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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 

noussuggérer 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, 

veuillezcontacter l'équipe commerciale par e-mail :  E-mail  sales@copadata.com 

(mailto:sales@copadata.com). 

 

2. Texte de révision 7.10 

Ce texte de révision contient la description des principales modifications apportées à la version 7.10 SP0 

 (mars 2013) par rapport à la version 7.0 SP0 précédente. 

 Cette liste aspire principalement à fournir un aperçu rapide des nouvelles possibilités fonctionnelles 

offertes par la nouvelle version. Des informations détaillées concernant les fonctions mentionnées ici 

sont disponibles dans la documentation fournie avec le produit. 

mailto:documentation@copadata.com
mailto:support@copadata.com
mailto:sales@copadata.com
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À la fin de ce document figure une liste de toutes les limitations répertoriées dans cette version au 

moment de sa parution. 

 

3. Généralités 

3.1 Système d'exploitation pris en charge 

Système d'exploitation 

 

Service Pack requis  

Éditeur Runtime 

 Windows Embedded Standard 7 

(Si toutes les composantes nécessaires du système d'exploitation sont 

présentes) 

Note : Éditeur de zenon indisponible. 

Exécution 

impossible 

SP 0 

 Windows Vista  

(Professionnel, Enterprise et Édition Intégrale, versions x86 et x64). 

SP 2 SP 2 

 Windows 7  

(Professionnel, Enterprise et Édition Intégrale, versions x86 et x64). 

SP 1  SP 0 

 Windows 8  

(Professionnel, Enterprise et Édition Intégrale, versions x86 et x64). 

SP 0 SP 0 

 Windows Embedded 8 Standard Exécution 

impossible 

SP 0 

 Windows Server 2008  

(Toutes les éditions sauf Core)  

SP 2 SP 2 

 Windows Server 2008 R2  

(Toutes éditions sauf Core)  

SP 1 SP 0 

 Windows Server 2012  

(Toutes les éditions sauf Core) 

SP 0 SP 0 

 

 tous les systèmes d'exploitation sont pris en charge dans la version multilingue.  

 Windows 8 RT n'est pas pris en charge pour des raisons liées au système. 
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 Les processeurs Itanium ne sont pas pris en charge, quel que soit le système d'exploitation. 

SYSTÈMES D'EXPLOITATION SUPPORTÉS POUR LA VERSION WINDOWS CE : 

 Windows CE 5,0 

 Windows CE 6,0 

 Windows 
Embedded 
Standard 7/8 

Fenêtre Windows Vista/Windows 
7/Windows 8/ Server 2008 (R2) 

Windows CE 

Éditeur  X  

Runtime X X  

Runtime 

Windows 

CE 

  X 

Web 

Server 

X X X 

Web 

Client 

X X  

 

 

3.2 Prise en charge de Windows XP 

Dans zenon 7.10, les systèmes d'exploitation Windows XP et Windows XP Embedded ne sont plus pris en 

charge. 
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3.3 Installation 

INCOMPATIBILITÉ AVEC MSDE 

Les versions 7.10 et ultérieures de zenon ne peuvent pas être installées sur les systèmes sur lesquels 

Microsoft SQL Server Data Engine (MSDE) est déjà installé. Ceci affecte principalement les systèmes 

sur lesquels est installé zenon 6.20 ou une version antérieure. Vous devez d'abord désinstaller le service 

de base de données MSDE. 

SERVICES DANS LES SYSTÈMES D'EXPLOITATION 64 BITS 

Si une version antérieure de zenon est installée après l'installation de la version 7.10, le programme 

d'installation de l'ancienne version réenregistrera les services dans leurs versions 32 bits. Ceci peut 

entraîner des problèmes dans la version 64 bits de zenon. Par conséquent, après avoir installé une 

version antérieure de zenon, vous devez réenregistrer les services dans leur version 64 bits. Cette 

opération peut être effectuée simplement avec un fichier batch présent sur le DVD d'installation de ce 

dossier.  \Additional_Software\Register Admin Service and Log Service x64 

 

3.4 Conversion vers Windows SQL-Server 2012 SP1 

La version 2012 de SQL Server est utilisée dans zenon 7.10 SP0. La nouvelle version de SQL Server est 

automatiquement installée par le programme d'installation. Parce que chaque version de SQL Server possède 

un système de stockage de fichiers qui lui est propre, les projets issus de versions antérieures ne peuvent pas 

être ouverts directement dans zenon 7.10. Les projets devant être édités dans zenon 7.10 doivent d'abord être 

édités dans la version dans laquelle ils ont été enregistrés. Une sauvegarde de projet peut ensuite être 

importée dans zenon 7.10, et est automatiquement convertie durant l'importation. Il est impossible d'importer 

des projets dans les versions antérieures de zenon. 

 

3.5 Version 64 bits 

Des versions 32 bits et 64 bits de l'Éditeur et du Runtime de zenon sont maintenant disponibles. Des 

versions 32 bits et 64 bits de l'Éditeur de zenon et des versions 32 bits et 64 bits du Runtime de zenon 

sont installées sur les systèmes d'exploitation 64 bits. Les noms de fichier des fichiers exécutables sont 

identiques pour les versions 32 et 64 bits. 
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Sur les versions 64 bits, tous les services présents dans une version 64 bits sont enregistrés et utilisés 

dans la version 64 bits. L'Éditeur et le Runtime peuvent être démarrés au choix. Les projets peuvent être 

exécutés dans les deux versions de l'Éditeur et du Runtime. 

Les composants tels que le Runtime de zenon Logic, le module Workbench de  zenon Logic, les pilotes, le 

module Process Gateway et les autres outils sont uniquement utilisés dans leurs versions 32 bits. 

AVANTAGES 

La version 64 bits offre un accès pratiquement illimité à la mémoire. Elle est donc intéressante dans le 

cadre de projets de grande taille, mais également sur les ordinateurs pouvant être démarrés 

simultanément (gestion multi-projets). L'utilisation mixte des versions 32 et 64 bits est possible à la fois 

dans l'Éditeur et dans le Runtime. Il est ainsi possible d'utiliser un serveur avec un Runtime 32 bits et un 

client avec un Runtime 64 bits.  

