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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. Scripts 

Pour appeler plusieurs fonctions définies par l'utilisateur en séquence, elles doivent être associées dans 

un script. 

Plusieurs scripts sont prédéfinis dans le système et exécutés automatiquement : 

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. 
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MENU CONTEXTUEL GESTIONNAIRE DE PROJET 

Elément de menu Action 

Nouveau script Crée un nouveau script 

Exporter XML tous... Exporte toutes les entrées sous forme de fichier XML. 

Importer XML...  Importe des entrées à partir d'un fichier XML. 

Aide Ouvre l'aide en ligne. 

SCRIPTS 

Script Description 

AUTOSTART Ce script est exécuté automatiquement lors du démarrage du Runtime et après 

l'affichage du synoptique de départ, si le projet est le projet de démarrage. Le 

script n'est pas exécuté si le projet n'est pas le projet de démarrage et/ou si 

c'est un sous-projet dans un projet multi-hiérarchique. 

AUTOEND Ce script est exécuté automatiquement lors de l'arrêt du Runtime si le projet 

est le projet de démarrage. Le script n'est pas exécuté si le projet n'est pas le 

projet de démarrage et/ou si c'est un sous-projet dans un projet multi-

hiérarchique. 

  

 L'événement VBA projet inactif est exécuté par le script AUTO_END_xxx. 

Par conséquent, la fonction Exécuter macro VBA de zenon n'est plus 

exécutée dans les scripts, car VBA n'est pas en cours d'exécution à ce stade. Les 

macros VBA devant être exécutées dans "AUTO_END" doivent être appelées via 

Project.Inactive. 

 Il n'est pas nécessaire de spécifier les archives cycliques dans le script AUTOEND. 

AUTOSTART_CLIENT Ce script est exécuté automatiquement au démarrage du Runtime sur un poste 

client et avant l'activation de l'affichage de départ si le projet est le projet de 

démarrage. 

AUTOEND_CLIENT Ce script est exécuté automatiquement lors de l'arrêt du Runtime sur un poste 

client si le projet est le projet de démarrage. 

AUTOSTART_SRVPRJ Ce script est exécuté automatiquement au démarrage du Runtime sur le PC 

défini comme le serveur du projet, avant l'affichage du synoptique de départ, 

peu importe si le projet est défini comme le projet de démarrage et/ou si c'est 

un sous-projet dans un projet multi-hiérarchique. 
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AUTOEND_SRVPRJ Ce script est exécuté automatiquement lors de l'arrêt du Runtime sur le PC 

défini comme le serveur du projet, peu importe si le projet est défini comme le 

projet de démarrage et/ou si c'est un sous-projet dans un projet multi-

hiérarchique. 

Ces scripts sont disponibles dans le mode simulation ; ils sont exécutés automatiquement : 

Script Description 

AUTOSTART_SIMUL Si le Runtime est démarré en mode simulation, le script portant le nom 

AUTOSTART_SIMUL est exécuté automatiquement s'il est disponible. 

AUTOEND_SIMUL Si le Runtime est arrêté en mode simulation, le script portant le nom 

AUTOEND_SIMUL est exécuté automatiquement s'il est disponible. 

 
 

3. Configuration dans l'Éditeur 

La liste des scripts définis dans le projet actif est affichée dans la vue de détail du gestionnaire de projet 

après avoir sélectionné Fonctions / Scripts dans l'arbre du Gestionnaire de projet. 

Les commandes suivantes sont disponibles dans le menu contextuel de la vue de détail du gestionnaire 

de projet, selon si un script est sélectionné ou non. 

Menu contextuel du nœud Scripts 

Paramètres Description 

Nouveau script Crée un nouveau script 

Exporter XML tous Exporte tous les scripts sous forme de fichier XML. 

Importer XML Importe des scripts à partir d'un fichier XML. 

Coller Après avoir fait un Copier ou un Couper sur un script, le script du presse-

papiers Windows peut être inséré dans le projet courant. 

Aide Ouvre l'aide en ligne 
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  Attention 

Limitation :  Le nom du script est limité à 31 caractères. 

