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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. Runtime 

Vous trouverez ici les informations concernant les différentes possibilités pour l'opérateur en Runtime. 

zenon est constitué d'un environnement de développement (l'Éditeur) et du Runtime :  

Les projets sont créés dans l'Éditeur, les opérations et le suivi interviennent dans le Runtime. 

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

Le Runtime zenon doit disposer d'une licence. La licence est calculée en fonction du 

nombre d'identifiants ou d'E/S utilisés. Pour plus de détails concernant la gestion des 

licences, reportez-vous au chapitre Gestion des licences. 

Le Runtime est disponible dans les versions zenon Supervisor et zenon Operator pour 

systèmes d'exploitation incorporés. Ces versions possèdent des fonctionnalités 

différentes. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Restrictions concernant zenon 

Operator. 

 

  Attention 

Résolution d'écran : utilisez les paramètres standard du système d'exploitation pour 

garantir l'affichage optimal du Runtime (100 %).  

 

 

3. Démarrer le Runtime 

Vous pouvez démarrer le Runtime comme suit : 

 À partir de l'Éditeur  

 En appuyant sur la touche F5  

 Via le symbole Démarrer le Runtime de la barre d'outils Fichiers Runtime  

 Via l'outil Startup Tool  

 Via le menu Démarrer de Windows  

 À l'aide de la fonction Exécution automatique de Windows  

SERVICE ZENADMINSRV  

Le service zenAdminSrv  doit être en cours d'exécution pour démarrer le Runtime. Si le service n'est 

pas disponible, vous verrez s'afficher le message d'erreur : "Runtime cannot be started because the 
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'zenAdminSrv' service cannot be located!" (Le Runtime ne peut pas être démarré car le service 

'zenAdminSrv' ne peut pas être atteint !). 

Lors du démarrage avec la fonction Exécution automatique de Windows, vous verrez s'afficher le 

message d'erreur : "Waiting for service 'zenAdminSrv' to start" (Attente du démarrage du service 

'zenAdminSrv'). zenon tente ensuite de démarrer le Runtime jusqu'à ce que le service soit disponible, ou 

que vous fermiez le message d'erreur en cliquant sur Annuler. Le Runtime ne démarre alors pas. 

FONCTION FENÊTRE AU PREMIER PLAN 

Le Runtime peut être déplacé derrière d'autres programmes en cours 
d'exécution à l'aide de la fonction Fenêtre en arrière-plan. Sans 
la fonction Fenêtre en avant-plan, il est déplacé au premier plan. 

  Info 

Lors du déplacement du Runtime vers le premier plan, la fenêtre de Runtime est définie 

comme la fenêtre supérieure. La ligne d'état des alarmes est alors recouverte. Pour 

ramener la ligne d'état des alarmes au premier plan, vous pouvez : 

 Activer les touches système (en désactivant le paramètre de projet Bloquer les 

touches système), puis ramener la ligne d'état des alarmes au premier plan en appuyant 

sur Alt+Tabulation 

 Activer la barre des tâches de Windows et cliquer sur la fenêtre État 

 Déplacer le Runtime vers l'arrière-plan 

 Redémarrer le Runtime 

 

 

 

4. Fichiers de compatibilité du Runtime 

Le Runtime de zenon est rétrocompatible. Le Runtime peut toujours charger les projets provenant de 

versions antérieures et interpréter et afficher ces projets conformément à leur version.  

Les projets provenant des versions 6.20 SP4 et ultérieures peuvent être démarrés directement, sans 

conversion préalable. Les projets comportant un numéro de version inférieur doivent être 

préalablement convertis.  
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Un fonctionnement mixte est également possible. Ceci signifie : la fonction de gestion multi-projets 

permet de charger et exécuter les projets provenant de différentes versions.  

COMPATIBILITÉ EN LIGNE 

La compatibilité en ligne du Runtime autorise l'interopérabilité des systèmes du Runtime (également via 

les clients Web) sur le réseau zenon, même si la version du Runtime du client est supérieure à la version 

du Runtime du serveur. 