LIMITATIONS 

 La restriction fondamentale selon laquelle seuls des fichiers DLL 64 bits peuvent être chargés 

dans des procédés 64 bits implique également certaines limitations concernant l'utilisation de 

zenon. Ceci affecte principalement les composants externes chargés dans l'Éditeur ou dans le 

Runtime. Les fichiers DLL pouvant être chargés par l'intermédiaire de codes VBA/VSTA et de 

contrôles ActiveX sont directement affectés. Ces fichiers DLL doivent être disponibles dans une 

version 64 bits pour être utilisés dans la version 64 bits de l'Éditeur ou du Runtime. Les contrôles 

ActiveX fournis par COPA-DATA sont disponibles dans les versions 32 bits et 64 bits. 

 Aucun projet zenon 5.50 ne peut être converti avec l'Éditeur 64 bits. Ces projets doivent être 

préalablement convertis avec l'Éditeur 32 bits.   

 Les bases de données Access ne sont plus prises en charge dans le Gestionnaire de groupes de 

recettes. Pour pouvoir utiliser des données de MS Access provenant de versions antérieures 

dans la version 64 bits, le projet doit tout d'abord être converti dans la version 32 bits de 

l'Éditeur.  La propriété correspondant au stockage des données du Gestionnaire de groupes de 

recettes n'est plus disponible à partir de la version 7.10. Pour plus de détails, reportez-vous au 

chapitre Conversion de bases de données du Gestionnaire de groupes de recettes. 

 La version de VBA utilisée est la version 7.1. zenon est également disponible dans une version 64 

bits. Si, dans le code VBA, des fonctions de Windows API ou d'autres fichiers DLL importés sont 

utilisées, ces exécutions doivent être adaptées à la version 64 bits. En règle générale, les 
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dispositions suivantes s'appliquent : Un fichier VBA créé avec une version 32 bits doit donc, 

avant d'être utilisé dans une version 64 bits,-être adapté. 

 La version 64 bits de VBA n'est pas compatible avec les contrôles ActiveX 32 bits. Par 

conséquent, les assistants VBA ne fonctionnent pas dans la version 64 bits de zenon. zenon doit 

être exécuté en mode 32 bits pour autoriser l'exécution d'assistants VBA.  

 zenon n'est pas disponible sous forme de version 64 bits.  

 Le client Web est uniquement disponible sous forme de version 32 bits. 

 Gestion des messages : Tenir compte des indications suivantes pour envoyer des e-mails avec 

Microsoft Outlook : La version 32 bits de zenon nécessite la version 32 bits de MS Outlook. La 

version 64 bits de zenon nécessite la version 64 bits de MS Outlook. L'utilisation simultanée de 

versions 32 et 64 bits n'est pas autorisée. 

 VBA 32 bits sur un ordinateur 64 bits : Si un Runtime 32 bits est utilisé sur un ordinateur 64 bits, 

la première macro VBA de la liste de macros VBA n'est pas exécutée. Il s'agit d'une limitation 

imposée par Microsoft, qui ne peut pas être corrigée pour l'instant. Solution : une macro factice 

doit être insérée à la place de la première macro dans la liste. Toutes les autres macros sont 

ensuite exécutées sans problème. 

ADAPTATION DE VBA AUX SYSTÈMES 64 BITS 

Si la version 64 bits de zenon est utilisée, VBA 7.1 s'exécute également en mode 64 bits. Pour 

différencier les versions 32 bits et 64 bits, certains Keywords, Defines et Declarations ont été 

introduits dans VBA. Le code créé dans la version 32 bits doit généralement être adapté avant d'être 

utilisé dans les versions 64 bits.  

Chaque API Declaration doit être adaptée avant de pouvoir être utilisée en mode 64 bits. Par exemple, la 

API-Function « FindWindow », qui identifie une fenêtre selon le nom de classe et le nom de fenêtre, est 

définie comme suit dans un projet VBA 32 bits :  

Private DeclareFunction FindWindow Lib "USER32" Alias "FindWindowA" 

(ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long 

La version 64 bits de cette Declaration doit se présenter comme suit : 

Private Declare PtrSafe Function FindWindow Lib "USER32" Alias "FindWindowA" (ByVal 

lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As LongPtr 
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  La Declaration 64 bits fonctionne également dans la version 32 bits de VBA 7.1. 

Puisque Microsoft ne propose pas de version 64 bits de Microsoft Common Controls, les objets issus 

de ce module ne sont pas utilisables en mode 64 bits. Ce module contient les CommonDialog-

Controls fréquemment utilisés dans les  File-Open et Color-Picking Dialoge.  

Microsoft a inauguré deux nouvelles Conditional Compilation Constants :  

 VBA7: peut être utilisé pour indiquer si le projet s'exécute dans VBA7 ou dans une version 

antérieure. Cette constante est utile pour garantir la rétrocompatibilité et évite de devoir créer 

différentes classes pour la version 7 et la version antérieure à la version 7.  

 Win64: permet de séparer les versions 32 bits et 64 bits de VBA et peut être utilisé pour 

garantir que le code est uniquement exécuté si VBA  fonctionne dans le mode adéquat.  

Exemple : VBA7 Constant 

#If VBA7 Then 

'Utiliser les fonctionnalités de VBA7 

#Else 

'Garder l'ancienne solution VBA 

#End If 
 

3.6 Compatibilité de l'Éditeur avec les versions 6.20 SP4, 6.21 SP0, 
6.21 SP1, 6.22 SP0, 6.22 SP1, 6.50 SP0, 6.51 SP0, 7.0 et 7.10 

L'Éditeur de la version 7.10 permet également de créer des fichiers de Runtime pour les versions 6.20 

SP4, 6.21 SP0, 6.21 SP1, 6.22 SP0, 6.22 SP1,6.50 SP0 et 6.51 SP0, 7.0 et 7.10. Ceci permet d'utiliser 

différents systèmes de Runtime depuis un même environnement de développement. Les fonctions non 

prises en charge dans des versions antérieures ne sont pas disponibles ici. Lors de la création de projets 

destinés à des versions antérieures, assurez-vous de ne pas utiliser de fonctions non prises en charge 

par des versions antérieures.  