 

  Info 

Lorsque vous modifiez le nom du script, les paramètres des fonctions liées sont modifiés 

en conséquence. Dans les projets multi-utilisateurs, les fonctions sont automatiquement 

modifiées après vérification de l'option Make changes possible (Autoriser les 

modifications). Si le nom a été modifié avec succès, le script est modifié. 

BARRE D'OUTILS SCRIPTS 
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Paramètres Description 

Nouveau script Ajoute un nouveau script à la liste. 

Ajouter une fonction Ouvre la boîte de dialogue d'ajout de fonctions. 

Copier "Copie" le script sélectionné et le met dans le presse-papier Windows. 

Coller Ajoute un script copié vers le presse-papiers Windows. 

Supprimer Supprime le script sélectionné 

Exporter XML 

(sélection) 
Exporte les entrées sélectionnées sous forme de fichier XML. 

Importer XML Importe des fichiers XML. 

Renommer Renomme le script. Ceci est également possible en cliquant avec le bouton 

gauche de la souris sur le champ ou en appuyant sur la touche F2. 

Propriétés Ouvre la fenêtre des propriétés pour le script sélectionné. 

Aide Ouvre l'aide en ligne 

MENU CONTEXTUEL SCRIPT SÉLECTIONNÉ 

Paramètres Description 

Ajouter une fonction Ouvre la boîte de dialogue d'ajout de fonctions. 

Nouveau script Ajoute un nouveau script à la liste. 

Rename script 

(Renommer le script) 
Renomme le script. Ceci est également possible en cliquant avec le bouton 

gauche de la souris sur le champ ou en appuyant sur la touche F2. 

Exporter XML 

(sélection) 
Exporte les entrées sélectionnées sous forme de fichier XML. 

Importer XML Importe des fichiers XML. 

Créer une fonction 

standard 
Crée une nouvelle fonction Execute script (Exécuter script). 

Copier "Copie" le script sélectionné et le met dans le presse-papier Windows. 

Coller Ajoute un script copié vers le presse-papiers Windows. 
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Supprimer Supprime le script sélectionné 

Propriétés Ouvre la fenêtre des propriétés pour le script sélectionné. 

Aide Ouvre l'aide en ligne 

Après la création d'un nouveau script, le nouveau script apparaît dans la liste de scripts dans la vue de 

détail.  

MENU CONTEXTUEL FONCTION 

Paramètres Description 

Déplacer vers 

le haut 
Déplace la fonction sélectionnée vers le haut. 

Déplacer vers 

le bas 
Déplace la fonction sélectionnée vers le bas. 

Supprimer une 

fonction 
Enlève la fonction sélectionnée du script. 

Aide Ouvre l'aide en ligne 

SCRIPTS PRÉDÉFINIS 

Les scripts AUTOSTART et AUTOSTART_CLIENT permettent la configuration du démarrage du 

Runtime (par ex. l'affichage d'un synoptique d'en-tête et/ou d'une ligne d'état, la réinitialisation des 

alarmes etc.).  

il n'est pas nécessaire d'afficher le synoptique de démarrage dans le script AUTOSTART, car 

celui-ci est défini par le biais de la propriété Synoptique de départ du projet. 

Pour ouvrir un sous-synoptique systématiquement intégré à un synoptique principal (options de menu 

spécifiques au synoptique, etc. ), il est nécessaire de définir un script de synoptique (par ex. 

"B_NomSynoptique" ; "Création de synoptique"). Cette fonction permet d'assurer que lorsque vous 

sélectionnez le synoptique par l'intermédiaire de la fonction Appel de synoptique, dans la liste de 

synoptiques ou de la fonction Retour au synoptique précédent, tous les synoptiques de 

détails liés à ce synoptique seront toujours ouverts en même temps que lui. 
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Dans les scripts AUTOEND ou AUTOEND_CLIENT, les fonctions liées à l'arrêt du Runtime sont 

configurées (réinitialisation des variables de sortie du procédé PIO-8, etc.).  

  

 Il n'est pas nécessaire de spécifier les archives cycliques dans le script AUTOEND. 

