparaît et le remplacement des variables liées peut 

être exécuté ou annulé. Si vous annulez, alors un planning identique est créé. 
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9. Les plannings dans les projets d'intégration 

Si un planning avec des données d'un sous-projet doit être exécuté, les fonctions correspondantes du 

sous-projet doivent être appélées. 

Les données du planning proviennent toujours du projet dans lequel la fonction "appel de synoptique" a 

été créée. 
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