Cette nouvelle fonctionnalité permet à l'utilisateur de choisir s'il souhaite uniquement mettre à jour son 

environnement de développement, ou s'il souhaite également mettre à jour ses systèmes de Runtime.  
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3.7 Compatibilité du Runtime avec les versions 6.20 SP4, 6.21 SP0, 
6.21 SP1, 6.22 SP0, 6.22 SP1, 6.50 SP0, 6.51 SP0, 7.0 et 7.10 

Compatibilité du Runtime avec les versions 6.20 SP4, 6.21 SP0, 6.21 SP1, 6.22 SP0, 6.22 SP1, 6.50 SP0, 

6.51 SP0, 7.0 et 7.10 

Le Runtime de la version 7.10 SP0 permet de démarrer des projets des versions 6.20 SP4, 6.21 SP0, 6.21 

SP1, 6.22 SP0, 6.22 SP1, 6.50 SP0, 6.51 SP0, 7.0 et 7.10 sans conversion préalable. Un fonctionnement 

mixte est également possible. Cela signifie que vous pouvez simultanément charger des projets des 

versions 6.20 SP4, 6.21, 6.22 et 6.50, 6.51, 7.0 et 7.10 dans la gestion multi-projets. Cela s'applique 

également dans le cadre de projets en réseau. Vous pouvez par exemple démarrer des projets de 

différentes versions avec un client Web.  

  les fichiers de Runtime du module Batch Control jusqu'à la version 7.10 ne sont pas 

rétrocompatibles. Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre Batch Control (on page 17).  

 

3.8 Conversion de projets 

Avant de convertir un projet, veuillez sauvegarder tous les fichiers modifiables dans le Runtime (gestion 

des utilisateurs, recettes standard, gestionnaire de groupes de recettes, module PFS et gestion des 

messages) dans l'Éditeur. Ceci garantit la conversion complète des données et permet de garantir 

qu'aucune modification effectuée dans le Runtime ne sera perdue. Après la conversion vers la nouvelle 

version, créez tous les fichiers de Runtime, et notamment les données modifiables dans le Runtime.  

 Vous trouverez des informations importantes concernant la conversion de certaines 

versions dans l'aide de zenon, dans le manuel Conversion de projets.  

CONVERSION DE PROJETS MULTI-UTILISATEURS 

Les projets multi-utilisateurs ne peuvent être convertis que s'il n'y a aucun élément "sorti". Ceci signifie 

que toutes les personnes configurant des projets doivent d'abord accepter leurs modifications. 

Si ceci n'est pas possible, pour une raison ou une autre, vous devez créer une sauvegarde du projet sur 

le serveur de base de données du projet, puis la restaurer immédiatement. Toutes les informations 

Traitement en cours sont réinitialisées.  

  Toutes les modifications dans les versions locales du projet sont perdues. 

La conversion ne peut être faite que sur le PC où se trouve la base de données centrale du projet. Si 

aucun Éditeur n'est installé sur le PC (serveur de base de données autonome ; cette fonctionnalité n'est 
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plus prise en charge), vous devez d'abord installer l'Éditeur. Ensuite, la conversion peut être effectuée 

sur ce PC.  

CONVERSION DES PROJETS 6.20 ET ANTÉRIEURS 

Les projets créés dans les versions 6.20 ou antérieures de zenon ne peuvent plus être directement lus dans 

zenon 7.10 (ou versions ultérieures).  

  les versions reposant sur le logiciel MSDE (SQL Server 2000) ne sont pas compatibles avec le 

logiciel SQL Server 2012 utilisé dans zenon.  

  Convertissez d'abord le projet au format zenon 7.0, puis au format 7.10 ou supérieur. 

 

3.9 Documentation au format PDF et mise à jour de l'aide en ligne 

Le programme Documentation Download Tool installe la version actuelle de l'aide au format PDF et 

effectue une mise à jour de l'aide en ligne. 

Cet outil se trouve dans le menu Démarrer, sous COPA-DATA -> Documentation 7.10 ->  Documentation 

Download Tool. 

 

3.10 Problèmes critiques connus au moment de la validation 

Il est possible que ces problèmes aient été partiellement ou entièrement rectifiés au fil du temps.  

VBA 32 BITS SUR UN ORDINATEUR 64 BITS :  

Si un Runtime 32 bits est utilisé sur un ordinateur 64 bits, la première macro VBA de la liste de macros 

VBA n'est pas exécutée. Il s'agit d'une limitation imposée par Microsoft, qui ne peut pas être corrigée 

pour l'instant. Solution : une macro factice doit être insérée à la place de la première macro dans la liste. 

Toutes les autres macros sont ensuite exécutées sans problème. 

VBA DANS LE CLIENT WEB DANS INTERNET EXPLORER 10 

VBA n'est pas compatible avec Internet Explorer 10.  

Pour utiliser VBA dans le client Web, sélectionnez une version antérieure d'Internet Explorer ou utilisez 

un navigateur différent, tel que Firefox, Google Chrome ou Safari.  
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4. Améliorations générales 

4.1 Barres de boutons 

La barre d'outils de la liste de macros a été révisée, et certaines fonctions ont été ajoutées. 

 

4.2 WPF 

L'élément WPF CircularGauge a été étendu de 3 à 6 zones d'affichage. La rétrocompatibilité n'est 

pas garantie ici. 

 Pour chaque projet, un seul fichier de groupe peut être utilisé pour un élément WPF, dans 

l'Éditeur comme dans le Runtime. Si deux versions d'un fichier de groupe sont disponibles dans un 

projet, le premier fichier chargé est utilisé. L'utilisateur doit s'informer sur la version à utiliser. Aucune 

autre action n'est nécessaire pour assurer la maintenance des versions utilisées jusqu'à présent. Si une 

version plus récente est choisie, il est nécessaire d'adapter tous les fichiers CDWPF correspondants dans 

tous les symboles et images utilisés dans les projets chargés dans l'Éditeur ou le Runtime.  

 

4.3 Ergonomie 

Dans le cadre de l'optimisation de la simplicité d'utilisation et de l'ergonomie de l'interface utilisateur, 

les filtres de synoptique et les filtres horaires associés, ainsi que leur utilisation, ont été entièrement 

révisés et normalisés. 

 

4.4 Gestion des utilisateurs – Verrouillage de modules dans 
l'Éditeur 

Dans zenon, chaque utilisateur peut recevoir des autorisations d'utilisation du Runtime et/ou de 

l'Éditeur. Ces autorisations concernent des fonctions dans le Runtime, ainsi que la configuration des 

modules de l'Éditeur. Si l'utilisateur ne possède pas l'autorisation d'utiliser une fonction :  

 Dans le Runtime : les fonctions correspondantes ne peuvent pas être exécutées. 
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 Dans l'Éditeur : les barres d'outils et les menus contextuels du module correspondant sont 

grisés. 
 

4.5 MultiTouch 

La fonctionnalité MultiTouch a été améliorée pour les gestes Windows 8.  