Le Runtime actuel peut charger des projets des versions suivantes : 

 6.20 SP4 

 6.21 SP0 

 6.21 SP1 

 6.22 SP0 

 6.22 SP1 

 6.50 SP0 

 6.51 SP0 

 7.00 SP0 

La fonction de gestion multi-projets permet de charger les projets provenant de différentes versions. Par 

exemple, le projet principal peut comporter le numéro de version 7.00, tandis qu'un sous-projet peut 

comporter le numéro de version 6.51 et qu'un autre sous-projet peut comporter le numéro de version 

6.22 SP1. Le fonctionnement mixte est également possible sur le réseau. Ceci permet de démarrer 

différentes versions par l'intermédiaire du client Web de zenon.  

 le serveur et le serveur redondant doivent comporter la même version.  

COMPATIBILITÉ DE L'ÉDITEUR ET DU RUNTIME : 

Avec l'Éditeur zenon, des fichiers de Runtime peuvent être créés pour différentes versions du Runtime. Il 

n'est donc pas nécessaire que la version du Runtime corresponde à la version de l'Éditeur. Cette 

rétrocompatibilité est particulièrement adaptée à l'utilisation de systèmes mixtes. Par exemple : un 

projet planifié avec la version 6.50 de l'Éditeur peut également être démarré dans le Runtime 6.22. 
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  Attention 

Si, dans un projet planifié avec une version ultérieure de l'Éditeur, des propriétés 

affichées ne sont pas disponibles dans la version antérieure, ces propriétés ne sont pas 

disponibles. Ceci peut produire des résultats indésirables dans le Runtime.  

Pour créer des fichiers de Runtime dans l'Éditeur pour les versions antérieures du Runtime : 

1. Sélectionnez le projet dans l'arborescence du projet. 

2. Accédez à la section Général des propriétés du projet. 

3. Ouvrez la liste déroulante de la propriété Créer fichiers RT pour.  

4. Sélectionnez la version de votre choix : 

 Par défaut : Les fichiers de Runtime sont créés pour la version actuelle de 

l'Éditeur. 

 6.20 SP4 : les fichiers de Runtime sont créés pour la version 6.20 Service Pack 4. 

 6.21 SP0 : les fichiers de Runtime sont créés pour la version 6.21 Service Pack 0. 

 6.21 SP1 : les fichiers de Runtime sont créés pour la version 6.21 Service Pack 1. 

 6.22 SP0 : les fichiers de Runtime sont créés pour la version 6.22 Service Pack 0. 

 6.22 SP1 : les fichiers de Runtime sont créés pour la version 6.22 Service Pack 1.  

 6.50 SP0 : les fichiers de Runtime sont créés pour la version 6.50 Service Pack 0. 

 6.51 SP0 : les fichiers de Runtime sont créés pour la version 6.51 Service Pack 0. 

 pour garantir la cohérence des fichiers de Runtime, tous les fichiers de Runtime doivent 

être recréés à chaque modification de cette propriété. Les configurations de tous les drivers sont 

converties. Les paramètres qui n'existent pas dans la version correspondante sont définis sur le 

paramètre par défaut.    
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5. Fonctionnement dans le Runtime 

En fonction de l'équipement et du développement, le clavier et/ou la souris peuvent être utilisés comme 

périphériques de saisie dans le Runtime. 

 

5.1 Souris 

Un simple clic avec le bouton gauche de la souris sur un élément dynamique ouvre (selon la 

configuration de l'élément dynamique) la boîte de dialogue standard pour entrer une valeur prescrite. 

Selon le type de la variable, les boîtes de dialogue suivantes apparaissent : 

 

Les opérations possibles sont les suivantes : 
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Commande Action 

Commuter vers valeur 

spontanée 

Affiche la valeur spontanée (valeur provenant de l'automate) si 

la valeur de remplacement était affichée avant ou la valeur a 

été désactivée. 

Modify on-change value 

(Modifier la valeur 

événementielle)  

(par défaut) 

Ecrire une nouvelle valeur spontanée sur l'automate 

Commutation et modes. 

Valeur spontanée 

Combinaison des deux commandes ci-dessus 

Commuter vers valeur de 

remplacement 

Affiche la valeur de remplacement (valeur provenant de la 

définition de la variable) si la valeur spontanée était affichée 

avant. 

Modifier valeur de 

remplacement 

Définir une nouvelle valeur de remplacement pour la variable 

Commutation et modes. 

