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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. Sauvegarde projet 

Un projet est constitué de fichiers pour l'Éditeur et pour le Runtime. Un transfert des fichiers du 

Runtime est par exemple possible grâce à la fonction de transport à distance. Ce chapitre concerne la 

sauvegarde et la restauration des fichiers du projet nécessaires pour l'Éditeur.  

La sauvegarde du projet crée un fichier ZIP avec les données du projet. Cette sauvegarde peut être 

restaurée sur le même ordinateur ou sur un autre. Il est également possible d'effectuer un suivi de 

version (on page 14) des sauvegardes de projets. 

mailto:documentation@copadata.com
mailto:support@copadata.com
mailto:sales@copadata.com
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Dans le gestionnaire de projet, une section 'Sauvegardes' est disponible. Voir également le chapitre 

Gestionnaire de projet. Dans le menu contextuel associé à cette entrée, vous pouvez sélectionner Créer 

sauvegarde ou Importer sauvegarde. 

  Attention 

Les sauvegardes de projet créées avec zenon et SQL Server Express (SQL Server 2005) ne 

peuvent pas être restaurées dans une base de données MSDE (ou sous SQL Server 2000) ! 

 

  Attention 

Les symboles provenant de la Bibliothèque de symboles globale sont enregistrés 

localement dans leur propre fichier (*.sys), dans le dossier de programme zenon. Ces 

fichiers doivent toujours être ajoutés manuellement aux sauvegardes de projets multi-

utilisateurs et lors de la transmission de projets. Les symboles provenant de la 

bibliothèque de symboles du projet local sont toujours incorporés automatiquement aux 

sauvegardes de projets. 

 sauvegardez toujours les symboles dans la bibliothèque de symboles du projet 

local. 

MENU CONTEXTUEL GESTIONNAIRE DE PROJET 

Elément de menu Action 

Créer une sauvegarde Ouvre la boîte de dialogue permettant de créer un nouveau projet. 

Importer une sauvegarde Ouvre le gestionnaire de fichier pour vous permettre de sélectionner 

un fichier de sauvegarde et d'importer ce fichier dans la liste.  

Profil Ouvre la liste déroulante contenant les profils prédéfinis. 

Aide Ouvre l'aide en ligne. 

 

  Informations concernant la licence 

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

Pour créer une sauvegarde du projet, dans le menu contextuel de la partie Sauvegardes du gestionnaire 

de projet, sélectionnez Créer sauvegarde. 

Lorsque vous souhaitez effectuer une sauvegarde de projet, la boîte de dialogue suivante s'affiche à 

l'écran : 

 

Nom de 

fichier 

Nom du fichier ZIP pour la sauvegarde du projet 

  

Comme le service zenDbSrv.exe tourne seulement avec les droits locaux et non avec les droits de 

l'utilisateur logué, une sauvegarde sur un disque réseau n'est pas possible. 

  

La sauvegarde du projet est conservée dans C:\SQL\Backup\Projektname. Un répertoire par 

projet est créé pour chaque projet. 

Si l'entrée Enregistrer projet sous... est sélectionnée dans le gestionnaire de projet (voir 

également le chapitre Editeur, section Gestionnaire de projet), la liste des différentes sauvegardes de 

projet est présentée dans l'affichage détaillé du gestionnaire de projet.   

 

3.1 Barre d'outils et menu contextuel de la vue de détail 
Sauvegarde projet 
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LE MENU CONTEXTUEL 

Elément de menu Action 

Créer une sauvegarde Ouvre la boîte de dialogue permettant de créer un nouveau projet. 

Charger sauvegarde Restaurez le projet dans l'état enregistré dans le fichier de sauvegarde. 

Restaurer une sauvegarde 

comme un nouveau projet 
Crée un nouveau projet avec les données de la sauvegarde. 

Supprimer Supprime les entrées sélectionnées. 

Exporter sauvegarde Ouvre la boîte de dialogue permettant de sélectionner le dossier pour 

le fichier de sauvegarde, puis exporte le fichier de sauvegarde.  

Importer une sauvegarde Ouvre le gestionnaire de fichier pour vous permettre de sélectionner 

un fichier de sauvegarde et d'importer ce fichier dans la liste. 