Si les gestes Windows 8 sont activés, de nombreux éléments de synoptique et images peuvent être 

utilisés avec des gestes MultiTouch.  

L'interprétation des gestes est uniquement possible avec VSTA. Les gestes ne sont pas disponibles dans 

VBA, en raison des limitations du système. 

 

4.6 Verrouillage du fonctionnement 

Dans des projets sans réseau, un bloc fonctionnel peut être défini par le biais d'une variable binaire. La 

propriété Vérouillage fonctionnement a été mise en œuvre à cette fin. Des autorisations d'utilisation des 

fonctions peuvent être mises en œuvre par le biais de cette fonction. 

 

4.7 Project Translation Interface 

Le programme Project Translation Interface facilite la traduction des tables de langues de COPA-

DATA. 

Project Translation Interface est un outil externe, accessible dans le menu Démarrer de Windows, 

dans le nœud COPA-DATA. 

 

5. Modules 

5.1 Domaines d'alarme 

Une variable peut désormais être attribuée à différents domaines d'alarmes.  
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5.2 CAL 

Le module Coloration Automatique des Lignes bénéficie maintenant de fonctions de localisation de 

défauts par impédance et de calcul de la répartition de charges. Ces fonctions reconnaissent également 

les courbes et leurs paramètres. Ce modèle n'est pas utilisé au niveau interne dans zenon, mais fournit 

des propriétés et des méthodes pour l'évaluation externe. 

Le paramètre de valeur mesurée de la puissance apparente (calcul de répartition de 

charge) en [kVA] a été mis en œuvre pour l'élément Drain. 

 

5.3 Modélisation d'équipements – Importation et exportation via 
une API 

L'importation et l'exportation d'un modèle d'équipement est possible via VBA/VSTA.  

 

5.4 Serveur d'archives 

Lors du chargement de données d'archives depuis le dossier de restauration, les données d'archives 

provenant du chemin du Runtime et de tous les sous-dossiers du dossier de restauration sont également 

lues.  

 

5.5 Batch Control 

Le module Batch Control autorise la production de lots, ainsi que la création et l'administration de 

recettes dans le Runtime.  

Le module a été amélioré avec les éléments suivants :  

 Opérations 

 Écran présentant les opérations et les listes de la recette principale et de la recette de contrôle 

 Possibilité de quitter les phases 

 Ensembles de données pour la création de rapports dans le module Report Viewer  
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 Détection des problèmes de communication  

 Écriture sécurisée des paramètres de commande 

 Modification des procédés pour les phases 

 Affichage des paramètres sous forme de listes de paramètres 

 Fonctionnement tactile pour les recettes de contrôle 

 Stockage de données cyclique et redémarrage en cas d'erreur 

 Fonctions de création de recettes de contrôle et d'exécution de commandes de recettes 

(fonctions d'automatisation) 

 Connexion à la fonction de gestion d'ordres externes 

 Ajout de possibilités de filtrage et améliorations de l'ergonomie 

NOTE RELATIVE À LA TRANSITION DE LA VERSION 7.00 À LA VERSION 7.10 OU 
SUPÉRIEURE 

Pour que la conversion d'un projet vers une nouvelle version de zenon soit réalisable, toutes les recettes 

doivent être terminées. Après le redémarrage, les recettes en cours d'exécution ne sont plus utilisées. 

Le redémarrage fonctionne uniquement dans la même version de zenon.   

Si différentes versions de l'Éditeur et du Runtime sont utilisées, des problèmes peuvent se produire si le 

module Batch Control dispose d'une licence, sans que le module Batch Control soit utilisé. 

  Certains fichiers sont compilés dans le Runtime dès que le module dispose d'une licence.  

Un projet de batch compilé avec la version 7.0 ne peut pas être exécuté dans la version 7.10.  

  

 Compiler le projet dans la version 7.10 ou ultérieure de l'Éditeur. 

 Utiliser la version 7.10 du Runtime. 

 Utiliser une licence qui n'inclut pas le module Batch Control.   
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5.6 CEL 

UTILISATION DE L'EN-TÊTE DANS LE RUNTIME 

L'en-tête peut être actionné dans le Runtime. Ceci permet de personnaliser l'affichage dans le 

Runtime de manière détaillée : 

 Déplacer les colonnes 

 Modifier la taille 

 Modification du tri.  

TRI 

En cas de tri selon les informations d'horodatage, les entrées comportant les mêmes informations 

d'horodatage sont également triées en fonction de l'heure de création. 

 

5.7 Module Extended Trend 

La nouvelle option Only Delta Data permet de recharger uniquement l'archive dans le diagramme 

lors de sa mise à jour suite à la modification de données. Les données de l'archive peuvent également 

être triées en fonction des informations d'horodatage.  

Les effets de l'option Prolonger courbe ont été modifiés : La courbe est uniquement prolongée 

jusqu'à l'heure actuelle, et non jusqu'au bord du diagramme. 

L'option de mise à l'échelle automatique permet de déterminer automatiquement l'échelle de l'axe X de la courbe 

lors de la configuration du paramètre d'axe Y. Les valeurs min/max de la zone à afficher sont utilisées comme 

limites de l'axe.  
 

5.8 PFS 

Les groupes de modèles horaires du module PFS sont disponibles dans VBA.  
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5.9 Module de visualisation de rapports 

Le module Report Viewer a en outre été amélioré avec les éléments suivants : 

 Autres ensembles données pour les modules RGM et Batch Control 

 Filtre spécifique au module 

 Exportation au format PDF  

 Options d'impression 

 Différents domaines horaires 

ENSEMBLES DE DONNÉES EN GÉNÉRAL 

 Les ensembles de données utilisés par AM, CEL, ARCHIVE et ONLINE ont été complétés par 

l'entrée RESOURCESLABEL.  

 Le nombre maximal de lignes peut être configuré dans les ensembles de données pour les listes 

listes AML et CEL.  

 Le nombre maximal de lignes et le type de compression peuvent être configurés dans l'ensemble 

de données de la fonction ARCHIVES. 

ENSEMBLES DE DONNÉES POUR LE MODULE BATCH CONTROL :  

Plusieurs ensembles de données sont maintenant disponibles pour le module Batch Control : 

 Recette 'maître' 

 Recette de contrôle 

 Synoptiques de recette 

 Matrice sous forme de structure 

 Structure PFC  

 Phases 

 Paramètres 

 Transitions 
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 Attributions d'unité  

 Instance d'opération 

 La configuration se déroule lors de la commutation vers un synoptique de type Report Viewer.  

