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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. Outils 

Différents outils facilitent les tâches de gestion, d'analyse et de configuration de zenon : 

 Diagnosis Viewer (à la page 6) : permet de lire et configurer les fichiers journaux de zenon. 

 Keyblock Runtime Start (à la page 57) : démarre le Runtime de zenon et bloque toutes les 

touches système de Windows. 

mailto:documentation@copadata.com
mailto:support@copadata.com
mailto:sales@copadata.com
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 Mise à jour en ligne de l'aide de zenon (à la page 61) : autorise la mise à jour en ligne de l'aide de 

zenon. 

 Project Translation Interface : outil de traduction des fichiers linguistiques de  zenon. Ouvre ou 

enregistre les données de l'Language Translation Wizard (Assistant Traduction linguistique)de 

zenon. Il autorise ainsi l'importation ou l'exportation de projets dans ou depuis zenon. 

 Startup Tool (à la page 73) : permet de démarrer Editor et le Runtime avec certains paramètres, 

de gérer les différentes versions de zenon installées sur un ordinateur, de gérer les instances de 

SQL et de définir les langues d'Editor et du Runtime. 

 System Information Collector (à la page 102) : lit les informations concernant le système et 

zenon, les affiche dans une fenêtre de sortie et les enregistre sous forme de fichier ZIP.   

Les éléments suivants sont disponibles dans zenon Logic : 

 zenon Logic Runtime Manager : autorise la gestion des projets de Runtime indépendants ou à 

démarrage manuel de zenon Logic sur votre ordinateur. 

La documentation de cet outil est intégrée à la documentation de zenon Logic. 
 

3. Outil de diagnostic : Diagnosis Viewer 

Tous les modules de zenon, tels qu'Editor, le Runtime, les drivers, etc. écrivent des messages dans un 

fichier journal commun. Vous pouvez les lire et les configurer avec le programme Diagnosis Viewer. Il 

permet de lire des fichiers journaux existants, d'activer la journalisation en ligne, d'enregistrer la vue 

actuelle et de configurer les clients et le service Diagnosis Server.  

Le programme Diagnosis Viewer sera installé dans le dossier suivant : %Program Files 

(x86)%\Common Files\COPA-DATA\STARTUP. Pour l'appeler : 

 Windows 8: Saisissez Diagnosis Viewer sur le Bureau dans le volet Applications. 

 Windows 7:  Start/All Programs/zenon/Version Independent Tools -> Diagnosis Viewer.   

L'outil Diagnosis Viewer est uniquement disponible en anglais. 

  Informations concernant la licence 

Composante de la licence standard de l'Éditeur et du Runtime. 
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UTILISATION D'IPV6 

Diagnosis Server collabore également avec les clients de diagnostic, dont l'adressage est défini sous 

forme d'adresses IPv6. Pour cela, le format du fichier journal a été adapté. L'outil Diagnosis Viewer lit 

uniquement le nouveau format des fichiers journaux. Si des fichiers journaux provenant de versions 

antérieures de zenon (ou inversement) sont ouverts, l'adresse IP de Diagnosis Client n'est pas affichée 

correctement. 

ANALYSE DU DRIVER 

Le driver de zenon consigne toutes les erreurs dans les fichiers journaux. Le dossier par défaut des 

fichiers journaux est le sous-dossier LOG, dans le répertoire ProgramData ; exemple : 

C:\ProgramData\zenon\zenon7.11\LOG for  zenon Version 7.11. Les fichiers journaux sont 

des fichiers texte dotés d'une structure spéciale.  

 avec les paramètres par défaut, un driver consigne uniquement les informations d'erreur. 

Avec l'outil Diagnosis Viewer, vous pouvez améliorer le niveau de diagnostic de la plupart des drivers, 

grâce aux options Debug (Débogage) et Deep Debug (Débogage approfondi). Dans ce cas, le driver 

consigne également les autres tâches et événements importants.  

L'outil Diagnosis Viewer vous permet également : 

 De suivre en direct les entrées actuellement insérées  

 De personnaliser les paramètres de journalisation  

 De modifier le dossier dans lequel sont enregistrés les fichiers journaux 

  

1. Sous Windows CE, les erreurs ne sont pas consignées par défaut, pour préserver les 

performances du système. 

2. L'outil Diagnosis Viewer affiche toutes les entrées à l'heure UTC (temps universel coordonné), et 

pas à l'heure locale.  

3. Par défaut, l'outil Diagnosis Viewer n'affiche pas toutes les colonnes d'un fichier journal. Pour 

afficher d'autres colonnes, activez la propriété Add all columns with entry (Ajouter toutes les 

colonnes avec une entrée) dans le menu contextuel de l'en-tête des colonnes.  

4. Si vous utilisez uniquement la fonction Error logging (Journalisation des erreurs), la description 

du problème est affichée dans la colonne Error text (Texte d'erreur). Pour d'autres niveaux de 

diagnostic, la description est fournie dans la colonne General text (Texte général). 
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5. En cas de problèmes de communication, de nombreux drivers consignent également les 

numéros d'erreur de journal qui leur sont attribués par l'automate. Elles sont affichées dans les 

colonnes Error text (Texte d'erreur) et/ou Error code (Code d'erreur) et/ou Driver error 

parameter (1 et 2) (Paramètre d'erreur du driver). Des conseils concernant la signification des 

codes d'erreur sont disponibles dans la documentation du driver et le fichier journal/la 

description de l'automate. 

6. À la fin de l'essai, réinitialisez le niveau de diagnostic Debug (Débogage) ou Deep Debug 

(Débogage approfondi). Pour les options Debug (Débogage) et Deep Debug (Débogage 

approfondi), de grands volumes de données sont enregistrés sur le disque dur, ce qui peut 

influencer les performances du système. L'enregistrement de ces données se poursuit même 

après la fermeture de l'outil Diagnosis Viewer.  

 

 

 

3.1 Généralités 

Le système de diagnostic de zenon comprend trois parties : 

 Diagnosis Server (à la page 24) : local ou défini dans le fichier zenon6.ini, via l'entrée LogSrv  

 Diagnosis Clients (à la page 29) : tous les modules, drivers, services, etc. écrivant des messages 

 Diagnosis Viewer (à la page 33) : Programme d'analyse 

VERSIONS 

À partir de la version 7.00, le système de diagnostic utilise le service zenLogSrv à la place du service 

zenSysSrv. Ce qui signifie : 

 Les systèmes de diagnostic jusqu'à la version 6.51 et à partir de la version 7.00 sont compatibles. 

 Les mécanismes de diagnostic de zenon 6.51 SP0 et de zenon 7.00 SP0 ne sont pas compatibles. 
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Compatibilité Diagnosis Server, versions 
6.51 SP0 et antérieures 

Diagnosis Server, versions 
7.00 SP0 et ultérieures 

Diagnosis Client, versions 6.51 SP0 et 

antérieures 

compatible incompatible 

Diagnosis Viewer, versions 6.51 SP0 et 

antérieures 

compatible incompatible 

Diagnosis Client, versions 7.00 SP0 et 

ultérieures 

incompatible compatible 

Diagnosis Viewer, versions 7.00 SP0 et 

ultérieures 

incompatible compatible 

Avec Diagnosis Viewer, versions 7.00 SP0 et ultérieures, vous pouvez ouvrir les fichiers journaux créés 

dans Diagnosis Server, versions 6.51 SP0 et antérieures. Cela ne fonctionne pas dans l'autre sens !  

PORTS PAR DÉFAUT 

 Versions 7 et ultérieures :  50780 (port de service de zenLogSrv)  

 jusqu'à la version 6.51 : 1101 (port de service de zenSysSrv) 

Si le port ne peut pas être ouvert, le service est arrêté.  

  Attention 

Si le port auquel doit se connecter Diagnosis Viewer est fermé, le système tente de 

démarrer le service Diagnosis Server local. Ceci permet de garantir que la journalisation 

locale est effectuée si aucun service Diagnosis Server n'est disponible sur le réseau.  

UTILISATION DE LA MÉMOIRE 

Le service zenLogSrv conserve les entrées de fichier journal en mémoire jusqu'à ce qu'elles puissent 

être écrites dans le fichier journal. Si la consommation de mémoire augmente continuellement en raison 

de zenLogSrv, cela indique que l'écriture dans le fichier journal est impossible.  

 

3.2 Topologie du système de diagnostic 

La topologie du système de diagnostic diffère selon la version utilisée – versions 6.51 SP0 et antérieures 

et versions 7.00 SP0 et ultérieures. 
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TOPOLOGIE AVANT ZENON 7.00 SP0  

Le diagramme affiche toutes les connexions possibles gérées par zenSysSrv. Chaque flèche représente 

une connexion réseau entre les applications. Toutes les applications se connectent au service zenSysSrv 

via le port 1101, que le client et le serveur se trouvent sur le même ordinateur ou qu'ils communiquent 

l'un avec l'autre par le biais d'un réseau. 

 

1. Editor transmet les entrées de fichier journal, les commandes et les données du module Remote 

Transport à zenSysSrv. zenSysSrv transmet la configuration de Diagnosis Client (Editor, 

Runtime, driver, Web Server, Web Client, etc.) et les données de Remote Transport à Editor. 