Comparer les sauvegardes 

sélectionnées dans 

l'historique des 

modifications 

Active uniquement pour les sélections multiples 

Les versions les plus ancienne et récente sont déterminées. Un filtre de 

temps est alors créé, vous permettant de basculer vers l'historique des 

modifications pour comparer les différences entre les sauvegardes d'un 

projet sélectionné. 

Supprimer tous les 

filtres 
Supprime tous les paramètres de filtre  

Editer cellule 

sélectionnée 
Ouvre la cellule sélectionnée en mode Édition. 

Propriétés Ouvre la fenêtre Propriétés pour l'entrée sélectionnée. 

Aide Ouvre l'aide en ligne. 

 

 

3.2 Sauvegarde de projet et export 

Pour créer une sauvegarde de projet, cliquez avec le bouton droit sur Sauvegarde de projet dans le 

Gestionnaire de projet, puis sélectionnez Créer sauvegarde... . 
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La boîte de dialogue de sauvegarde de projets s'affiche à l'écran. 

 

Paramètres Description 

Nom de 

fichier 

Nom du fichier ZIP pour la sauvegarde du projet 

Description Commentaire sous forme de texte libre 

 

  Attention 

Comme le service zenDbSrv.exe tourne seulement avec les droits locaux et non avec les 

droits de l'utilisateur logué, une sauvegarde sur un disque réseau n'est pas possible. 

zenon place la sauvegarde du projet dans un dossier prédéfini, en fonction du système d'exploitation. 

Dossier Windows XP Windows Vista 

Dossier de la base 

de données (SQL) 

C:\Documents and 

Settings\All 

Users\Application 

Data\COPA-

DATA\SQL\BACKUP 

%ProgramData%\COPA-DATA\[Dossier 

SQL]\UID]\BACKUP 

 

  Info 

Lors de la sauvegarde de l'espace de travail, tous les projets de l'espace de travail sont 

également sauvegardés. Ils ne sont en revanche pas contenus dans la sauvegarde du 

projet, et ne peuvent pas être restaurés individuellement.  
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Vous pouvez exporter vos sauvegardes à tout instant depuis zenon (par ex. pour les envoyer ou les 

transférer vers un autre ordinateur). Cliquez avec le bouton droit sur la sauvegarde de projet souhaitée, 

puis sélectionnez Export backup (Exporter la sauvegarder) dans le menu contextuel. Dans la boîte de 

dialogue qui s'affiche, sélectionnez le dossier désiré et confirmez par OK.  

 

Si la sauvegarde du projet prend plus de 1 seconde, une barre de progression est affichée.  

Les informations relatives à la sauvegarde (par ex. échec ou réussite) sont inscrites dans la fenêtre de 

suivi. 

Vous pouvez afficher toutes les sauvegardes d'un projet dans la vue de détail en cliquant sur 

Sauvegardes de projet dans le Gestionnaire de projet. 

(Reportez-vous également au chapitre Gestionnaire de projet, section Affichage détaillé du gestionnaire 

de projet). 

 

3.3 Restaurer une sauvegarde de projet 

La sauvegarde d'un projet peut être lue via : 

 L'espace de travail 

 Le nœud de sauvegarde du projet 

1. Dans le menu contextuel de l'espace de travail, sélectionnez la commande Read back project 

backup... (Lire une sauvegarde de projet...)  
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2. La boîte de dialogue de sélection de sauvegardes de projet s'affiche 
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Paramètres Description 

Fichier de 

sauvegarde 

Sélection du fichier à lire.  

Cliquez sur le bouton ... pour ouvrir la boîte de dialogue de sélection de 

fichiers. 

Créer un nouveau 

projet 

Actif : Un nouveau projet est créé dans la base de données. 

Détails de la 

sauvegarde 
Informations concernant le projet à lire :  

 Nom 

 ID du projet 

 Version de l'Éditeur 

 Version du projet (uniquement si la fonction de suivi des versions (on page 14) 

est active) 

 Description 

Toutes les données proviennent du projet à lire, et sont uniquement 

fournies à des fins d'information. Vous ne pouvez pas les modifier dans cette 

boîte de dialogue. 