ENSEMBLES DE DONNÉES POUR LE MODULE RGM 

Le module Report Viewer peut également afficher les données et les valeurs de recettes provenant du 

Gestionnaire de groupes de recettes. La configuration se déroule lors de la commutation vers un 

synoptique de type Report Viewer.  

EXPORTATION AU FORMAT PDF 

Le module Report Viewer permet maintenant de créer des sections ou de les enregistrer au format PDF, 

ou de les produire directement sur une imprimante. Parallèlement à la fonction spécifique à chaque 

type de synoptique, il est également possible d'utiliser la nouvelle fonction standard de zenon.  

FILTRE SPÉCIFIQUE AU MODULE 

Le module Report Viewer permet maintenant de filtrer les recettes du module Batch Control via le filtre 

spécifique au module. 

DOMAINES HORAIRES 

Le module Report Viewer peut utiliser plusieurs domaines horaires pour les versions 7.10 et suivantes. 

Pour garantir la compatibilité ascendante, les deux premiers filtres de temps de la liste sont utilisés.  

 

5.10 Module RGM : la base de données MS Access n'est plus prise 
en charge 

À partir de la version 7.10, la base de données Access n'est plus prises en charge dans le Gestionnaire de 

groupes de recettes. Lors de l'ouverture d'un projet existant, le fichier est automatiquement converti en 

données binaires.  

Puisque la version 64 bits de zenon n'est pas compatible avec la base de données MS Access, la 

conversion doit d'abord être traitée avec la version 32 bits.  
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5.11 Variables 

La propriété Adresse symbolique est disponible pour certains pilotes, tels que Logix_ODVA et IEC61850.  

 

6. Interface de programmation 

DIRECT DRAW 

L'ensemble des classes, méthodes et événements utilisés pour la fonction Direct Draw sur les 

synoptiques de zenon utilisant l'API (VBA/VSTA) de zenon ont été supprimés, pour des raisons de 

performance. Ceci concerne les éléments suivants : 

 Classe Draw 

 Méthode DrawAPI 

 Événement Draw 

64 BITS 

L'utilisation de la version 64 bits de zenon a des conséquences sur l'utilisation de VBA. Pour plus 

d'informations à ce propos, reportez-vous au chapitre Version 64 bits (on page 9).  

MODÈLE D'ÉQUIPEMENT 

L'importation et l'exportation d'un modèle d'équipement est possible via VBA/VSTA.  

BOÎTE DE DIALOGUE D'IMPORTATION AU FORMAT XML 

Pour effectuer une importation au format XML via l'API de zenon, la boîte de dialogue utilisée pour 

confirmer le remplacement a été supprimée pour tous les procédés d'importation. 

 

6.1 VBA 

Le nœud VBA a été renommé en Liste de macros. 
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BARRE D'OUTILS 

La barre d'outils de la liste de macros a été révisée, et certaines fonctions ont été ajoutées.  

CLIENT WEB DANS INTERNET EXPLORER 10 

VBA n'est pas compatible avec Internet Explorer 10.  

Pour utiliser VBA dans le client Web, sélectionnez une version antérieure d'Internet Explorer ou utilisez 

un navigateur différent, tel que Firefox, Google Chrome ou Safari.  

 

7. Assistants 

Dans le cadre de l'évolution vers l'architecture 64 bits, l'espace de travail et l'Assistant VBA ont 

également été révisés. 

 

  Information 

En raison des limitations imposées par Microsoft (les contrôles communs de Microsoft ne 

sont plus pris en charge dans la version 64 bits), certains assistants peuvent désormais 

uniquement être exécutés dans la version 32 bits de l'Éditeur de  zenon. Des informations 

détaillées concernant les éléments suivants sont disponibles : 

 Assistant Importation de variables (zenon, 32 bits et 64 bits) 

 Assistant Documentation (zenon, 32 bits uniquement) 

 Assistant Factory Link (zenon, 32 bits uniquement) 

 Assistant Importation XML (zenon, 32 bits uniquement) 

 Assistant Importation PdiAG (zenon, 32 bits uniquement) 

 Assistant Symbole (zenon, 32 bits uniquement) 
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ASSISTANTS CONVERTIS DE VBA EN VSTA DANS L'ESPACE DE TRAVAIL VSTA (C#)  LES 
ÉLÉMENTS SUIVANTS SONT DISPONIBLES : 

 Assistant Changement de langue (VBA)  -> Assistant Table de langues (VSTA) (nouveau) 

 Assistant Traduction linguistique (VSTA) (nouveau) 

 Assistant Textes système (VBA) -> Assistant Textes système (VSTA) (nouveau) 

 Assistant de démo 

 Assistant Mise à jour de VBA 

 Assistant Vue globale 

 

 

7.1 Assistant d'exportation de données d'analyse 

L'assistant d'exportation de données d'analyse de CD_PRODUCTNAME a été adapté à la structure des 

métadonnées de zenon Analyzer 2.0. Son fonctionnement a été optimisé et étendu à la mise en œuvre 

d'archives et de projets.  

 

7.2 Assistant Traduction linguistique 

Assistant pour l'importation ou l'exportation des données de projets zenon pour l'outil Project 

Translation Interface. 

Project Translation Interface est un nouvel outil qui facilite la traduction des configurations 

dans zenon. 

 

7.3 Assistant Table de langues 

L'assistant Table de langues a été converti de VBA en VSTA et a été révisé. Cet assistant remplace 

l'ancien Assistant Changement de langue (VBA). 
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L'assistant parcourt le projet actif à la recherche de textes ou de mots-clés pouvant être traduits (textes 

identifiés par le caractère @) et écrit ces textes dans la table de langue sélectionnée pour le projet, ainsi 

que dans le projet global. Une table au moins (ZENONSTR.TXT) doit être sélectionnée pour l'importation, 

afin de pouvoir être utilisée en tant que texte de référence dans zenon. 

 

7.4 Assistant Textes système 

L'assistant Textes système a été converti de VBA en VSTA et a été révisé.  

Les projets liés peuvent également être édités à partir de la version 7.10 de zenon. Certaines options de 

configuration ont été créés pour améliorer l'ergonomie. 

L'assistant Textes système autorise l'importation de textes système dans la table de langues. Les textes 

système sont des textes de Runtime utilisés dans les boîtes de dialogue et les menus de zenon, et qui ne 

peuvent pas être modifiés par l'utilisateur. Pour que ces textes, qui sont prédéfinis par zenon, soient 

compatibles avec la fonction de changement de langue, ils doivent d'abord être importés dans la table 

de langues à l'aide de cet assistant. Le nombre de mots-clés et de textes importés peut être limité dans 

les paramètres. 