2. Le service Diagnosis Viewer transmet les commandes de diagnostic, les configurations de 

diagnostic et les entrées de fichier journal à zenSysSrv. zenSysSrv transmet les données de 

diagnostic et les informations de configuration de Diagnosis Client au service Diagnosis Viewer. 

3. zenSysSrv transmet les informations de configuration de Diagnosis Client aux services Diagnosis 

Client. Les services Diagnosis Client transmettent les entrées de fichier journal à zenSysSrv. 

zenSysSrv réagit de manière adéquate à chaque message reçu :  

 Les entrées de fichier journal sont écrites dans les fichiers journaux.  

 Les commandes Remote Transport (démarrage du Runtime, écriture/lecture de données, etc.) 

sont exécutées. 

 Les commandes de diagnostic (définition de la configuration du serveur/du client, début de la 

journalisation en ligne, etc.) sont exécutées. 

TOPOLOGIE À PARTIR DE ZENON 7.00 SP0  

Le diagramme affiche toutes les connexions possibles gérées par zenSysSrv et zenLogSrv (à partir de la 

version 7.00 SP0). Chaque flèche représente une connexion réseau entre les applications. Toutes les 

applications se connectent au service zenLogSrv via le port 50780. Toutes les applications se connectent 
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au service zenLogSrv via le port 1101. que le client et le serveur se trouvent sur le même ordinateur ou 

qu'ils communiquent l'un avec l'autre par le biais d'un réseau. 

 

1. Editor transmet les commandes et les données du module Remote Transport à zenSysSrv. 

zenSysSrv transmet les données du module Remote Transport à Editor. 

2. Editor transmet les entrées de fichier journal à zenLogSrv. zenLogSrv transmet les informations 

de configuration de Diagnosis Client à Editor. 

3. Le service Diagnosis Viewer transmet les commandes de diagnostic, les configurations de 

diagnostic et les entrées de fichier journal à zenSysSrv. zenSysSrv transmet les données de 

diagnostic et les informations de configuration de Diagnosis Client au service Diagnosis Viewer. 

4. Le service zenSysSrv transmet les entrées de fichier journal à zenLogSrv. zenLogSrv transmet 

les informations de configuration de Diagnosis Client à zenSysSrv. 

5. zenLogSrv transmet les informations de configuration de Diagnosis Client aux services Diagnosis 

Client. Les services Diagnosis Client transmettent les entrées de fichier journal à zenLogSrv. 

zenSysSrv réagit aux commandes reçues du module Remote Transport.  

zenLogSrv réagit aux commandes de diagnostic et aux entrées de fichier journal reçues 

EXEMPLE 

Dans un environnement comportant un service Diagnosis Server central, le Runtime est démarré sur un 

ordinateur. Selon la version du Runtime, les informations de configuration sont lues dans le fichier 

zenon6.ini. Les versions antérieures à la version 7.00 SP0 lisent l'entrée LOG_CONFIG de la section 

[SYS_REMOTE], tandis que les versions ultérieures lisent cette entrée dans la section [LOGGING_SYSTEM]. 

Cette configuration est utilisée pour établir une connexion de diagnostic. (Pour plus de détails, 

reportez-vous au chapitre Procédure standard (à la page 12)). Chaque composant supplémentaire 

chargé par le Runtime (driver, zenNetSrv, etc.) établit également une connexion de diagnostic.  
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3.3 Procédure standard 

Par défaut, seuls les messages d'erreur (c'est-à-dire les erreurs) sont envoyés par les clients au service 

Diagnosis Server. 

Le service Diagnosis Server enregistre les messages reçus sous forme de fichiers TXT comportant une 

structure spéciale (à la page 53). Le dossier par défaut des fichiers journaux est le sous-dossier LOG, dans 

le répertoire ProgramData. Par exemple : %ProgramData%\COPA-DATA \LOG. 

Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel Installation et mises à jour, chapitre Structure des 

fichiers. 

 Sous Windows CE, les messages d'erreur ne sont pas générés, afin de préserver les 

ressources. 

Pour transmettre au service Diagnosis Server journalisation des informations autres que des messages 

d'erreurs (à savoir des infirmations importantes concernant les diagnostics), les paramètres 

correspondants doivent être définis pour le client (à la page 29). 

Vous pouvez également configurer le comportement du serveur (à la page 24).  

CONFIGURATION 

La configuration de la connexion est réalisée dans le fichier zenon6.ini (à la page 14), qui comporte les 

sections suivantes : 

 Diagnosis Client  

 Diagnosis Server 

 Différentes versions sont disponibles, afin d'éviter que la configuration d'une version n'affecte 

pas l'autre  

La configuration du module Diagnosis Viewer (à la page 33) vous permet également de configurer les 

paramètres de la connexion : 

 Paramétrage du serveur (à la page 26) 

 Paramètres de connexion, Connexion au serveur de diagnostic (à la page 36) 

 Diagnosis Client (à la page 29) 

 Diagnosis Viewer - Programme d'analyse  (à la page 33) 

 Nous vous recommandons de configurer la connexion pour le serveur et le client par le biais du fichier 

zenon6.ini.  
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PROCÉDURE 

Diagnosis Server est : 

 Un service exécuté sur l'ordinateur.  

Le service démarre automatiquement au démarrage du système d'exploitation. Le service local 

ne peut être démarré qu'une fois.  

 Une application sous CE.   

Sous CE, un seul procédé peut utiliser le port. Les autres procédés démarrés s'arrêtent 

automatiquement, car le port ne peut pas être ouvert. Si la configuration locale du service 

Diagnosis Server est définie sous CE, de telle manière que seule l'interface utilisateur est affichée 

(INIT=2), plusieurs processus peuvent apparaître au niveau de Diagnosis Clients et tenter de 

démarrer le service Diagnosis Server local. 

Dès qu'un client Diagnosis Client est actif, les étapes suivantes sont effectuées : 

1. Diagnosis Client lit et utilise les informations de configuration du fichier zenon6.ini. Si aucune 

configuration n'est disponible dans zenon6.ini, la configuration par défaut (Diagnosis 

Server=localhost:50780) est utilisée. 

2. Diagnosis Client tente d'établir une connexion à Diagnosis Server : 

Establishing successful (Connexion établie avec succès) :  

a) la connexion de diagnostic a été établie, et les entrées de fichier journal sont 

transmises.  

Establishing failed (Échec de l'établissement de la connexion) :  

b) Diagnosis Client tente de démarrer et d'utiliser le service Diagnosis Server local.  

Sur un PC, il tente de démarrer le service.  

Sous CE, il tente de créer le processus. 

c) Diagnosis Client tente d'établir une connexion au service Diagnosis Server local : s'il 

y parvient, la connexion de diagnostic est établie et les entrées de fichier journal sont 

envoyées.  

S'il échoue, aucune entrée de fichier journal n'est créée. 
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3.3.1 Entrées du fichier zenon6.ini 

La configuration de zenSysSrv et zenLogSrv est effectuée par le biais du fichier zenon6.ini. La procédure 

de configuration diffère entre les versions 7.00 et ultérieures, et les versions 6.51 et antérieures. Vous 

pouvez configurer des clients de diagnostic et serveurs de diagnostics récents ou anciens 

indépendamment les uns des autres, sur un même ordinateur. Par exemple, les entrées de fichier 

journal des anciens clients de diagnostics sont reroutées, sans que les entrées de fichier journal des 

nouveaux clients n'en soient affectées. 
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DIAGNOSIS SERVER AVANT LA VERSION 7.00 SP0 

Entrée de fichier INI Description 

[SYS_REMOTE]   Section dans zenon6.ini. 

Contient des paramètres pour zenSysSrv (modules Remote Transport et 

Diagnosis Server). 

LOGDirectory= Définit le dossier des fichiers journaux.  

En l'absence d'entrée, le dossier LOG du dossier ProgramData est utilisé par 

défaut.  

Exemple :  

LOGDirectory= 

%ProgramData%\COPA-DATA\zenon651\LOG 

CONFIG= Chaîne de configuration pour les modules Diagnosis Server et zenSysSrv. 

Remote Transport et le système de diagnostic utilisent la même configuration 

de serveur jusqu'à la version 6.51 SP0 incluse. La chaîne comprend les 

éléments suivants : DEVICE=[Équipement];HOST=[Nom 

d'hôte];PORT=[Port];TIMEOUT=[Délai d'attente] 

 DEVICE: définit le type de communication utilisé.  

Les types TCP/IP et série sont disponibles. 

 HOST : défini sur le nom de l'ordinateur du module Diagnosis Server. 

 PORT : indique le port utilisé. 

 TIMEOUT : fournit le délai d'expiration de la connexion, en secondes. 

 BAUD : indique la vitesse d'une connexion série. 

Configuration du PC : 

 DEVICE=TCP/IP  

 HOST=localhost 

 PORT=1101 

 TIMEOUT=10 

Configuration de CE : 

 DEVICE=COM1 

 BAUD=115200 

LOGMinFreeDiskSpac Définit la quantité minimale de mémoire (en Mo) devant être disponible sur le 
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e= disque dur. Les fichiers journaux (LOG) sont supprimés avant que cette valeur 

ne soit dépassée. 