Valeur de substitution 

Combinaison des deux commandes ci-dessus 

Désactiver valeur 

spontanée 

Désactiver la connexion à l'automate pour cette valeur en 

définissant le bit d'état OFF (bit 20). 

Activer valeur spontanée Rétablir la connexion à l'automate pour cette valeur en 

redéfinissant le bit OFF. 

Spécifier l'état binaire - BAS (0)  

- HAUT (1) 

 

Les opérations possibles sont les suivantes : 



Fonctionnement dans le Runtime 

 

 

11 

 

 

Commande Action 

Commuter vers valeur 

spontanée 

Affiche la valeur spontanée (valeur provenant de l'automate) si 

la valeur de remplacement était affichée avant ou la valeur a été 

désactivée. 

Modify on-change value 

(Modifier la valeur 

événementielle)  

(par défaut) 

Ecrire une nouvelle valeur spontanée au niveau de l'automate. 

Commutation et modes. 

Valeur spontanée 

Association des deux commandes ci-dessus. 

Commuter vers valeur de 

remplacement 

Affiche la valeur de remplacement (valeur provenant de la 

définition de la variable) si la valeur spontanée était affichée 

avant. 

Modifier valeur de 

remplacement 

Définir une nouvelle valeur de remplacement pour la variable 

Commutation et modes. 

Valeur de substitution 

Association des deux commandes ci-dessus. 

Désactiver valeur 

spontanée 

Désactiver la connexion à l'automate pour cette valeur en 

définissant le bit d'état OFF (bit 20). 

Activer valeur spontanée Rétablir la connexion à l'automate pour cette valeur en 

redéfinissant le bit OFF. 

Valeur Nouvelle valeur numérique (dans la plage de mesure définie) 

 

Les opérations possibles sont les suivantes : 
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Commande Action 

Commuter vers valeur 

spontanée 

Affiche la valeur spontanée (valeur provenant de l'automate) si 

la valeur de remplacement était affichée avant ou la valeur a 

été désactivée. 

Modify on-change value 

(Modifier la valeur 

événementielle)  

(par défaut) 

Ecrire une nouvelle valeur spontanée sur l'automate 

Commutation et modes. 

Valeur spontanée 

Combinaison des deux commandes ci-dessus 

Commuter vers valeur de 

remplacement 

Affiche la valeur de remplacement (valeur provenant de la 

définition de la variable) si la valeur spontanée était affichée 

avant. 

Modifier valeur de 

remplacement 

Définir une nouvelle valeur de remplacement pour la variable 

Commutation et modes. 

Valeur de substitution 

Combinaison des deux commandes ci-dessus 

Désactiver valeur 

spontanée 

Désactiver la connexion à l'automate pour cette valeur en 

définissant le bit d'état OFF (bit 20). 

Activer valeur spontanée Rétablir la connexion à l'automate pour cette valeur en 

redéfinissant le bit OFF. 

Texte Nouveau texte 

LASSO  

Les éléments dynamiques liés à une variable ou une fonction peuvent être présélectionnés à l'aide du 

lasso dans le Runtime, et ainsi être utilisés pour des événements VBA. 

SÉLECTION AVEC LE LASSO 

Pour sélectionner des éléments avec le lasso dans le Runtime, vous devez : 

 Activer la propriété Paramètres runtime/Sélection multiple en runtime 

(lasso) dans les paramètres du projet 

 Activer la propriété Runtime/sélectionnable avec le lasso dans la propriété de 

l'élément dynamique 
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Dans le Runtime, plusieurs méthodes de sélection d'éléments sont disponibles : 

 Sélectionner les éléments : cliquez sur une zone vide, maintenez le bouton de la souris enfoncé 

et tracez le lasso sur les éléments affichés à l'écran 

 Étendre la sélection : effectuez un Ctrl+clic sur un élément pour le sélectionner/le 

déselectionner, conjointement aux autres éléments sélectionnés 

 Ajouter des éléments : tout en dessinant le lasso, maintenez la touche Ctrl enfoncée pour 

ajouter des éléments à la sélection existante 

 Annuler la sélection : tracez un lasso ne contenant aucun élément 

 

 