 L'événement VBA projet inactif est exécuté par le script AUTO_END_xxx. Par conséquent, la 

fonction Exécuter macro VBA de zenon n'est plus exécutée dans les scripts, car VBA n'est pas 

en cours d'exécution à ce stade. Les macros VBA devant être exécutées dans "AUTO_END" 

doivent être appelées via Project.Inactive. 

 

 

4. Fonctions des scripts 

Les fonctions permettent de démarrer les scripts dans le Runtime : 

1. Sélectionnez la commande Nouvelle fonction... dans le nœud Fonctions. 

2. Accédez à Scripts. 

3. Sélection  

a) Execute script (Exécuter le script) pour exécuter un script existant dans le nœud 

scripts du Runtime 

b) Scripts with online selection (Scripts avec sélection en ligne) pour autoriser la 

sélection d'un script devant être démarré dans le Runtime. 
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FONCTION EXECUTE SCRIPT (EXÉCUTER LE SCRIPT) 

La fonction Execute script (Exécuter le script) exécute un script prédéfini dans l'Éditeur dans le 

Runtime.  

FONCTION SCRIPT WITH ONLINE SELECTION (SCRIPT AVEC SÉLECTION EN LIGNE) 

Cette fonction est utilisée pour sélectionner un script avant de l'exécuter depuis la fonction de gestion 

des scripts, lors de l'administration en ligne. 

Lors du développement, vous devez indiquer un script prédéfini. Ce script est utilisé comme sélection 

par défaut dans la boîte de sélection dans le Runtime.  

SCRIPTS SUR LE RÉSEAU 

Sur un réseau actif, vous pouvez définir l'ordinateur sur lequel doit s'exécuter le script, via le nœud 

Exécution des propriétés des scripts. 

  Info 

Tenez compte des priorités d'exécution du script sur le réseau (on page 12) 

 

 

4.1 Priorités sur le réseau 

Sur un réseau actif, vous définissez l'emplacement d'exécution du script via le nœud Exécution des 

propriétés des scripts : 

 Ordinateur courant 

 Client 

 Serveur 

 Redondant 

Cet emplacement d'exécution concerne les fonctions contenues dans le script. Si une fonction a reçu un 

emplacement d'exécution différent, utilisez l'emplacement d'exécution défini ici. 
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 La Fonction 1 a été définie avec l'emplacement d'exécution Serveur. 

 La Fonction 2 a été définie avec l'emplacement d'exécution Client. 

 Pour la fonction Execute script (Exécuter le script), l'ordinateur actuel a été défini. 

 Conséquence : les deux fonctions sont exécutées sur le même ordinateur, à savoir l'ordinateur 

sur lequel est exécutée la fonction Execute scripts (Exécuter le script). Il peut s'agit d'un 

client, d'un serveur ou d'un serveur redondant. 

 

 Le script contient deux fonctions définies avec l'emplacement d'exécution Client. 

 Pour la fonction Execute script (Exécuter le script), le serveur a été défini. 

 Conséquence : les deux scripts sont exécutés sur le serveur, quel que soit l'ordinateur sur lequel 

la fonction Execute script (Exécuter le script) a été lancée.   

 

Les commandes de driver sont exécutées sur le serveur et le serveur redondant, par défaut. Si un script 

contenant des commandes de driver est lancé sur le client : 

 La commande de driver de la fonction est exécutée sur le client  

 Le driver est arrêté après l'exécution du script sur le serveur 

 

 

5. Fonctionnement dans le Runtime 

En mode de fonctionnement en ligne, les fonctions suivantes sont disponibles pour utiliser les scripts : 
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Paramètres Description 

Script : exécuter (on page 11) Exécution directe du script activé 

Script : sélection en ligne (on 

page 11) 

Sélectionner un script avant son exécution 

Lorsque vous sélectionnez la fonction Script : Sélection en ligne, une boîte de dialogue de 

sélection de scripts s'affiche à l'écran. 

L'utilisateur peut sélectionner un script pendant les opérations en ligne. Après la sélection du bouton OK, 

le script sélectionné est exécuté. 
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