Par défaut : 1024 

LOGMaxUsedDiskSpac

e= 

Définit la quantité maximale de mémoire, en Mo, utilisée par les fichiers 

journaux sur le disque dur. Les fichiers journaux (LOG) sont supprimés si cette 

valeur est dépassée. 

Par défaut : 1024 

LOGMinUsedDiskSpac

e= 

Définit la quantité de mémoire (en Mo) utilisée sur le disque dur, même en 

l'absence de fichiers journaux. 

Par défaut : 5 

LOGLogLifeTime= Définit le cycle de vie des fichiers journaux, en secondes. Les fichiers journaux 

les plus anciens sont supprimés. 

Par défaut : 1209600 (correspond à 14 jours) 

LOGImageCnt= Définit le nombre d'entrées de fichiers journaux ; au-delà de ce nombre, des 

fichiers journaux incrémentiels sont créés. 

Par défaut : 0 

LOGLogUpdateTime= Nombre de millisecondes après lequel les entrées de fichiers journaux reçues 

sont écrites dans un fichier journal. 

Par défaut : 2000  

LOGMaxBufferedRecs

= 

Définit le nombre d'entrées de fichiers journaux conservées en mémoire 

tampon si elles ne peuvent pas être écrites dans les fichiers journaux. 

Par défaut : 10240  

LOGMaxLogFileSize= Taille maximum d'un fichier journal, en octets. Si un fichier journal atteint cette 

taille, il est fermé et un nouveau fichier journal est créé. 

Par défaut : 5242880 (correspond à 5 Mo) 

LOGCheckDiskTime= Définit l'intervalle en secondes durant lequel la mémoire occupée par les 

fichiers journaux est contrôlée. 

Par défaut : 60  

INIT= Action lors du démarrage de l'application dans Windows CE : 

 0 : terminer immédiatement 

 1 (ou toute autre valeur supérieure à 2) : ouvrir le port d'écoute et minimiser dans 
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la barre des tâches. 

 2 : afficher uniquement la surface. 

Par défaut : 1 

 dans le cadre de la séparation de zenSysSrv et zenLogServ dans 

zenon 7.00, cette valeur par défaut a également été modifiée pour d'autres 

versions. La valeur par défaut était auparavant 2.  

DIAGNOSIS SERVER À PARTIR DE LA VERSION 7.00 SP0 

Entrée de fichier INI Description 

[LOGGING_SYSTEM] Section dans zenon6.ini. 

Contient les paramètres du module Diagnosis Server. Affecte uniquement 

zenLogSrv et n'a aucune incidence sur zenSysSrv. 

LOGDirectory= Définit le dossier des fichiers journaux.  

En l'absence d'entrée, les paramètres suivants sont utilisés comme valeur 

standard : 

Le chemin extrait de la base de registres,  

par exemple : %ProgramData%\COPA-DATA\LOG 

Le dossier LOG du dossier ProgramData du module zenLogSrv, si aucun chemin 

n'est défini dans la base de registres,  

par exemple %ProgramData%\COPA-DATA\zenon700\LOG 

CONFIG= Chaîne de configuration du module Diagnosis Server.  La chaîne comprend les 

éléments suivants : 

DEVICE=TCP/IP;HOST=[Hostname];PORT=[Port];TIMEOU

T=[Timeout] 

 DEVICE: définit le type de communication utilisé ; doit toujours être configurés sur 

TCP/IP 

 HOST : défini sur le nom de l'ordinateur du module Diagnosis Server. 

 PORT : indique le port utilisé. 

 TIMEOUT : fournit le délai d'expiration de la connexion, en secondes. 

Configuration: 

 DEVICE=TCP/IP 

 HOST=localhost 
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 PORT=50780 

 TIMEOUT=10 



Outil de diagnostic : Diagnosis Viewer 

 

 

19 

 

 

LOGMinFreeDiskSpa

ce= 

Définit la quantité minimale de mémoire (en Mo) devant être disponible sur le 

disque dur. Les fichiers journaux (LOG) sont supprimés avant que cette valeur 

ne soit dépassée. 

Par défaut : 1024 

LOGMaxUsedDiskSpa

ce= 

Définit la quantité maximale de mémoire, en Mo, utilisée par les fichiers 

journaux sur le disque dur. Les fichiers journaux (LOG) sont supprimés si cette 

valeur est dépassée. 

Par défaut : 1024 

LOGMinUsedDiskSpa

ce= 

Définit la quantité de mémoire (en Mo) utilisée sur le disque dur, même en 

l'absence de fichiers journaux. 

Par défaut : 5 

LOGLogLifeTime= Définit le cycle de vie des fichiers journaux, en secondes. Les fichiers journaux 

les plus anciens sont supprimés. 

Par défaut : 1209600 (correspond à 14 jours) 

LOGImageCnt= Définit le nombre d'entrées de fichiers journaux ; au-delà de ce nombre, des 

fichiers journaux incrémentiels sont créés. 

Par défaut : 0 

LOGLogUpdateTime= Nombre de millisecondes après lequel les entrées de fichiers journaux reçues 

sont écrites dans un fichier journal. 

Par défaut : 2000  

LOGMaxBufferedRec

s= 

Définit le nombre d'entrées de fichiers journaux conservées en mémoire 

tampon si elles ne peuvent pas être écrites dans les fichiers journaux. 

Par défaut : 10240 

LOGMaxLogFileSize

= 

Taille maximum d'un fichier journal, en octets. Si un fichier journal atteint cette 

taille, il est fermé et un nouveau fichier journal est créé. 

Par défaut : 5242880 (correspond à 5 Mo) 

LOGCheckDiskTime= Définit l'intervalle en secondes durant lequel la mémoire occupée par les 

fichiers journaux est contrôlée. 

Par défaut : 60 

INIT= Action lors du démarrage de l'application dans Windows CE : 

 0 : terminer immédiatement 
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 1 (ou toute autre valeur supérieure à 2) : ouvrir le port d'écoute et minimiser dans 

la barre des tâches. 

 2 : afficher uniquement la surface. 

Par défaut : 1 

DIAGNOSIS CLIENT AVANT LA VERSION 7.00 SP0 

Entrée de fichier INI Description 

[SYS_REMOTE] Section dans zenon6.ini. 

Contient les paramètres du module Diagnosis Client. 

LOG_CONFIG= Une chaîne de configuration du module Diagnosis Client est conservée ici. La 

chaîne comprend les éléments suivants : 

DEVICE=TCP/IP;HOST=[Hostname];PORT=[Port];TIMEOU

T=[Timeout] 

 DEVICE: définit le type de communication utilisé ; doit toujours être configurés sur 

TCP/IP 

 HOST : défini sur le nom de l'ordinateur du module Diagnosis Server. 

 PORT : indique le port utilisé. 

 TIMEOUT : fournit le délai d'expiration de la connexion, en secondes. 

Configuration: 

 DEVICE=TCP/IP 

 HOST=localhost 

 PORT=1101 

 TIMEOUT=10 

DIAGNOSIS CLIENT À PARTIR DE LA VERSION 7.00 SP0  

Entrée de fichier INI Description 

[LOGGING_SYSTEM] Section dans zenon6.ini. 

Contient les paramètres du module Diagnosis Client.  

LOG_CONFIG= Une chaîne de configuration du module Diagnosis Client est conservée ici. La 
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chaîne comprend les éléments suivants : 

DEVICE=TCP/IP;HOST=[Hostname];PORT=[Port];TIMEOU

T=[Timeout] 

 DEVICE: définit le type de communication utilisé ; doit toujours être configurés sur 

TCP/IP 

 HOST : défini sur le nom de l'ordinateur du module Diagnosis Server. 

 PORT : indique le port utilisé. 

 TIMEOUT : fournit le délai d'expiration de la connexion, en secondes. 

Configuration: 

 DEVICE=TCP/IP 

 HOST=localhost 

 PORT=50780 

 TIMEOUT=10 

 

REMARQUE : 

Sous Windows CE, nous vous recommandons instamment de ne pas définir l'entrée INIT= (dans la 

section [LOGGING_SYSTEM] ou [SYS_REMOTE]) sur la valeur 2. 

 la valeur 2 signifie que SysSrvCE et LogSrvCE affichent uniquement l'interface utilisateur, et 

n'ouvrent pas le port d'écoute.  

Dans ce cas, si un service Diagnosis Client tente d'établir une connexion, il échouera. Dans ce cas, 

puisque le service Diagnosis Client démarre le procédé LogSrvCE et le procédé n'ouvre pas le port, 

chaque service Diagnosis Client démarre un procédé. Par conséquent, plusieurs procédés LogSrvCE 

s'exécutent en parallèle et le démarrage du service Diagnosis Client est retardé, car celui-ci attend 

l'expiration du délai d'attente de la connexion pour établir la connexion de diagnostic.   