 

8. Process Gateway 

8.1 Serveur Everywhere 

Le serveur Everywhere est utilisé pour la gestion des communications entre les applications pour 

smartphone et le Runtime de zenon. Il forme partie intégrante du module Process Gateway. 

 

8.2 IEC 60870-6 TASE.2 ICCP 

Le module Process Gateway déploie à la fois un serveur ICCP et un client. 
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9. Pilotes 

NOTES CONCERNANT LES LOGICIELS SUPPLÉMENTAIRES POUR LES PILOTES 

Certains pilotes nécessitent des logiciels supplémentaires, par exemple conçus par les fabricants des 

contrôleurs. Certains de ces logiciels ont été programmés pour Windows XP, et ne sont pas compatibles 

avec les versions ultérieures.  

zenon 7.10 SP0 n'est plus compatible avec Windows XP, et ne peut pas être installé avec ce système 

d'exploitation.  

Si vous avez besoin d'un logiciel tierce partie pour utiliser un pilote : 

 Déterminez d'abord si le logiciel supplémentaire est compatible avec Windows 7 ou une version 

ultérieure. 

 Informez le fabricant au sujet du manque de prise en charge et demandez une mise à jour. 

COPA-DATA teste tous les pilotes qui lui sont fournis.  

  La compatibilité des logiciels de fournisseurs tiers avec les systèmes d'exploitation n'est 

pas testée par COPA-DATA.  

 

9.1 Importation de données Step 7 pour TIA Portal 

La procédure d'importation de données Step 7 a été révisée et adaptée à la nouvelle structure de projet 

mise en œuvre par Siemens (version 11). 

 

9.2 3S_Arti_NG - Codesys est compatible avec Big Endian 

Le pilote Codesys prend maintenant en charge les terminaux Big Endian Pour cela, l'option Motorola 

Byte Folder a été ajoutée à la configuration des pilotes. Celle-ci doit être activée en cas de 

communication avec un processeur Motorola.  
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9.3 BACnetNG 

LIMITE APPLICABLE AUX REQUÊTES REÇUES 

La limite applicable aux requêtes reçues a été modifiée : 

 La valeur par défaut de configuration du paramètre Max. concurrent requests (Nombre 

de requêtes simultanées) a été portée à 50. 

 Dans la configuration, la conformité de la valeur définie aux limites de 1 à 256 est vérifiée. 

ABONNEMENT COV  

La fonction d'abonnement COV a été modifiée : 

COV additional 

overlapping [ms] 

(Chevauchement 

supplémentaire COV 

[ms]) 

Paramètre supplémentaire permettant de déterminer si le 

renouvellement d'abonnement a été transmis. Évite, en cas de délai 

dans la réaction de BACnet, la perte des valeurs transmises après 

l'expiration du délai d'attente.   

Par défaut : 0  

Formule :  

(APDU_timeout*(APDU_retries+1))- 

COV_additional_overlapping 

Codage de 

caractères 

Jeu de caractères utilisé : 

 ANSI X3.4 

 ISO 10646 (UCS-4) 

 ISO 10646 (UCS-2) 

 ISO 8859-1 

IMPORTATION 

Pour la variable zenon créée pour PRESENT-VALUE, l'élément suivant est défini s'il est présent : 

 Propriété Valeur min./max.  
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 Décimales définies conformément aux propriétés min-/max-pres-value (Valeur min./max. 

actuelle) et Résolution de l'objet BACnet  
 

9.4 BiffiDCM32 : les ports UDB peuvent être configurés 

Les ports UDB peuvent désormais être configurés dans le pilote BiffiDCM32.  

 

9.5 Compatibilité de BurPVI avec RDA 

Le pilote BurPVI est compatible avec RDA.  

 

9.6 DNP3_NG 

ADAPTATION AU NIVEAU 1 DE LA SPÉCIFICATION 

Le pilote DNP3_NG complète le pilote DNP332. Il est conforme au niveau 1 de la spécification DNP3, et 

offre désormais la prise en charge d'une authentification conforme à la version 2, des points d'extrémité 

doubles et de l'adressage redondant. Les variables hors des classes d'événements peuvent être 

utilisées ; le cycle d'interrogation des événements peut être réglé individuellement par classe, et 

l'interrogation peut également être déclenchée indépendamment d'un intervalle. Les pilotes peuvent 

également diffuser des rapports du système de contrôle, même s'ils n'ont pas été demandés, en limitant 

leurs capacités au niveau 1. Les variables peuvent être importées en ligne depuis le système de contrôle 

ou par l'intermédiaire d'un fichier XML.  

LE TRAITEMENT DES COMMANDES EST PERSONNALISÉ PAR DÉFAUT. 

Si le paramètre Direct operate (Fonctionnement direct) est défini pour un mode de commande de 

variable, seule l'écriture directe de la valeur est possible. Le mode automatic SBO (SBO 

Automatique) est toutefois activé pour l'écriture d'une commande Select depuis la pile avec une 

instruction Operate immédiate ; l'état des variables inclut CoT_actterm à la fin. Cette 

fonctionnalité concerne uniquement les sorties binaires et numériques. Une sortie binaire du type BIT 

peut également être utilisée pour l'écriture de Close et de Trip en configurant QoC sur 2.  
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9.7 EibV2_32 

Il n'est désormais plus nécessaire de commander le Runtime Falcon et les fichiers ETS sur un CD 

spécifique. Ces éléments se trouvent désormais sur le DVD de zenon, dans le dossier : 

...\Additional_Software\EIB - Falcon Runtime.  

 

9.8 Un client IEC61850 peut lire de grands modules objets via des 
PDU de petite taille 

OPTION GETNAMELIST ON DO DANS LA CONFIGURATION DU PILOTE 

Si l'option GetNameList on DO est activée, le pilote (client IEC61850) peut lire le Objekt Model 

du serveur IEC61850 en demandant des objets de données (DO) pour chaque Logical Node 

disponible sur le serveur, conformément à la Functional Constraint (FC) définie dans le 

standard IEC61850 standard. Par conséquent, les Objekt Models peuvent ensuite être lus si la taille 

de certains Logical Nodes est supérieure à la taille de PDU prise en charge par le serveur. 