5.2 Fonctions clavier 

Vous pouvez également utiliser le clavier pour bénéficier de fonctions complètes de navigation et 

d'utilisation dans le Runtime. Dans ce cas, la sélection est d'abord transférée vers un gabarit. Vous 

pouvez alors parcourir l'écran avec les touches fléchées et exécuter une fonction en appuyant sur la 

touche Entrée. Vous pouvez contrôler les différents éléments affichés à l'aide des fonctions (on page 14) 

suivantes : 

 Focus :  Donner le focus au cadre 

 Focus :  Enlever le focus du cadre 

 Donner le focus 

 Focus :  Activer l'élément qui a le focus 

L'ordre de sélection des éléments est défini par l'intermédiaire de l'attribution de numéros d'indice (on 

page 17) aux éléments de synoptique. Il est également possible de définir l'ordre de navigation avec les 

symboles liés.  

L'utilisation au clavier peut également être effectuée à l'aide de raccourcis-clavier librement définis, tels 

que Ctrl+M. Les raccourcis-clavier peuvent être associés à chaque élément opérationnel via la propriété 

Raccourci clavier. 
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5.2.1 Fonctions 

Pour développer la fonction d'utilisation au clavier, utilisez les fonctions suivantes : 

FOCUS :  DONNER LE FOCUS AU CADRE 

Cette fonction transfère la sélection vers un cadre défini lors de l'utilisation des touches dans le 

Runtime. 

Pour configurer la fonction :  

1. Dans la liste de fonctions, dans le nœud Synoptiques, sélectionnez la fonction Donner le 

focus au gabarit.  

2. La boîte de dialogue de sélection de synoptique s'affiche à l'écran.   

3. Sélectionnez le cadre que vous voulez attribuer.  

4. Pour les projets multi-moniteurs, sélectionnez le moniteur virtuel utilisé pour l'ouverture du 

cadre. 

Le cadre comportant la sélection apparaît entouré d'un cadre dans le Runtime. La largeur et la couleur 

de ligne du cadre sont définis dans le nœud Apparence graphique/Synoptiques des propriétés 

du projet. 

BOÎTE DE DIALOGUE DE SÉLECTION DE CADRE 

Dans la boîte de dialogue de sélection de cadre, des cadres peuvent être sélectionnés pour l'exécution 

de fonctions parmi les éléments suivants : 

 Projet actuel 

 Sous-projets 
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 Tous les projets de l'espace de travail dans lesquels l'option Garder projet en mémoire est 

active  
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Paramètres Description 

Fenêtre d'arborescence des projets Affiche tous les projets dans l'espace de travail. Les 

cadres peuvent être sélectionnés dans le projet actuel et 

dans tous les projets dans lesquels l'option Garder 

projet en mémoire est active. 

Fenêtre de cadres Sélection du cadre.  

Si plusieurs cadres sont sélectionnés, le premier cadre 

sélectionné est utilisé pour l'exécution de la fonction. 

Afficher cette boîte de 

dialogue dans le Runtime 

Bascule vers la boîte de dialogue de sélection de cadre 

lors de l'exécution de cette fonction dans le Runtime.  

Pas de sélection Aucune fonction pour cette sélection. 

Déplacer vers moniteur Actif : des barres de défilement sont visibles dans le 

Runtime, vous permettant d'accéder au moniteur de 

votre choix. 

Disponible uniquement sur les systèmes multi-moniteurs. 

Moniteur Sélectionnez le moniteur souhaité dans la liste 

déroulante. 

Celle-ci contient : 

 Moniteur actuel 

 Tous les moniteurs virtuels définis dans la section de 

gestion des moniteurs 

Facultatif : Tous les moniteurs  

Disponible uniquement sur les systèmes multi-moniteurs. 

OK Applique les paramètres et ferme la boîte de dialogue.  

Annuler Annule toutes les modifications et ferme la boîte de 

dialogue. 

Aide Ouvre l'aide en ligne.  

DONNER LE FOCUS 

Cette fonction active la sélection d'un élément particulier dans le Runtime pour l'utilisation du clavier, et 

peut donc être utilisée pour parcourir un cadre. 
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Propriété Action 

Direction Définition de la direction dans laquelle la sélection doit être déplacée. La 

séquence définie ci-dessous est applicable à l'Éditeur, via le menu contextuel ou 

le menu Edition/change focus sequence (Modifier l'ordre de sélection)...  

sur l'élément Définition de l'élément pour le focus. Entrez le nom d'objet de l'élément 

ACTIVE LA SAISIE AU NIVEAU DE L'ÉLÉMENT SÉLECTIONNÉ. 