UTILISATION DE ZENLOGSRV SUR UN SYSTÈME COMPORTANT DIFFÉRENTES VERSIONS 

Si zenLogSrv est utilisé sur un système comportant différentes versions, utilisé en tant que serveur de 

diagnostic local central, l'entrée LOG_CONFIG de la section [SYS_REMOTE] doit être la suivante : 

DEVICE=TCP/IP;HOST=localhost;PORT=5780;TIMEOUT=10  
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les anciens clients utilisent alors zenLogSrv en tant que serveur de diagnostics. Les nouveaux 

clients font cela automatiquement. Ce service est automatiquement activé sur le PC au démarrage du 

système ; il doit être démarré manuellement sous CE. 

 si le port ne peut pas être atteint, les anciens clients démarrent zenSysSrv et réessaient de 

s'y connecter.  

 

 

3.3.2 Windows CE 

Sous Windows CE, Diagnosis Server est démarré en tant qu'application. 

Lors de la configuration (à la page 14) de la connexion, tenez compte de la recommandation suivante 

concernant le paramètre INIT : 

Sous Windows CE, nous vous recommandons instamment de ne pas définir l'entrée INIT= (dans la 

section [LOGGING_SYSTEM] ou [SYS_REMOTE]) sur la valeur 2. 

 la valeur 2 signifie que SysSrvCE et LogSrvCE affichent uniquement l'interface utilisateur, et 

n'ouvrent pas le port d'écoute.  

Dans ce cas, si un service Diagnosis Client tente d'établir une connexion, il échouera. Dans ce cas, 

puisque le service Diagnosis Client démarre le procédé LogSrvCE et le procédé n'ouvre pas le port, 

chaque service Diagnosis Client démarre un procédé. Par conséquent, plusieurs procédés LogSrvCE 

s'exécutent en parallèle et le démarrage du service Diagnosis Client est retardé, car celui-ci attend 

l'expiration du délai d'attente de la connexion pour établir la connexion de diagnostic.   

INTERFACE UTILISATEUR SOUS CE 
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Paramètres Description 

Start (Début) Ouvre le port d'écoute et permet à zenSysSrv de recevoir des 

commandes du module Remote Transport. 

Browse (Explorer) Ouvre la boîte de dialogue de navigation du système de fichiers. 

Stop (Arrêter) Désactive la réception des commandes du module Remote 

Transport et ferme le port d'écoute. 

Configuration Sélection d'une configuration de recette existante dans une liste 

déroulante. Les nouvelles connexions ne peuvent pas être 

configurées. Reportez-vous à la section Entrées du fichier 

zenon6.ini (à la page 14) pour configurer la connexion.  

Les choix disponibles sont les suivants : 

 Configuration à partir du fichier zenon6.ini  

 Configuration standard pour TCP/IP 

 Configuration standard pour COM1 et COM4 

Hide (Cachée) Réduit l'interface utilisateur dans la barre des tâches. 

Exit (Quitter) Ferme l'application et le port d'écoute, si nécessaire. 

X  

(bouton en haut à droite) 
Réduit l'interface utilisateur dans la barre des tâches. 
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Paramètres Description 

Start (Début) Ouvre le port d'écoute et permet à zenLogSrv de recevoir des 

entrées du fichier journal. 

Stop (Arrêter) Désactive la réception des entrées de journal et ferme le port 

d'écoute. 

Configuration Sélection d'une configuration existante dans une liste déroulante. 

Les nouvelles connexions ne peuvent pas être configurées. 

Reportez-vous à la section Entrées du fichier zenon6.ini (à la page 

14) pour configurer la connexion.  

Les choix disponibles sont les suivants : 

 Configuration à partir du fichier zenon6.ini  

 Configuration standard pour TCP/IP  

Hide (Cachée) Réduit l'interface utilisateur dans la barre des tâches. 

Exit (Quitter) Ferme l'application et le port d'écoute, si nécessaire. 

X  

(bouton en haut à droite) 
Réduit l'interface utilisateur dans la barre des tâches. 

 

 

3.4 Diagnosis Server 

Le service Diagnosis Server : 

 Crée et gère les fichiers journaux. 

 Le serveur est : 

 Déployé sous le nom zenLogSrv à partir de zenon 7.00 

 Intégré à zenSysSrv jusqu'à la version zenon 6.51 

 La configuration du serveur est lue à partir du fichier zenon6.ini (à la page 14). 

 Le serveur écrit les données reçues dans le fichier journal. 

 L'emplacement des fichiers enregistrés doit être configuré. Standard : 

%ProgramData%\COPA-DATA\LOG\ 
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 Les fichiers journaux sont nommés comme suit : LOG<AAMMJJhhmmss>.txt. 

 Le serveur est multi-client. Plusieurs évaluations peuvent se connecter simultanément au 

serveur. 

 Il est possible de se connecter au serveur en ligne pour voir les messages couramment 

enregistrés. 

 Il est possible de se connecter aux serveurs de diagnostics autres que le serveur local et 

d'exécuter les mêmes tâches (configuration du serveur, configuration des clients, journalisation 

en ligne) que sur le serveur local. 

 Les paramètres du serveur actuel (auquel est connecté l'outil Diagnosis Viewer) peuvent être 

modifiés. Si un autre serveur de diagnostic doit être modifié, la connexion serveur peut être 

changée avec le menu File - Connect to... (Fichier – Connexion à...). 

 L’entrée de menu Settings - Server configuration (Paramètres – Configuration du 

serveur) est disponible seulement si la fonction de journalisation en ligne n’est pas utilisée. 

 

 

3.4.1 Contrôle de l'intégrité du système 

Au démarrage du Runtime, un fil de surveillance doté d'une priorité élevée est également démarré. Le fil 

de surveillance contrôle les paramètres critiques toutes les dix secondes et inscrit les avertissements ou 

erreurs correspondants dans le module de supervision du service Diagnosis Server. 

Les paramètres suivants sont contrôlés. 
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Paramètres Limite 

Warning threshold for used handles (Seuil d'avertissement 

des descripteurs utilisés) 
> 5000 

Error threshold for used handles (Seuil d'erreur des 

descripteurs utilisés) 
> 9000 

Warning threshold for used GDI objects (Seuil 

d'avertissement des objets GDI utilisés) 
> 5000 

Error threshold for used GDI objects (Seuil d'erreur des 

objets GDI utilisés) 
> 9000 

Warning threshold for CPU use for the main thread (Seuil 

d'avertissement d'utilisation du processeur pour le fil 

principal) 

> 70 % 

Error threshold for CPU use for the main thread (Seuil 

d'erreur d'utilisation du processeur pour le fil principal) 
> 90 % 

Warning threshold for total CPU use (Seuil d'avertissement 

d'utilisation totale du processeur) 
> 70 % 

Warning threshold for total CPU use (Seuil d'avertissement 

d'utilisation totale du processeur) 
> 90 % 

Warning threshold for free main memory (Seuil 

d'avertissement de mémoire principale libre) 
< 30 % 

Error threshold for free main memory (Seuil d'erreur de 

mémoire principale libre) 
< 10 % 

Warning threshold for OnTimer in the main frame (Seuil 

d'avertissement du paramètre OnTimer dans l'ordinateur 

central) 

> 1000 ms 

Error threshold for OnTimer in the main frame (Seuil 

d'erreur du paramètre OnTimer dans l'ordinateur central) 
> 5000 ms 

 

 

3.4.2 Paramétrage du serveur 

Le service Diagnosis Server peut être configuré par le biais des entrées du fichier zenon6.ini, ou de la 

boîte de dialogue Server configuration (Configuration du serveur) dans Diagnosis Client. Nous 

recommandons d'effectuer la configuration par le biais du fichier zenon6.ini. 

CONFIGURATION VIA LE FICHIER ZENON6.INI  

Reportez-vous à la section Entrées du fichier zenon6.ini (à la page 14). 
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CONFIGURATION VIA LA BOÎTE DE DIALOGUE 

Pour configurer Diagnosis Server par le biais de la boîte de dialogue : 

1. Démarrez l'outil Diagnosis Viewer  

2. Ouvrez l'entrée File Connect to... (Fichier – Connexion à...) (à la page 36). 

3. Configurez le serveur souhaité 

(Veillez à sélectionner le port adéquat, selon la version utilisée !) 

4. Sélectionnez l'option Settings -> Server configuration (Paramètres -> Configuration du serveur). 

5. Configurez les événements à consigner dans le fichier journal 

6. Fermez la configuration en cliquant sur OK 

 toutes les modifications sont écrites dans le fichier zenon6.ini lors de la confirmation de 

la boîte de dialogue. 

Configuration des événements devant être consignés par Diagnosis Viewer dans le fichier journal : 
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Paramètres Description 

Modules Sélection des modules que vous souhaitez configurer. 

Message level (Niveau 

de message) 
Sélection des événements devant être consignés dans le fichier journal. 

Par défaut : Errors (Erreurs) 

LOGImageCnt Nombre d'enregistrements après lesquels tous les champs incrémentiels 

seront écrits.  

Par défaut : 0 (inactive) 

LOGMinFreeDiskSpa

ce 

On vérifie continuellement si l'espace disque libre disponible est inférieur au 

minimum configuré. Les fichiers journaux les plus anciens sont détruits. 