OK Les données sont reprises et le projet sélectionné est lu. 

Annule Abandonne toutes les données et ferme la boîte de dialogue. 

Aide Ouvre l'aide en ligne. 

1. Accédez au nœud Sauvegardes. 

2. Sélectionnez la sauvegarde de projet souhaitée 

Remarque : si la sauvegarde souhaitée n'est pas disponible, importez-la. 

3. Sélectionnez Charger sauvegarde... dans le menu contextuel ou la barre d'outils 

4. La sauvegarde de projet est lue, après affichage d'une demande de confirmation, puis activée 

automatiquement 

   Attention 
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Projets 

 Les projets créés dans SQL Server 2005 Express ne peuvent pas être utilisés dans SQL Server 2000 

(MSDE) 

 Les projets créés dans SQL Server 2008 R2 ne peuvent pas être utilisés dans SQL Server 2005 

Express 

Pour créer une sauvegarde du projet, dans le menu contextuel du nœud Sauvegardes du Gestionnaire 

de projet, sélectionnez Importer une sauvegarde. Le projet est d'abord importé, avant de pouvoir être 

restauré dans l'étape suivante. 

Une vérification est d'abord effectuée pour déterminer si le fichier de sauvegarde du projet existe. Si la 

sauvegarde n'existe pas, le fichier importé est ajouté à la liste des sauvegardes. Toutes les sauvegardes 

de projet qui ont été importées, mais pas encore restaurées, sont ajoutées à la liste des sauvegardes 

dans la vue de détail du Gestionnaire de projet. 

C'est ici que vous trouvez la liste de toutes les sauvegardes créées pour le projet. Les commentaires 

peuvent être modifiés dans la liste. 

EXPORTER ET IMPORTER UNE SAUVEGARDE DE PROJET 

Il peut être nécessaire d'exporter ou d'importer une sauvegarde de projet si les fichiers du projet 

développés dans l'Éditeur doivent être utilisés sur un autre PC. Lors de l'utilisation de la commande 

d'exportation, le fichier de sauvegarde est copié à partir du dossier %ProgramData%\COPA-

DATA\[Dossier SQL]\Nom_projet vers un autre périphérique (par exemple, une clé USB). Aussi 

bien l'export que l'import sont des actions de copie et non de déplacement. 

Les fichiers de sauvegarde sont supprimés du dossier %ProgramData%\COPA-DATA\[SQL 

folder]\Nom_projet.  

DÉPANNAGE 

Erreur Solution 

La sauvegarde du projet n'est 

pas affichée. 
Le nœud Sauvegardes affiche uniquement la liste des projets 

contenus dans le dossier SQL/de sauvegarde par défaut.  Les 

projets provenant d'autres dossiers peuvent être importés 
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manuellement.  

Le bouton OK n'est pas 

utilisable dans la boîte de 

dialogue de lecture. 

Le fichier .zip sélectionné contient des données non valides. Une 

autre sauvegarde d'espace de travail ou un autre fichier .zip a 

peut-être été sélectionné.  

L'historique des sauvegardes 

du projet n'est plus 

disponible.  

Le projet a été renommé, et l'historique n'est donc plus disponible. 

Le fichier de sauvegarde est toutefois encore disponible, et peut 

être importé manuellement ou lu depuis le menu contextuel de 

l'espace de travail. 

 

 

3.4 Sauvegarder et restaurer des espaces de travail 

Sélectionnez l'entrée Espace de travail -> Créer sauvegarde dans le menu contextuel de l'espace de travail. 

Les sauvegardes d'espaces de travail sont des fichiers d'extension *.wsb. Le nom peut être librement 

défini. 

 Tous les projets de l'espace de travail sont sauvegardés avec l'espace de travail. Ils ne sont 

en revanche pas contenus dans la sauvegarde du projet, et ne peuvent pas être restaurés 

individuellement.  

CHARGER SAUVEGARDE 

Dans le cas d'un espace de travail : 

Sélectionnez l'entrée Espace de travail / Charger sauvegarde dans le menu contextuel de l'espace 

de travail. Vous pouvez alors sélectionner le fichier de sauvegarde et définir dans quel répertoire vous 

voulez restaurer l'espace de travail. 