Cette fonction active l'élément sélectionné dans le cadre sélectionné. 

 

FOCUS :  ENLEVER LE FOCUS DU CADRE 

Cette fonction annule la sélection du cadre actuel dans le Runtime. Si vous souhaitez continuer à utiliser 

le clavier, vous devez à nouveau activer la sélection d'un cadre. 

 

 

5.2.2 Définir l'ordre de tri dans un gabarit 

Vous pouvez définir l'ordre de tri dans lequel les éléments d'un synoptique peuvent être sélectionnés à 

l'aide du clavier lors du développement du synoptique : 

1. Ouvrez le synoptique. 

2. Cliquez avec le bouton droit sur une zone vide. 

3. Sélectionnez l'option Shift order for focus (Décaler l'ordre pour la sélection) dans 

le menu contextuel. 
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4. Dans la liste déroulante, sélectionnez Order for left/right (Ordonner vers la gauche/la 

droite) ou Order for up/down (Ordonner vers le haut/le bas).  

5. Chaque élément du synoptique est représenté avec un numéro affiché dans le coin supérieur 

gauche.  

6. Cliquez sur l'élément que vous souhaitez sélectionner le premier. 

7. Le numéro de l'élément devient 1. 

8. Cliquez sur tous les autres éléments dans l'ordre dans lequel vous souhaitez les sélectionner. 

 Lorsqu'un élément a déjà été défini, la couleur de l'arrière-plan du numéro de 

l'élément est modifiée. 

 Les éléments qui ne peuvent pas être sélectionnés à l'aide du clavier dans le 

Runtime (propriété Le focus est donné à l'élément inactive) sont 

affichés avec un numéro rouge.  

 Si vous cliquez sur un élément tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée, la 

numérotation commence par le numéro d'indice de cet élément. 

  Info 

Dans les propriétés des éléments, la position est affichée à l'aide des propriétés 

Position du focus gauche/droite  et Position focus haut 

/ bas. Ces propriétés sont uniquement fournies à des fins d'information. Les valeurs 

des indices de la position ne peuvent pas être modifiées ici. 

SYMBOLES 

Un indice peut également être attribué aux symboles liés. Durant la compilation des fichiers de 

Runtime, le symbole est dissocié et ses éléments sont insérés. Dans ce cas, l'ordre de sélection des 

éléments défini dans le symbole est pris en compte.  

  Exemple 

Un synoptique comporte trois éléments :  la valeur numérique N, le bouton B et le 

symbole de lien LS. Le symbole lié dans la bibliothèque du projet reçoit trois valeurs 

numériques : N1, N2 et N3. 

Si vous définissez l'ordre dans le synoptique comme suit : B - LS - Z,  

l'ordre dans le Runtime est : B - N1 - N2 - N3 - N. 
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5.2.3 Verrouillage des raccourcis de Windows 

Vous pouvez verrouiller les raccourcis-clavier de Windows, tels que Alt+Tabulation, Alt+Echap 

ou Alt+F4 dans le Runtime : 

Pour verrouiller ces raccourcis, désactivez la propriété Bloquer les touches système dans la 

zone Paramètres runtime des propriétés du projet. 

Verrouillés : Non verrouillés : 

 Alt+Échap  Ctrl+Alt+Suppr 

 Ctrl+Échap  

 Alt+Tabulation  

 Alt+F4  

 Touche Windows  

Toutes les actions de souris correspondantes  

Pour verrouiller toutes les touches système dans le Runtime : 

 Activez la propriété Bloquer les touches système. 

 Démarrez le Runtime à l'aide du programme Keyblock Runtime Start 

 Tenez compte des conseils fournis au chapitre Protection des fichiers du Runtime 

 

 

6. Profils de Runtime 

Un profil de Runtime est un instantané optique reproductible du synoptique dans le Runtime ; il fournit 

des informations concernant : 

 L'organisation du synoptique (succession et position) 

 L'attribution du moniteur  
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 Filtre 

Les profils de Runtime sont liés aux projets et aux utilisateurs. 