Espace disque libre minimum en Mo avant que les fichiers de traces ne 

soient détruits.  

Par défaut : 1024 Mo 

LOGMaxUsedDiskSpa

ce 

Espace disque maximum occupé par les fichiers de traces en Mo.  

Par défaut : 1024 Mo 

LOGMinUsedDiskSpa

ce 

Espace disque minimum utilisé en Mo, indépendamment du fait que 

LOGMinFreeDiskSpace ne soit pas dépassé.  

Par défaut : 5 Mo 

LOGLogUpdateTime Délai en ms après lequel les entrées reçues sont enregistrées.  

Par défaut : 2000 ms 

LOGMaxBufferedRec

s 

Le serveur stocke (dans un buffer) le contenu de tous les champs de fichiers 

journaux incrémentiels pour les diverses applications, de façon à être 

capable de faire une image de ceux-ci dans le fichier journal. Avec le 

démarrage d'un fichier journal et après un nombre paramétrable d'entrées 

dans le fichier journal, une image complète de toutes les adresses est écrite 

dans le fichier journal.  

Les données reçues sont écrites dans les fichiers journaux. L'entrée est 

réalisée par l'intermédiaire d'un buffer temporaire. Vous pouvez configurer 

l'écriture immédiate ou décalée des données.  

Nombre d'entrées mémorisées si l'écriture est impossible.  

Par défaut : 10240 

LOGMaxLogFileSize Le serveur écrit les données reçues dans le fichier journal. Si le fichier 

journal atteint la taille configurée, un nouveau fichier est créé pour les 

nouveaux enregistrements.  

Taille maximale d'un fichier journal en octets.  

Par défaut : 5 Mo 

LOGDirectory Dossier dans lequel sont enregistrés les fichiers journaux.  

Par défaut : %ProgramData%\COPA-DATA\LOG\ 
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LOGLogLifeTime On vérifie continuellement si la durée de vie des fichiers journaux est 

dépassée.  

Les fichiers journaux les plus anciens sont détruits.  

Nombre de secondes pendant lesquelles les fichiers journaux seront 

conservés.  

Par défaut : 14 jours 

LOGCheckDiskTime Temps en secondes, durant lequel on teste l'espace disque utilisé.  

Par défaut : 60 s 

Message level for all 

modules (Niveau de 

message pour tous les 

modules) 

Les paramètres sont repris pour tous les modules. 

Default values 

(Valeurs par défaut) 
Rétablit les paramètres par défaut. 

Accept (Accepter) Accepter les paramètres pour ce module. 

Cancel (Annuler) Annule les modifications et ferme la boîte de dialogue. 

OK Appliquer toutes les modifications et ferme la boîte de dialogue. 

 

 

3.5 Diagnosis Client 

Tous les programmes générant des entrées de fichier journal sont appelés "clients de diagnostic" 

(Diagnosis Client). Les entrées de fichier journal sont envoyées au service Diagnosis Server, via TCP/IP. 

L'ordinateur et le numéro de port du serveur sont lus (selon la version utilisée) dans le fichier 

zenon6.ini (à la page 14) local, et le contact est établi. En cas de défaillance de la connexion, la 

procédure suivante est effectuée cycliquement :  

 Si le service Diagnosis Server ne peut pas être contacté, une tentative de reconnexion est 

effectuée toutes les 500 ms. 

 Si aucune connexion n'a pu être établie après la moitié du délai d'attente, le système tente de 

démarrer le service zenSysSrv ou zenLogSrv. 

Les paramètres sont configurés par le biais de l'entrée LOG_CONFIG=, dans la section 

[SYS_REMOTE] (jusqu'à la version 6.51) ou la section [LOGGING_SYSTEM] (à partir de la version 7.00). 
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CONFIGURATION DE DIAGNOSIS CLIENT  

Pour configurer Diagnosis Client par le biais de la boîte de dialogue : 

1. Démarrez l'outil Diagnosis Viewer  

2. Sélectionnez l'option Settings -> Client configuration (Paramètres -> Configuration du client)  

 (Disponible uniquement si la fonction de journalisation est inactive). 

3. Sélectionnez un client 

4. Cliquez sur List of parameters (Liste de paramètres) 

5. La boîte de dialogue de configuration s'affiche à l'écran. 

6. Configurez le client 

7. Fermez la configuration en cliquant sur OK 

8. Répétez la procédure pour les autres clients, si nécessaire 
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Paramètres Description 

Clients Affiche la liste de tous les clients disponibles. 

Refresh (Actualiser) Actualise la liste de clients. 

List of parameters (Liste 

de paramètres) 
Ouvre la boîte de dialogue de configuration du client sélectionné. 

Close (Fermer) Ferme la boîte de dialogue. 

 

 

Les modules standard disponibles : 
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Paramètres Description 

Modules Sélection des modules que vous souhaitez configurer.  

La liste est composée de modules standard et de modules dépendants du 

client concerné. 

 General (Général) : Messages généraux 

 Net (Réseau) : Messages de réseau 

 Proxy : Messages du proxy de zenon 

 Db : Messages de zenDbSrv 

 SysSrv : Messages de zenSysSrv 

 Driver : Messages d'un driver 

 Log (Fichier journal) : Messages de traces 

 SAT : Messages spécifiques à SICAM 230 

Message level (Niveau de 

message) 
Définit le type d'informations devant être consignées. 

All (Tout) Sélectionne tous les éléments. 

None (Aucun) Désélectionne tous les éléments. 

Message level for all 

modules (Niveau de 

message pour tous les 

modules) 

Attribue les niveaux de message sélectionnés à tous les modules. 

Max buffered records 

(Nombre max. 

d'enregistrements 

en mémoire) 

Nombre d'enregistrements à stocker si aucune connexion au serveur n'est 

établie.  

Par défaut : 256 

OK Applique toutes les modifications et ferme la boîte de dialogue. 

Cancel (Annuler) Annule toutes les modifications et ferme la boîte de dialogue. 

Accepter Applique toutes les modifications. La boîte de dialogue reste ouverte. 

Default values (Valeurs 

par défaut) 
Rétablit les valeurs par défaut. 
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3.6 Diagnosis Viewer - Programme d'analyse  

L'outil Diagnosis Viewer permet d'afficher les données des fichiers journaux. Il se connecte au service Diagnosis 

Server pour afficher les données en ligne, ou lire les fichiers journaux historiques. Les fichiers journaux contiennent 

non seulement les données de journalisation, mais également d'autres informations importantes pour l'analyse, 

telles que les en-têtes de colonnes. 

Pour afficher un fichier journal : 

1. Sélectionnez Fichier -> Ouvrir 

2. La boîte de dialogue de sélection de fichier journal s'affiche ; le dossier configuré par défaut est 

sélectionné  

3. Sélectionnez le fichier de votre choix 

4. Le fichier journal est affiché 

 

5. Double-cliquez sur une entrée pour afficher la vue détaillée 
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IDENTIFIER UN DÉPASSEMENT DE CAPACITÉ DE LA FILE D'ATTENTE AU NIVEAU DU 
DRIVER 

Si les messages d'un driver sont supprimés en raison d'un dépassement de capacité de la vile d'attente, 

Diagnosis Client et le service Diagnosis Server définissent un marqueur lors de l'écriture d'une nouvelle 

entrée pour tous les modules activés (à la page 45), indiquant que les entrées antérieures ont été 

supprimées de la file d'attente. Les reconnaissances de dépassement de capacité mentionnées dans les 

fichiers journaux ouverts sont comptées :  

 

Paramètres Description 

Colonne Record version (Version de 

l'enregistrement) 

Cette colonne doit former partie de la sélection de colonnes. Elle 

indique le numéro de version de l'enregistrement de données. La 

version 8x signale les dépassements de capacité. 

Compteur 82 8 indique le dépassement de capacité, 2 désigne la version 

concernée de l'enregistrement de données. 

Barre d'état : Queue overflows 
(Dépassements de file 

d'attente) 

Si la barre d'état est active, le nombre de dépassements de 

capacité est affiché ici. 

 toutes les entrées consignées dans le fichier journal ne sont pas affichées. Si un 

enregistrement de données de fichier journal est signalé avec un marqueur de dépassement de 

capacité, il sera affiché au niveau du prochain enregistrement de données visualisé de ce client. Si 

plusieurs entrées non affichées consécutives sont signalées avec un marqueur de dépassement, la 

valeur affichée par le compteur de la barre d'état peut être différente du nombre d'enregistrements de 

données signalés par des marqueurs de dépassement de capacité. 
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3.6.1 Paramétrage global 

Les entrées sont en anglais. 

Paramètres Description 

File (Fichier) Commandes du menu Fichier. 

Open (Ouvrir) Ouvre la boîte de dialogue de sélection d'un fichier journal enregistré au format 

TXT. Chaque nouveau fichier ouvert est affiché dans sa propre fenêtre. 

Open to active 

document (Ajouter 

au document actif) 

Chaque nouveau fichier journal est ajouté à la fenêtre active. 

Close (Fermer) Ferme la fenêtre active. 