 

9.9 IEC870-103 : Nouveaux types d'objet 

Le pilote IEC60870-103  

 comprend désormais de nouveaux types d'objet : 

 Données génériques 

 Déclencheur de données génériques 

 Prise en charge de l'adresse de diffusion dans les commandes de synchronisation de l'heure 
 

9.10 Le pilote IEC62056 utilise le mode C 

Le pilote IEC62056 utilise maintenant le mode C, au lieu du mode A, pour les communications. Tous les 

points de données peuvent être identifiés sur le compteur, et non seulement ceux du tableau 1. Le nom 

de la variable peut maintenant être ajusté par l'intermédiaire d'une propriété spécifique du pilote. Si 

cette propriété reste vide, le nom de la variable est utilisé. Les informations d'horodatage peuvent 

également être arrondies (vers le haut ou vers le bas) la valeur valeur de début ou de fin d'un intervalle 

ajustable. L'heure peut être réglée via la commande RD sur C003.  
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9.11 Kuka32 

Le nouveau pilote Kuka32 a été mis en œuvre. Une connexion directe au système de contrôle de robot 

Kuka Cross3KRC. 

 

9.12 Mitsubishi FX est compatible avec le protocole MC 

Le pilote Mitsubishi FX est maintenant compatible avec le protocole MC.  

 

9.13 Modbus Energy 

COSTRONIC DFB 

Le pilote est maintenant compatible avec COSTRONIC DFB. 

OFFSET 1 

L'option Offset 1 (Décalage 1) peut être configurée pour le pilote. Le pilote soustrait 1 lorsque les 

adresses de variables (bits « coil » ou registres) sont envoyées et ajoute 1 lorsqu'elles sont reçues.  

 

9.14 Pilote Omron Fins avec nouveau type d'objet 

Le pilote comporte désormais un nouveau type d'objet EM Area.  

 

9.15 S7SPONT autorise l'attribution d'ordinateurs aux blocs de 
données 

Le pilote S7SPONT autorise désormais l'attribution d'ordinateurs aux numéros de blocs de données.  
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9.16 STERIFLOW 

Les pilotes de communication MPI avec les équipements STERIFLOW ont été mis en œuvre. 

 

9.17 Metrawatt 

Le nouveau pilote Metrawatt autorise les communications série conformes aux protocole ECS avec les 

postes de comptage énergétique GOSSEN METRAWATT U160x. 

 

10. Informations importantes 

10.1 Intégration d'assistants VBA et VSTA 

Tous les assistants VBA sont enregistrés dans le fichier zenWorkspace.vba par l'Éditeur de zenon. Tous 

les assistants VSTA sont affichés dans l'espace de travail. 

Lors de l'exécution d'une nouvelle installation, ces fichiers seront uniquement copiés sur votre 

ordinateur s'ils n'existent pas déjà dans le dossier d'installation. Les fichiers VBA/VSTA existants ne sont 

pas remplacés ; dans ce cas, en effet, toutes vos modifications seraient supprimées. Si vous souhaitez 

utiliser nos nouveaux assistants ou des assistants modifiés, vous les pouvez importer manuellement, via 

le menu Fichier – Mettre à jour les assistants dans l'Éditeur. Vous pouvez alors décider vous-

même quels assistants vous souhaitez remplacer.  

 

10.2 Remplacement de fichiers de Runtime 

Lors de la création de fichiers de Runtime dans l'Éditeur, il peut arriver que des fichiers modifiés durant 

le fonctionnement en ligne soient remplacés. Ceci se produit dans les modules suivants : 

 Gestionnaire de groupes de recettes 

 Production & Facility Scheduler ou Scheduler 

 Gestion des utilisateurs 
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 Recettes standard 

Pour garantir que les données créées dans le Runtime (recettes, calendriers, etc.) ne sont pas perdues 

lors de la création de fichiers de Runtime, un nouvel onglet est présent dans la boîte de dialogue de 

configuration de projets : Données modifiables en RT. Pour les modules mentionnés ci-dessus, vous 

pouvez définir si les fichiers concernés doivent être remplacés lors de la création des fichiers de 

Runtime. Si les cases à cocher sont désactivées, les fichiers sont remplacés. 

Ceci s'applique également au module Remote Transport, lorsque les fichiers du Runtime doivent être 

transférés vers un autre ordinateur. Ces cases à cocher sont donc également importantes ici. Si vous 

voulez transférer tous les fichiers vers le système distant, désactivez toutes les cases à cocher. Dans le 

cas contraire, les données correspondantes ne seront pas transportées. 

Lors de la création de fichiers de Runtime et de l'utilisation du module Remote Transport, un message 

apparaît dans la fenêtre de sortie, indiquant que les fichiers concernés n'ont pas été remplacés. 

Le paramètre par défaut est le suivant : les fichiers de Runtime ne sont pas remplacés. 

 

10.3 Conversion de données existantes 

Lorsqu'un projet est démarré dans le Runtime version 7.x pour la première fois, les fichiers de Runtime 

des modules concernés sont convertis. Ceci protège les données modifiées durant le fonctionnement en 

ligne contre tout risque de perte. Pour cela, veuillez vous informer sur la conversion de projets (on page 

13) au chapitre Généralités (on page 7).  

 Tous les fichiers doivent être créés dans l'Éditeur pour la nouvelle version ; dans le cas 

contraire, le projet ne pourra pas démarrer ! 

 

10.4 La fonction Intellisense de zenon Logic fonctionne lentement 

Dans de grands programmes, la fonction Intellisense du module Workbench de zenon Logic peut 

entraîner un fonctionnement très lent du projet. Dans ce cas, vous devez désactiver la fonction 

Intellisense dans le module Workbench de straton. 

 

10.5 Process Desk – Arrêt de tâches 

Le module Process Desk de zenon permet désormais d'arrêter les tâches bloquées.  
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 Certains pilotes peuvent nécessiter un délai, car ils écrivent une image de procédé lors de 

leur fermeture. Une fermeture prématurée peut entraîner des pertes de données ! Cette option ne doit 

être utilisée qu'en cas d'urgence, lorsque vous êtes certain que la tâche ne pourra s'arrêter seule.  

 

10.6 Aperçu et impression dans le module Report Generator 

Pour utiliser les fonctions d'aperçu et d'impression de page du module Report Generator, vous devez 

configurer une imprimante.  