Les types de synoptiques suivants sont compatibles avec les profils de Runtime : 

 Liste d'alarmes 

 Maintenance de l'archive 

 Liste chronologique d'événements 

 Extended Trend 

 Industrial Maintenance Manager (Gestionnaire de maintenance industrielle)  

 Industrial Performance Analyzer  

 Module de visualisation de rapports 

 Gestion de messages 

 Liste d'états 

Chaque utilisateur zenon possède un dossier particulier, dans lequel il peut gérer ses profils. Les 

administrateurs peuvent afficher et modifier tous les profils de tous les utilisateurs et les copier vers 

l'utilisateur Système. Depuis le compte utilisateur Système, tous les utilisateurs peuvent charger des 

profils de Runtime. Ce compte sert de compte d'échange pour les profils de Runtime.  

 seuls les administrateurs peuvent copier et gérer les profils dans le compte utilisateur 

Système. Tous les autres utilisateurs peuvent uniquement gérer leurs propres profils et charger les 

profils de l'utilisateur Système. 

PROFILS PRÉDÉFINIS 

Deux profils de Runtime prédéfinis existent parallèlement aux profils individuels : 

 DEFAULT : créé par l'utilisateur et sélectionné en tant que profil standard. 

 LAST :  automatiquement enregistré dans le dossier de l'utilisateur lorsque celui-ci se 

déconnecte.  

 :  Le profile LAST n'est pas enregistré : 

 pour l'utilisateur System  

 Un identifiant de connexion temporaire, sans autorisation d'écriture  
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Un profil de démarrage (on page 25) peut être attribué à chaque utilisateur de zenon lors de la 

connexion. 

  Attention 

Les profils ne peuvent être correctement enregistrés sur le serveur que si tous les projets 

sont disponibles sur le serveur : 

 Projets depuis lesquels des synoptiques sont appelés sur le client  

 Projets appelant des synoptiques par le biais d'une fonction d'appel de synoptique 

L'enregistrement de profils de Runtime ne correspondant pas à ces conditions peut 

provoquer des erreurs dans le Runtime. 

 

 

6.1 Charger et créer un profil dans le Runtime 

Pour créer un profil dans le Runtime, vous devez développer une fonction (on page 22) correspondante : 

 Sauvegarder profil : enregistre le profil actuel, tel qu'il a été défini dans la fonction.  

 Gestion de profils (on page 25) : ouvre la boîte de dialogue de gestion de profils permettant 

d'enregistrer, de charger, d'attribuer et de gérer les profils.  

En outre, les profils existants peuvent être activés dans le Runtime : 

 Charger profil 

Lors du chargement d'un profil, l'état actif lors de l'enregistrement du profil est restauré. La structure du 

synoptique est restaurée telle qu'elle était lors de l'enregistrement, avec tous les filtres. 

 si des fonctions d'appel de synoptique étaient définies au niveau des propriétés d'un 

synoptique pour les fonctions Fonction à l'ouverture ou Fonction à la fermeture (à 

l'image des fonctions Appel de synoptique, Synoptique indexé ou Synoptique : retour au 

précédent ), elles ne sont pas exécutées ! Tous les autres types de fonctions sont exécutés à nouveau. 

Si un script est invoqué dans ces deux fonctions, le script est exécuté dans son intégralité, ainsi que 

toutes les fonctions d'appel de synoptique, le cas échéant. Il peut donc arriver que la structure d'un 

synoptique après le chargement du profil ne corresponde pas à la structure du synoptique lors de 

l'enregistrement d'un profil. 
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Un comportement similaire permet d'afficher la variable Variable donnant le synoptique 

actif : si une limite comportant une fonction d'appel de synoptique est exécutée dans la variable, la 

fonction est exécutée et peut affecter l'affichage de manière indésirable. 

 

6.1.1 Fonctions de développement 

Pour charger, enregistrer et gérer des profils dans le Runtime, vous développez une fonction dans 

l'éditeur et l'attribuez à un bouton : 

 Sélectionnez Nouvelle fonction. 

 Accédez au nœud Synoptiques. 

 Sélectionnez Profils runtime. 
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 La boîte de dialogue de configuration des fonctions s'affiche alors à l'écran. 