Save 

(Enregistrer) 
Enregistre les fichiers journaux de la fenêtre active. 

Save as 

(Enregistrer 

sous) 

Enregistre la vue courante de la fenêtre active (e.g paramétrage des filtres) dans 

un fichier à sélectionner. 

Remote Download Uniquement disponible si une connexion au service Diagnosis Server distant est 

présente. Permet le téléchargement des fichiers journaux à partir du serveur 

distant vers le répertoire de fichiers journaux local. Un sous-répertoire avec le 

nom du PC est créé. Seulement les fichiers, qui ont changés ou qui sont 

nouveaux, sont disponibles. 

Connect to 

(Connexion à) 
Ouvre la boite de dialogue de sélection de la connexion (à la page 26). 

Online (En ligne) Active la vue des erreurs en ligne  

Si la fonction de journalisation en ligne est démarrée, toutes les entrées entrantes 

sont affichées. Une boite de dialogue de filtre identique à celle montrée pour lire 

les fichiers peut être renseignée ici.  

Différence : Si aucune connexion de fichier journal n'est sélectionnée, toutes les 

entrées de fichiers journaux entrantes sont affichées, sinon on affiche 

uniquement celles de la connexion sélectionnée.  

Si le filtre de la connexion de fichier journal est modifié, toutes les entrées qui ne 

remplissent pas les critères de filtre seront perdues. (Le fichier journal est tout de 

même créé, et toutes les entrées sont enregistrées.) Les entrées affichées 

peuvent être sauvegardées. 

Offline Désactive la vue des erreurs en ligne (Par défaut) 

Exit (Quitter) Ferme Diagnosis Viewer. 

 



Outil de diagnostic : Diagnosis Viewer 

 

 

36 

 

 

 

Paramètres de connexion, Connexion au serveur de diagnostic 

L'outil Diagnosis Viewer se connecte automatiquement au serveur standard sélectionné au démarrage. 

Si aucun serveur standard n'est défini, localhost est utilisé en tant que serveur standard. La 

configuration du serveur peut également être effectuée par le biais du fichier zenon6.ini (à la page 14) 

(procédure recommandée). 

SÉLECTION DU SERVICE DIAGNOSIS SERVER 

Cliquez sur Fichier -> Connect to... (Connecter à...) pour ouvrir la boîte de dialogue de sélection de serveur 

: 
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Paramètres Description 

List Server (Liste de 

serveurs) 

Dresse la liste de tous les serveurs configurés et les affiche : 

 État 

 Nom 

 Port 

 Timeout 

OK Abandonne les paramètres et ferme la boîte de dialogue. 

Cancel (Annuler) Abandonne les paramètres et ferme la boîte de dialogue. 

New Server Ouvre la boîte de dialogue de configuration d'un nouveau serveur. 

Delete Server L'entrée correspondant au serveur sélectionné est supprimée de la liste. 

Edit Server 

(Modifier le 

serveur) 

Ouvre la boîte de dialogue de configuration du serveur sélectionné. 

Connect to Établit une connexion au serveur sélectionné. 

Par défaut Le serveur sélectionné devient le serveur standard. 

 

CRÉATION ET MODIFICATION DU SERVICE DIAGNOSIS SERVER 

Cliquez sur New Server (Nouveau serveur) ou Edit Server (Modifier le serveur) dans la boîte de 

dialogue de connexion au service Diagnosis Server pour afficher la boîte de dialogue de configuration du 

serveur : 
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Paramètres Description 

Server name (Nom 

du serveur) 

Nom du PC auquel se connecter.  

Le procédé suivant doit être en cours d'exécution sur l'ordinateur : 

Jusqu'à la version 6.51 : zenSysSrv   

A partir de la version 7.00 zenLogSrv  

Port Port du service sur l'ordinateur cible : 

Jusqu'à la version 6.51 : 1101   

À partir de la version 7.00 :  50780 

Timeout Délai d'attente, en secondes, de la réponse du service Sysservice. 

Par défaut : 10 s 

OK Abandonne les paramètres et ferme la boîte de dialogue. 

Cancel (Annuler) Abandonne les paramètres et ferme la boîte de dialogue. 
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Paramétrage des colonnes  

Plusieurs colonnes prédéfinies peuvent être sélectionnées dans le menu Settings-> Colum settings 

(Paramètres -> Paramètres des colonnes). Ces colonnes et leurs entrées sont affichées 

automatiquement sur l'ouverture d'un nouveau fichier. De même le tri et la largeur des colonnes de la 

sélection sont pris en compte. Lors de l'ouverture, la largeur de colonne doit être définie en Autosize. 
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Paramètres Description 

Available 

(Disponibles) 
Colonnes disponibles 

Selected 

(Sélectionnés) 
Colonnes affichées 

> Ajoute les colonnes sélectionnées dans la section Available (Disponibles) la 

section Selected (Sélectionnées) 

>> Ajoute toutes les colonnes de la section Available (Disponibles) à la section 

Selected (Sélectionnées) 

< Supprime les colonnes sélectionnées de la section Selected (Sélectionnées)  

<< Supprime toutes les colonnes sélectionnées de la section Selected 

(Sélectionnées) 

^ Trie les entrées sélectionnées au niveau supérieur (sélection multiple 

autorisée) 

v Trie les entrées sélectionnées au niveau inférieur (sélection multiple 

autorisée) 

OK Abandonne les paramètres et ferme la boîte de dialogue. 

Cancel (Annuler) Abandonne les paramètres et ferme la boîte de dialogue. 

Les colonnes peuvent également être configurées par le biais du menu contextuel : 

Paramètres Description 

Add all columns with 

entry 
Ajoute toutes les colonnes contenant des entrées. 

Remove Column Masque la colonne sélectionnée. 

Remove all empty 

columns 
Masque toutes les colonnes ne contenant pas des entrées. 

Column width automatic La largeur de la colonne sélectionnée est ajustée automatiquement en 

fonction de l'entrée la plus longue. 

All columns widths 

automatic 
La largeur de toutes les colonnes est ajustée automatiquement en fonction de 

l'entrée la plus longue. 
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3.7 Possibilités de filtres 

Pour définir des filtres, ouvrez la boîte de dialogue de filtre correspondante en cliquant sur le symbole 

ou l'onglet du filtre approprié.  

FILTRE DE LA BARRE DE SYMBOLES 

Pour utiliser la barre de symboles, vous devez l'activer dans le menu View (Vue), par le biais de l'option 

Icon bar (Barre d'icônes). 
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Symbol
e 

Info-bulles Description 

1 Change pre-filter 

settings (Modifier les 

paramètres de 

préfiltre) 

Ouvre une boîte de dialogue comportant cinq onglets permettant 

de configurer des filtres. 

2 Change pre-filter for 

IP-ProcessID-LogID 

(Modifier les 

paramètres de préfiltre 

pour 

IP-ProcessID-LogID) 

Ouvre l'onglet IP address - ProcessNo - Log ID (à la page 

44)(Adresse IP - No. procédé - ID de fichier journal). 

3 Change pre-filter for 

modules (Modifier les 

paramètres de préfiltre 

pour les modules) 

Ouvre l'onglet Modules (à la page 45). 

4 Change pre-filter for 

additional columns 

(Modifier les 

paramètres de préfiltre 

pour les colonnes 

supplémentaires) 

Ouvre l'onglet Modules (Colonnes supplémentaires) (à la 

page 46).  

5 Change pre-filter for 

time interval (Modifier 

les paramètres de 

préfiltre pour 

l'intervalle de termps) 

Ouvre l'onglet Modules (Intervalle de temps) (à la page 47).  

6 Change pre-filter for 

coloring (Modifier les 

paramètres de préfiltre 

de coloration) 

Ouvre l'onglet Colors (Couleurs) (à la page 48). 

AVEC DIALOGUE DE FILTRE 
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Onglets Description 

IP-ProcessID-LogID 

(Adresse IP - No. de 

procédé - ID de fichier 

journal) 

Ouvre l'onglet Adresse IP - No. de procédé - ID de fichier 

journal (à la page 44) permettant de configurer la connexion devant 

être consignée dans le fichier journal. 

Modules Ouvre l'onglet Modules (à la page 45) permettant de définir les modules 

devant être consignés dans le fichier journal. 

Additional columns 

(Colonnes 

supplémentaires) 

Ouvre l'onglet Colonnes supplémentaires (à la page 46) permettant 

de sélectionner les colonnes supplémentaires à afficher. 

Time interval (Intervalle 

de temps) 
Ouvre l'onglet Time interval (à la page 47) (Intervalle de temps) 

permettant de définir le filtre de temps. 

Colors (Couleurs) Ouvre l'onglet Couleurs (à la page 48) permettant de définir le code de 

couleurs d'affichage des informations. 
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3.7.1 IP address - Process No - Log ID (Adresse IP - No. de procédé - ID de 
fichier journal) 

Configuration des connexions et procédés à afficher. 

 

Paramètres Description 

Available 

(Disponibles) 
Liste de connexions disponibles. 

Selected 

(Sélectionnés) 
Liste de connexions sélectionnées. 