 

10.7 Enregistrement des rapports du module Report Generator 
dans le Runtime 

Gardez à l'esprit que lors de l'enregistrement de rapports dans le Runtime, toutes les fonctions sont 

remplacées par le contenu actuel des cellules (nombres). Les fonctions dans ces rapports (fichiers .xrs) 

ne sont plus disponibles. En outre, ces rapports ne peuvent donc plus être modifiés dans l'Éditeur. 

Utilisez plutôt la fonction MDI Enregistrer sous pour éviter de remplacer les rapports originaux de 

l'Éditeur. Nous vous recommandons en outre de définir les rapports originaux en lecture seule.  

 

10.8 Rechargement de projets avec des variables de pilote de 
simulateur 

Les variables de pilote de simulateur, qui ne sont pas projetées sous la forme de variables HD, sont 

réinitialisées à la valeur 0 par la fonction Recharger. Seules les variables de pilote de simulateur HD 

conservent leur valeur après rechargement. 

 

10.9 Graphiques vectoriels complexes 

Veuillez tenir compte des remarques suivantes lors de la configuration des synoptiques de procédé. Si 

de nombreux éléments graphiques vectoriels et/ou des éléments graphiques vectoriels complexes sont 

utilisés, le chargement des synoptiques dans le Runtime peut demander beaucoup de temps.  
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10.10 zenon dans le dossier Démarrage, avec l'outil de gestion des 
licences par dongle 

Si vous lancez zenon depuis le dossier Démarrage, il peut arriver que le logiciel démarre avant les pilotes 

Wibu Key ou Codemeter. Dans ce cas, aucun dongle ne sera détecté et zenon démarrera en mode de 

démonstration. 

Vous pouvez modifier ce comportement en configurant un délai de démarrage du Runtime. Pour cela, 

vous devez ajouter l'entrée suivante dans le fichier zenon6.ini : 

[DEFAULT] 

STARTDELAY=[Délai de démarrage du Runtime, en ms]. 
 

10.11 Message d'erreur Wibu Key « WK1128 » 

Si vous voyez le message d'erreur WK1128 au démarrage de l'Éditeur ou du Runtime, cela signifie que la 

version de Wibu Key utilisée est obsolète. Installez la version actuelle du logiciel Wibu Key depuis le DVD 

d'installation. 

 

 

10.12 Accès réseau – Pare-feu 

Différents composants de zenon tentent d'accéder au réseau et peuvent déclencher une alarme au 

niveau des pare-feu personnels ou de l'entreprise. Si vous souhaitez utiliser le réseau ou le module 

Remote Transport, vous devez débloquer les ports TCP/IP suivants. 

Les composants suivants de zenon entraînent un accès au réseau : 

 Service d'administration (zenAdminSrv.exe) 

 Éditeur (zenone32.exe)  

 Serveur de base de données (zendbsrv.exe) 

 Diagnosis Server (zenLogSrv.exe) 

 OPC Server (zenOPCsrv.exe) 

 Process Gateway (zenProcGateway.exe) 
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 Remote Desktop (zenVncSrv.exe et zenVncCli.exe) 

 Serveur réseau (zennetsrv.exe) 

 Service de transport (zensyssrv.exe) 

 Pilotes utilisant des connexions TCP/IP 

 Web Server (zenWEBsrv.exe) 

 Module Workbench de zenon Logic  

 Runtime de zenon Logic 
 

10.13 Contrôles Active X 

Si des contrôles ActiveX spéciaux sont développés, les indications suivantes doivent être prises en 

compte : 

Si la commande DISPATCH (transmise dans l'événement zenonInit de zenon) est enregistrée dans le 

contrôle ActiveX, une commande AddRef doit être exécutée, car la commande DISPATCH est 

uniquement valide dans l'événement zenonInit. Si la commande AddRef n'est pas exécutée, le Runtime 

tout entier se bloquera. En outre, un déverrouillage doit être effectué dans l'événement zenonExit. 

 

10.14 L'élément MS ActiveX DBGrid32.ocx ne fonctionne pas 

Plusieurs problèmes sont actuellement répertoriés lors de l'utilisation de l'élément Microsoft ActiveX 

DBGrid32.ocx dans le Runtime. Par conséquent, veuillez utiliser d'autres éléments ActiveX, tels que 

MSDATGRD.ocx. 

 

10.15 Affichage incorrecte des lignes en cas de désactivation du 
mode graphique étendu 

Le mode graphique étendu permet de tracer les lignes en trait tireté avec une largeur de ligne de >1. 

Lorsque le mode graphique étendu est désactivé, si vous effectuez un zoom sur la ligne, celle-ci apparaît 

comme une ligne pleine. 
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10.16 Le nom du service du serveur de base de données doit être 
correctement saisis dans l'outil Startup Tool 

Outre les versions, vous pouvez également modifier le serveur de base de données dans l'outil Startup 

Tool. Si vous utilisez cette fonction, veuillez tenir compte des informations suivantes : 

Entre la version 6.21 SP0 et la version 6.22 SP0, le programme de configuration définissait Service SQL 

de manière incorrecte dans le fichier zenDB.ini. Cela ne posait aucun problème, car zenDBSrv ne tenait 

pas compte de la valeur. Depuis la version 6.22 SP1, cette valeur est à nouveau prise en compte. 

Si vous lisez les valeurs à l'aide de la fonction Lire depuis le fichier zenDB.ini, les valeurs mémorisées par 

l'outil Startup Tool sont erronées. Vous devez contrôler les entrées existantes et les modifier si 

nécessaire. 

 

10.17 Tables de chaînes avec le pilote straton32 

Plusieurs tables de chaînes de même taille peuvent être lues correctement avec le pilote straton32 à 

compter de la version 6.22 SP1, avec zenon Logic Workbench SR7-3. En cas de conversion de projets 

issus de versions antérieures, pour garantir le bon fonctionnement des communications, la longueur des 

chaînes doit être modifiée pour chaque table de chaîne. 

 

10.18 Démarrage automatique de la fonction Transport Service 

La fonction Transport Service (zensyssrv.exe) est normalement démarrée automatiquement par le 

système d'exploitation lors de la connexion d'un utilisateur. Si la fonction Transport Service n'est pas 

démarrée, l'ordinateur ne peut pas être contacté par le module Remote Transport. 

Lors d'une nouvelle installation, la fonction est redémarrée après le redémarrage de l'ordinateur. 

Si vous supprimez accidentellement l'entrée de démarrage automatique de la base de registres, vous 

pouvez la restaurer en sélectionnant la commande Enregistrer dans Startup Tool. Dans ce cas, la 

fonction Transport Service redémarre également automatiquement. 

 