 

Propriété Action 

Open the administration 

dialog in the Runtime 

(Ouvrir la boîte de 

dialogue de gestion dans 

le Runtime) 

Ouvre la boîte de dialogue de gestion (on page 25), de création, 

d'enregistrement et de chargement de profils dans le Runtime.  

Charger profil Charge le profil défini dans la boîte de dialogue dans le Runtime : 

DEFAULT Charge le profil DEFAULT (PAR DÉFAUT).  

Ce profil a été sélectionné comme profil par défaut par 

l'utilisateur, parmi tous les profils existants. 

LAST (DERNIER) Charge le profil LAST (DERNIER).  

Il a été automatiquement écrit dans le dossier de l'utilisateur lors 

de la déconnexion. 

Free name (Nom au choix) Charge le profil portant le nom défini dans la boîte de dialogue. Si 

le profil n'existe pas, le profil actuel est conservé. 

Name from variable (Nom 

de la variable) 

Charge le profil dont le nom a été généré à partir de la variable 

définie. 

Sauvegarder profil Enregistre le profil défini dans la boîte de dialogue. 

DEFAULT Enregistre le profil actuel sous le nom DEFAULT (PAR DÉFAUT).  

Free name (Nom au choix) Enregistre le profil sous le nom défini dans la boîte de dialogue. 

Name from variable (Nom 

de la variable) 

Enregistre le profil sous le nom créé à partir de la variable définie 

dans la boîte de dialogue. 
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6.2 Exportation et importation de profils 

Les éléments de contrôle d'importation et d'exportation vous permettent de transférer les profils de 

Runtime vers d'autres projets et d'autres ordinateurs.  

Pour exporter des profils : 

1. Créez les éléments de contôle d'importation et d'exportation sur le synoptique :  

Éléments de contrôle -> Profils de filtre -> Importer ou Exporter 

2. Démarrez le Runtime  

3. Ouvrez le synoptique.  

4. Créez les profils souhaités 

5. Enregistrez les profils 

6. Exportez les profils : 

ils sont enregistrés dans un fichier XML et peuvent être importés dans un synoptique de même 

type, dans un autre projet 

Pour importer les profils : 

1. Enregistrez (on page 29) le fichier XML avec les profils souhaités sur l'ordinateur du Runtime, s'il 

s'agit d'un ordinateur autre que l'ordinateur utilisé pour l'exportation 

2. Démarrez le Runtime  

3. Ouvrez le synoptique.  

4. Importez les profils 

  Info 

Lors de l'importation, les profils existants sont supprimés. Le profil actif à cet instant n'est 

pas modifié. 

Les fichiers XML peuvent uniquement être importés dans un synoptique de même type 

que celui dans lequel ils ont été créés. Si vous tentez d'importer des profils d'autres types 

de synoptiques, l'importation est annulée et un message d'erreur est affiché. 
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6.3 Attribuer et gérer un profil 

Les profils peuvent être attribués dans l'Éditeur et le Runtime. Dans le Runtime, vous pouvez les créer et 

les enregistrer.  

DANS L'ÉDITEUR 

Dans l'Éditeur, vous pouvez attribuer des profils du Runtime à des utilisateurs : 

 dans la boîte de dialogue de création de nouveaux utilisateurs, avec la propriété Runtime 

profile which is loaded after log in (Profile de Runtime chargé 

après la connexion) :  
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 Via la propriété Profil runtime d'un utilisateur : 

 

 Dans la liste déroulante, les paramètres suivants sont disponibles : 

 Aucun : aucun profil n'est attribué (paramètre par défaut). 

 DEFAULT : le profil DEFAULT est attribué. 

 LAST : le profil LAST est attribué. 

Dans le Runtime, vous pouvez enregistrer, charger, attribuer et gérer les profils à l'aide de la fonction de 

gestion de profils. Pour cela, vous devez développer la fonction (on page 22) Profils runtime avec 

la propriété Open administration dialog in the Runtime (Ouvrir la boîte de 

dialogue de gestion dans le Runtime).  
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 les administrateurs peuvent gérer les profils des autres utilisateurs. 
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Propriété Action 

Logged in user (Utilisateur connecté) Utilisateur actuellement connecté au système. 

Utilisateur dont le profil est géré. Utilisateur dont le profil est affiché et peut être géré. 

Profils Liste de profils disponibles. 

Profile name (Nom du profil) Nom du profil. 