Touches fléchées du 

clavier 
Ajoute les connexions sélectionnées (>) ou toutes les connexions (>>) à la liste 

Sélectionné, ou les supprime de la liste (< ou <<). 

OK Applique toutes les modifications effectuées sur tous les onglets, puis ferme la 

boîte de dialogue. 

Cancel (Annuler) Annule toutes les modifications effectuées sur tous les onglets, puis ferme la 

boîte de dialogue. 
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3.7.2 Modules 

Sélection des modules devant être affichés. 

 

Paramètres Description 

Module filter active 

(Filtre de modules actif) 
Active : des filtres sont actifs au niveau des modules.  

Lorsque cette option est activée, seuls les enregistrements de 

données attribués à un module sélectionné sont affichés. 

Available (Disponibles) Modules disponibles. 

Selected (Sélectionnés) Modules sélectionnés. 

Touches fléchées du clavier Ajoute les connexions sélectionnées (>) ou toutes les connexions (>>) à 

la liste Sélectionné, ou les supprime de la liste (< ou <<). 

OK Applique toutes les modifications effectuées sur tous les onglets, puis 

ferme la boîte de dialogue. 

Cancel (Annuler) Annule toutes les modifications effectuées sur tous les onglets, puis 

ferme la boîte de dialogue. 
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3.7.3 Colonnes supplémentaires 

Sélection des colonnes supplémentaires devant être affichées. 

 

Paramètres Description 

Available 

(Disponibles) 
Liste de colonnes disponibles. Toutes les définitions de champs existantes dans le 

fichier sont affichées.  

Selected 

(Sélectionnés) 
Liste de colonnes sélectionnées. 

Touches fléchées du 

clavier 
Ajoute les connexions sélectionnées (>) ou toutes les connexions (>>) à la liste 

Sélectionné, ou les supprime de la liste (< ou <<). 

OK Applique toutes les modifications effectuées sur tous les onglets, puis ferme la 

boîte de dialogue. 

Cancel (Annuler) Annule toutes les modifications effectuées sur tous les onglets, puis ferme la 

boîte de dialogue. 
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3.7.4 Intervalle de temps 

Configuration du filtre de temps pour l'affichage des entrées. 

 

Paramètres Description 

Start time: (Heure de 

début :) 
Sélection de la date et de l'heure à partir desquelles les entrées doivent 

être affichées. 

Par défaut : date actuelle  

End time: (Heure de fin :) Sélection de la date et de l'heure jusqu'auxquelles les entrées doivent 

être affichées. 

Par défaut : date actuelle  

Reset time interval 

(Réinitialiser 

l'intervalle) 

Rétablit les valeurs par défaut du filtre. 

OK Applique toutes les modifications effectuées sur tous les onglets, puis 

ferme la boîte de dialogue. 

Cancel (Annuler) Annule toutes les modifications effectuées sur tous les onglets, puis 

ferme la boîte de dialogue. 

 

 
 



Outil de diagnostic : Diagnosis Viewer 

 

 

48 

 

 

3.7.5 Couleurs 

Sélection du code de couleurs des informations. 

 

Paramètres Description 

Colors for: 

(Élément associé à 

la couleur :) 

Sélection de la couleur 

Adresse IP Active : les différentes adresses IP sont colorées différemment.  

Modules Active : Les différents modules sont colorés différemment. 

Log connection 

(Connexion de 

journalisation) 

Active : les différents noms de la connexion de journalisation sont colorés 

différemment.  

No colors (Pas de 

couleurs) 
Active : les entrées ne sont pas colorées. 

OK Applique toutes les modifications effectuées sur tous les onglets, puis ferme la 

boîte de dialogue. 

Cancel (Annuler) Annule toutes les modifications effectuées sur tous les onglets, puis ferme la 

boîte de dialogue. 
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3.8 Lecture des fichiers journaux 

Un ou plusieurs fichiers journaux peuvent être ouverts afin d'être analysés en même temps. Un 

pré-filtre (à la page 41) doit être mis en place pour limiter l'affichage. Ceci est possible à l'aide de cinq 

pages de propriétés. Le filtre peut être modifié ultérieurement. Si le filtre est défini, seules les entrées 

remplissant les critères du filtre sont affichées. Ces entrées sont listées de façon chronologique. 

COLONNES DE FILTRE 

Une autre possibilité de filtre est disponible avec les filtres de colonnes. Des critères de filtre peuvent 

être définis pour chaque colonne dans le champ de saisi situé sous l'en-tête de colonne. Les champs 

supportent les expressions génériques, ce qui permet donc aussi de définir des critères de filtre 

complexes. Il est possible de trier la liste (en ordre croissant ou décroissant) en cliquant sur l'en-tête de 

colonne. Les entrées affichées peuvent être sauvegardées. Les champs à afficher peuvent être 

sélectionnés à l'aide de l'entrée de menu Settings -> Column settings (Paramètres -> Paramètres des 

colonnes). 
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ID Paramètres Description 

i IP address Adresse IP. 

Ces champs identifient les clients et permet une 

attribution correcte du message. 

i Log ID Identifiant d'entrée 

Ces champs identifient les clients et permet une 

attribution correcte du message. 

i Message Level Nom du niveau de message dans lequel le message a été 

saisi. 

i Module Nom du module qui a entré le message. 

i Process ID Identifiant du projet. 

Ces champs identifient les clients et permet une 

attribution correcte du message. 

i Record type Type d'entrée. 

i Record version Numéro de version de l'entrée.  

i Thread ID ID du "thread" dans lequel le message a été entré. 

i Timestamp Horodatage du message en UTC. 

ID Constant Description 

1 Name of log connection  Nom de la connexion de journalisation 

2 Thread name Nom des threads. 

3 Name of source files Nom du fichier source. 

4 Source line Ligne source 

5 Assert condition Condition d'affirmation 

6 Computer name Nom ordinateur 

7 Function name Nom fonction 

8 Project name Filtre sur nom de projet 
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9 Project GUID  Identifiant du projet. 

10 Project path chemin du projet 

11 Sent Data Donnée envoyée 

12 Received data Donnée reçue 

13  no. serial interface Numéro de l'interface série 

14 Baudrate Débit de données 

15 dtr setting Paramétre DTR. 

16 rts setting Paramètre RTS. 

17 Serial char. length Longueur d'un caractère en liaison série 

18 Parity Parity 

19 No. stopbits  Nombre de bits de stop 

20 CTS CTS. 

21 dsr DSR 

22 dsr sensitivity Sensibilité DSR. 

23 Network port no. Numéro de port sur le réseau. 

24 Server name Nom du serveur. 

25 Standby name Nom du serveur redondant. 

26 Client name  Nom du client. 

27  Server IP  Adresse IP du serveur. 

28 Standby IP Adresse IP du serveur redondant. 

29 Client IP Adresse IP du client.  

30 Binary buffer Buffer binaire. 

31 Pointer Instrument à aiguille 

32 Class name Nom de classe 

33 Error code Code d'erreur : 

34 DLL instance handle Handle de l'instance de DLL 

35 DLL name Nom de la DLL 
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36 Driver error parameter 1 Paramètre d'erreur driver 1 

37 Driver error parameter 2 Paramètre d'erreur driver 2 

38 Trace Message Message de trace 

39 Errortext Texte d'erreur 

40 Error file name Nom du fichier d'erreur. 

41 Success condition Condition de réussite 

42 Value if successful Valeur lors de la réussite 

43 Net adress Adresse réseau : 

44 Datablock Bloc de données. 

45 Offset Offset : 

46 Bit number Numéro de bit 

47 Area in PLC Secteur dans l'automate. 

48 Communication direction Montre la direction de la communication dans une chaîne 

de caractères. 

49 General text Texte général 

50 Main version no. Numéro de la version principale. 

51 Sub version no. Numéro de la sous-version. 

52 Build no. Numéro de build. 

53 Servicepack Numéro de service pack 

54 Hotfix no. Numéro de hotfix 

55 Sending client Client qui envoie la commande 

56 Target client for command Client cible de la commande. 

57 Database no. Numéro de la base de données. 

58 Datapoint no. Numéro de la variable (numéro de voie) 

59 Datapoint value  Valeur de la variable 

60 Datapoint status État de la variable 

61 Datapoint timestamp Horodatage de la variable en secondes 
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62 Duration in ms Délai d'attente d'erreur en millisecondes. 

63 Number, counter Nombre, compteur. 

 

 

3.9 Structure du fichier log 

Les fichiers log sont des fichiers texte ANSI. Les champs sont séparés par des tabulations. Le caractère de 

fin de ligne est CR+LF (Carriage Return + Line Feed). Ainsi Notepad peut être utilisé pour visualiser les 

fichiers. 

Les fichiers contiennent des informations séquentielles et non pas triées chronologiquement. 

 

3.9.1 Niveaux de message 

Huit groupes existent pour le partage des messages de log. Ils sont codés sur des bits et peuvent donc 

être combinés. 