  

 

3.5 Supprimer un projet 

Pour supprimer un projet, choisissez l'entrée Projet / Supprimer dans le menu contextuel sur le 

projet. 
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  Attention 

Lorsqu'un projet est supprimé, toutes les connexions à la base de données sont fermées. 

Lorsqu'un projet existant est rechargé, ce n'est pas le cas.  

 

 

4. Suivi des versions 

Il est également possible d'effectuer un suivi de version des sauvegardes de projets. Les versions sont 

identifiées et triées par numéro et par date et heure de création. 

Pour activer la fonction de suivi des versions : 

1. Accédez au nœud Général dans les propriétés. 

2. Accédez au nœud Gestion de version.  

3. Activez la propriété Gestion de version active. 

4. Attribuez un nombre principal à la propriété Version principale 

Ceci permet de créer un nombre correspondant à la version du projet pour chaque sauvegarde de projet 

Ce nombre est constitué de l'élément Version principale, et d'un nombre détaillé généré par un 

procédé interne, séparés par un point. Ce nombre détaillé est incrémenté à chaque sauvegarde d'un 

projet. La version d'une sauvegarde de projet est affichée dans : 

 La vue de détail du nœud Sauvegardes 

 La boîte de dialogue de restauration d'une sauvegarde dans l'espace de travail 

Le nombre de l'élément Version du projet est vérifié lors du transfert des fichiers du Runtime 

avec Remote Transport ou via la topologie de réseau, et peut être lu via une commande VBA ou une 

variable de driver système. Si une autre version est chargée dans l'Éditeur, un message d'avertissement 

est affiché. Si un conflit se produit durant le transfert des fichiers du Runtime via le réseau, vous pouvez 

accepter ou refuser le transfert de tous les projets vers l'ordinateur si des conflits sont présents. 

Le projet actuel peut également être ajouté à la sauvegarde du projet sous forme de données exportées 

au format XML.  
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  Info 

La fonction de suivi des versions est également utilisable avec le développement 

distribué. Dans ce cas, le fichier project.ini doit être verrouillé contre les 

modifications lors d'une sauvegarde sur le serveur. Les fichiers XML sont uniquement 

conservés pour les sauvegardes locales. 

SAUVEGARDE DE L'ORDRE DE TRI CORRECT. 

La fonction de suivi des versions permet de déverrouiller l'élément Version principale. Le 

nombre principal et le nombre détaillé sont automatiquement incrémentés à partir de 0 pour chaque 

sauvegarde. Si l'élément Version principale est modifié, la distribution du nombre détaillé 

recommence à partir de 0.  

Veillez à garantir la cohérence de l'élément Version principale et des informations de suivi de 

version. L'élément Version principale étant librement modifiable par l'utilisateur, plusieurs 

possibilités s'offrent à vous : 

 Ordre aléatoire 

par exemple, 2.1 est suivi de 1.0 

 Utilisation du même nombre plusieurs fois  

Par exemple, 1.0, 1.1, 1.2, 1.0 

 Désactivation temporaire du suivi des versions  

Ce qui signifie : Les sauvegardes de projets sans numéro de version sont mélangées aux 

sauvegardes avec suivi des versions 

Pour fournir une vue d'ensemble de l'ordre des différentes sauvegardes du projet, l'heure de création 

de la sauvegarde est également enregistrée dans le fichier project.ini. 

EXPORTER XML...  

Si la propriété Export XML actif est active, un fichier compressé VERSION.ZIP est créé dans la 

sauvegarde du projet. Ce fichier d'exportation au format XML contient les données suivantes :  

 Variables 

 Type de données 

 Matrices de réaction 
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 Attributions 

 Alarmes 

 Unités  

 Synoptiques 

 Cadres 

 Listes de polices 

 Palettes de couleurs  

 Bibliothèque de symboles du projet 

 Fonctions  

 Le serveur d'archives 

 Recettes 

 Gestionnaire de groupes de recettes 

 Commandes temporisées 

 Macros VBA 

 Verrouillages 

 Envoi de commande 

 EMS 

 Menus 

 Gestion utilisateurs 

 Groupes d'utilisateurs 

 Interface SAP 

Le contenu du fichier est équivalent à celui du fichier XML exporté manuellement. 