Last modified (Dernière modification) Date et heure de la dernière modification. 

Renommer Ouvre le profil sélectionné, vous permettant de le 

renommer. 

Supprimer Supprime le profil sélectionné après une demande de 

confirmation. 

Copier Copie le profil sélectionné vers l'utilisateur Système. Le 

nom du profil peut alors être modifié.  les 

profils copiés vers l'utilisateur Système sont 

disponibles pour tous les utilisateurs non connectés. 

Sauvegarder profil Ouvre la boîte de dialogue permettant d'attribuer un nom 

de profil et d'enregistrer le profil sous ce nom. Les 

caractères suivants sont interdits : espace et les 

caractères spéciaux suivants : / | \ : * ? ! " < 

> $ 

Charger profil Charge le profil sélectionné. 

Fermer Ferme la boîte de dialogue. 

RACCOURCIS CLAVIER 

Touche Action 

F5 Actualise la liste de profils. 

En cas d'événement inattendus affectant le réseau zenon, tels que l'interruption de la 

connexion ou la mise en veille du serveur, le contenu de la liste est automatiquement 

actualisé.  

Echap Ferme la boîte de dialogue. 

Entrée Charge le profil sélectionné. 

Inser Enregistre l'état actuel du nouveau profil.  

F2 Permet de modifier le nom du profil sélectionné. 
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Suppr Supprime le profil sélectionné après une demande de confirmation. 

 

 

6.4 Répertoires de stockage des profils 

Les données des profils sont stockées dans des répertoires différents, en fonction de leur utilisation 

dans le Runtime : 

Type de Runtime Répertoire de stockage 

Serveur ou autonome : Les données sont stockées localement.  

Client Les données sont stockées sur le serveur et sont demandées et 

modifiées de manière interactive. 

Redondant Les données sont stockées sur le serveur et sont demandées et 

modifiées de manière interactive ; elles sont synchronisées localement. 

 

 

7. Gestion de la date et de l'heure 

La date et l'heure dans zenon sont soit à l'heure locale, à l'heure UTC ou exprimées sous forme de 

périodes de temps. Le principe de base est que : 

 toutes les heures de début et de fin définies dans les filtres de fonctions telles que l'appel de 

synoptique ou les listes AML ou CEL sont enregistrées au format UTC 

 Les heures utilisées dans les modules tels que les modules PFS et EMS sont à l'heure locale  

 Les périodes de temps sont exprimées en secondes 

Exceptions :  

 Le module IPA écrit les données historiques à l'heure locale, au format dateheure dans la base 

de données 

 Les fonctions de lecture d'une variable et d'écriture d'une variable n'enregistrent pas 

l'heure, mais reprennent l'heure locale sous forme de chaîne du contrôleur, ou écrivent cette 

heure dans le contrôleur 
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UTC 

L'acronyme UTC signifie "temps universel coordonné". L'unité de temps est la seconde. L'heure UTC 

constitue la base uniforme permettant de déterminer l'heure internationale, et est mise à la disposition 

du public par le biais d'émetteurs et d'autres services d'heure. Selon le fuseau horaire, certaines 

périodes de temps doivent être ajoutées à ou retranchées de l'heure UTC. Ces périodes de temps 

peuvent varier d'une heure, en raison de l'heure d'été. Exemples : 

Pays Heure 
locale 

Alaska UTC -

9  

Australie, Queensland UTC 

+10 

Bulgarie UTC 

+2 

Royaume-Uni UTC 

Corée UTC 

+9 

Europe centrale (CET) UTC 

+1 

Europe centrale (CET), heure d'été UTC 

+2 

Arabie Saoudite UTC 

+3 

Côte est des États-Unis UTC -

5 

Émirats Arabes Unis UTC 

+4 

CONSÉQUENCES POUR LA CONFIGURATION 

La date et l'heure de développement peuvent signifier une date et une heure différentes, selon 

l'emplacement d'exécution du Runtime. Par exemple : 

Dans l'Éditeur, vous configurez l'exécution d'une fonction par le biais du module PFS, dans le fuseau 

horaire UTC +1, à l'heure locale 14:00. Après le transfert des fichiers vers un Runtime situé dans le 

fuseau horaire UTC +10, la fonction est exécutée à 23:00.  
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