Le contenu de ce fichier XML correspond au contenu du fichier d'exportation XML commun. Dans les 

projets multi-utilisateurs, les fichiers exportés au format XML sont uniquement créés pour des 

sauvegardes locales. 
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VARIABLE DE DRIVER SYSTÈME 

Outre la propriété de version du projet, une variable de driver système Chaîne de version du projet 

est décrite au chapitre Informations sur le système.  

 

4.1 Dépannage 

Les erreurs de suivi des versions sont affichées et consignées dans le fichier journal, dans la fenêtre 

d'affichage et dans les messages contextuels. 

OUTIL DE DIAGNOSTIC : DIAGNOSIS VIEWER 

Entrées dans les fichiers journaux : 

Entrée Description 

Error BackupDatabase: Skip 

on an Error in BackupXml: 
[Chemin] 

Erreur lors de la création de VERSION.ZIP avec les fichiers 

d'exportation au format XML durant la sauvegarde du projet. La 

sauvegarde a été créée, mais les fichiers XML sont manquants. 

GetDBBackupStatus: 

BINARY.ZIP not exists: 

[Chemin] 

Lors de la lecture des informations de suivi de version d'une 

sauvegarde de projet, le fichier BINARY.ZIP n'a pas été trouvé. 

La sauvegarde est endommagée. 

GetDBBackupStatus: 

project.ini not exists: 

[Chemin] 

Lors de la lecture des informations de suivi de version d'une 

sauvegarde de projet, le fichier project.ini n'a pas été trouvé. 

La sauvegarde est endommagée. 

FENÊTRE D'AFFICHAGE 

Entrées dans la fenêtre d'affichage : 

Entrée dans la fenêtre 
d'affichage 

Explication ; signification 

The transfer of project 

'%s' was declined (Le 

transfert du projet "%" a 

été refusé) 

Deux raisons possibles : 

 Lors de la vérification de la version, un conflit s'est produit et l'utilisateur a 

refusé le transfert. 

 Lors de la vérification de la version, une erreur s'est produite. 
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No project directory 

defined (Aucun répertoire 

de projet n'est défini) 

Erreur durant la vérification de la version. 

MESSAGE CONTEXTUEL 

Messages d'erreur contextuels : 

Message d'erreur Description 

(La version %d.%d du projet 

sur l'ordinateur cible est 

incorrecte. Effectuer le 

transfert malgré tout ? 

Lors du transfert des fichiers du Runtime avec Remote Transport :  

Pour le projet, la fonction de suivi des versions a été activée et le 

numéro de version du projet dans l'Éditeur ne correspond pas au 

numéro de version dans le fichier project.ini sur l'ordinateur 

cible.   

Réactions disponibles : 

 Oui : 

 Non : pas de transfert 

La version %d.%d du projet 

sur l'ordinateur %s ne 

correspond pas. Effectuer 

le transfert malgré tout ?  

Lors du transfert des fichiers du Runtime avec la fonction de 

topologie du réseau :  

Pour un ou plusieurs projets, la fonction de suivi des versions a été 

activée et le numéro de version du projet dans l'Éditeur ne 

correspond pas au numéro de version dans le fichier project.ini 

sur l'ordinateur cible.   

Réactions disponibles : 

 Oui : le transfert continue   

 Non : pas de transfert 

 Oui, tous : le transfert continue sans demande de confirmation ultérieure 

pour tous les projets concernés   

 Non, tous : le transfert est annulé sans demande de confirmation ultérieure 

pour tous les projets concernés   

Cette boîte de dialogue est affichée à nouveau si, durant le 

transfert vers un autre ordinateur, un nouveau conflit de versions 

se produit. 



Suivi des versions 

 

 

19 

 

 

The project cannot be saved 

because 'project.ini' is 

locked! (Le projet ne peut 

pas être enregistré car le 

fichier project.ini est 

verrouillé !) 

Lors de la création d'une sauvegarde de projet pour un projet 

multi-utilisateurs avec suivi des versions, le numéro de version 

inscrit dans le fichier project.ini doit être incrémenté. Cela est 

toutefois impossible, car le fichier project.ini est verrouillé. 
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