1 Messages d'erreur 

2 Avertissements 

4 Message de succès. 

8 TRACE 

16 AFFIRMATION 

32 Journal des 

messages 

64 Debug 

128 Debug étendu 
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3.9.2 Fonction de recherche 

Avec la commande View/Find (Afficher / Rechercher), vous pouvez effectuer des recherches dans la 

fenêtre active. Toutes les occurrences sont signalées. 

 

3.9.3 Profils 

La configuration des colonnes peut être enregistrée sous forme de profils. 

Pour enregistrer les profils : 

1. Saisissez un nom dans le champ situé dans la barre d'outils 

2. Cliquez sur le symbole de disque affiché sur le côté droit 

Pour charger des profils : 

1. Sélectionnez un profil enregistré dans la liste déroulante 

2. Cliquez sur le deuxième de disque, affiché sur le côté droit 

Les profils sont enregistrés dans des fichiers comportant l'extension *.lvs.   
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3.10 Gestion des erreurs et messages 

ERREURS 

Erreurs Causes possibles 

 Le port ne peut pas être ouvert.  Une autre application utilise actuellement le port.  

Contrôler le port à l'aide de la commande netstat. 

 Les ports correspondant aux entrées  

[SYS_REMOTE] CONFIG et  

[LOGGING_SYSTEM] CONFIG  

sont identiques. zenLogSrv et zenSysSrv tentent alors d'ouvrir le 

même port. 

Les services Diagnosis Client ne 

démarrent pas le service zenLogSrv 

 Le service zenAdminSrv s'est arrêté. Sans lui, le service ne peut pas 

démarrer. 

 Le service zenLogSrv n'est pas enregistré en tant que service sur le 

PC. Dans ce cas, saisissez les informations suivantes dans la ligne de 

commande : zenLogSrv.exe –Service 

 Les clients de diagnostic ne correspondent pas à la version 7.00 SP0 ou 

ultérieure. Le service zenLogSrv est uniquement pris en charge à 

partir de cette version. 

 Sous Windows CE : les composants individuels (Runtime, SysSrvCE, 

LogSrvCE) sont situés dans des dossiers différents. Ils doivent se 

trouver dans le même dossier. Dans le cas contraire, les composants 

ne peuvent pas se localiser. 

Sous CE, de nombreux procédés sont 

créés par SysSrvCE.exe ou 

LogSrvCE.exe. 

 Une des deux entrées du fichier zenon6.ini  

[SYS_REMOTE] INIT ou  

[LOGGING_SYSTEM] INIT  

comporte la valeur 2. 

Par conséquent, l'application affiche uniquement l'interface utilisateur 

et n'ouvre pas le port d'écoute. Chaque client Diagnosis Client tente 

alors de démarrer le procédé, car il ne parvient pas à se connecter à 

Diagnosis Server. 

Si plusieurs procédés sont exécutés 

simultanément, ils se ferment. 

(Le message "Unhandled Exceptions of 

the Diagnosis Server" (Exceptions non 

 Les versions ne correspondent pas. Les services Diagnosis Client, 

Diagnosis Server et Diagnosis Viewer doivent tous correspondre aux 

versions 7.00 SP0 ou ultérieures ou 6.51 SP0 ou antérieures 

(reportez-vous à la section Compatibilité (à la page 8)). 
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gérées de Diagnosis Server) apparaît à 

la réception de messages de fichiers 

journaux ou de commandes de 

configuration des services Diagnosis 

Client et Diagnosis Viewer au 

démarrage, ou la à réception de la 

configuration) 

ENTRÉES DE FICHIER JOURNAL 

Entrée Description 

SysSrv received not supported 

network message! (SysSrv a reçu 

un message de réseau non pris en 

charge !) 

zenSysSrv a reçu un télégramme de réseau non pris en charge. 

Exemple : entrées de fichier journal. 

LogSrv received not supported 

network message! (LogSrv a reçu 

un message de réseau non pris en 

charge !) 

zenLogSrv a reçu un télégramme de réseau non pris en charge. 

Exemple : Commandes Remote Transport 

Could not open listening port. 

(Impossible d'ouvrir le port 

d'écoute.) Server will be 

stopped. (Le serveur va être 

arrêté.) 

Le service zenLogSrv ou zenSysSrv n'a pas pu ouvrir le port 

d'écoute correspondant. Le message d'erreur est consigné comme 

suit : 

 zenLogSrv et zenSysSrv sur PC :  

Entrée dans la section d'affichage des événements de Windows. 

 zenSysSrv sous CE :  

Affichage d'un message pour l'utilisateur et ajout d'une entrée de 

fichier journal dans Diagnosis Server. 

 zenLogSrv sous CE :  

Affichage d'un message pour l'utilisateur. 

Les entrées de fichier journal suivantes sont attribuées à différents systèmes. La première partie du 

message indique si le service ou le client sont affectés : 

 SysSrv : zenSysSrv 

 SysCli : client de zenSysSrv 

 LogSrv : zenLogSrv  

 LogCli : Diagnosis Client 
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Entrée Description 

[SysSrv/LogSrv/SysCli/LogCli] 

Info InitString [chaîne] 
Une connexion réseau a été initialisée avec la chaîne de 

configuration affichée. Le serveur ouvre des ports et les clients se 

connectent au serveur. 

[SysSrv/LogSrv/SysCli/LogCli] 

WINSOCK ERROR 
Une exception s'est produite durant une opération sur le réseau. 

Les détails sont également affichés. 

[SysSrv/LogSrv] Accept Failed! 

(Échec de l'acceptation !) 
Une connexion entrante provenant d'un client n'a pas pu être 

acceptée. 

[SysSrv/LogSrv/SysCli/ LogCli] 

Write Failed (Échec de 

l'écriture) 

Les données qui devaient être transmises n'ont pas toutes pu être 

transmises. Le nombre d'octets envoyés et le nombre d'octets 

devant être envoyés sont affichés. 

[SysSrv/LogSrv] Client 

[chaîne] in List Delete! 
Le client s'est déconnecté du serveur. 

[SysSrv/LogSrv] Client 

[chaîne] in List Insert 
Le client s'est connecté au serveur. 

 

 

4. Keyblock Runtime Start 

Keyblock Runtime Start est un programme permettant d'exécuter le Runtime de zenon sous forme de 

ligne de commande. Dans ce cas, le Runtime de zenon démarre, mais toutes les tâches système de 

Windows sont bloquées. Les raccourcis-clavier tels que la touche Windows ou Ctrl+Alt+Suppr sont 

désormais sans effet. L'utilisateur ne peut plus accéder au système d'exploitation, et peut uniquement 

travailler dans l'interface utilisateur de zenon. 

La condition préalable est que la propriété de projet Titre runtime soit définie sur No title 

(full screen) (Pas de titre [plein écran]). zenon s'exécute alors en plein écran, et le Runtime ne 

peut être réduit. 

Notez également les informations fournies au chapitre Protection des fichiers du Runtime (à la page 

59). 

  Informations concernant la licence 

Composante de la licence standard de l'Éditeur et du Runtime. 
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4.1 Utilisation 

Pour utiliser le programme Keyblock Runtime Start : 

1. Dans le dossier de démarrage de Windows, sous COPA-DATA, accédez aux outils de zenon. 

2. Sélectionnez Keyblock Runtime Start.  

3. Le programme démarre et démarre automatiquement le Runtime.  

4. Le programme bloque tous les accès au système d'exploitation : 

 Raccourcis bloqués : 

Ctrl+Alt+Suppr  

Ctrl+Échap 

Alt+Tabulation  

Alt+Échap 

Alt+F4 

Touche Windows 

Lorsque les touches système sont bloquées, l'interaction normale avec les barres de 

défilement à l'aide de la souris dans le Runtime est également bloquée. Vous pouvez 

contourner ce blocage à l'aide du menu contextuel. 

 Masquage du panneau de configuration dans le menu Démarrer 

 Blocage de la barre d'outils 

 Évite  

Changer les mots de passe 

Fermer Windows 

Déconnexion 

Verrouillage de l'ordinateur 

Changement d'utilisateur 

 Masquage de tous les éléments dans le gestionnaire de tâches 
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  Information 

Si le programme Keyblock Runtime Start est démarré à l'aide du mécanisme 

d'exécution automatique du système d'exploitation : 

 assurez-vous que le dossier de démarrage automatique est spécifique à l'utilisateur : Si un autre 

utilisateur est connecté, le programme ne s'exécutera pas. 

 Le traitement des programmes du processus de démarrage peut être bloqué en appuyant sur la 

touche Maj pendant le démarrage du système d'exploitation. 

Ce blocage ne peut pas être contourné durant le Runtime. Si le Runtime est fermé normalement, les 

limitations du système sont annulées. Si le Runtime doit pouvoir être utilisé sans ces limitations, le 

Runtime doit être démarré à la place du programme Keyblock Runtime Start. 

  Attention 

Veillez toujours à fournir une possibilité de fermer le Runtime dans votre projet. Il est 

impossible de fermer le Runtime normalement. 

 S'il ne peut être arrêté qu'en éteignant l'ordinateur,  

 toutes les touches systèmes restent verrouillées après le redémarrage.  

Pour réactiver l'accès aux touches système après une fermeture anormale (par exemple, 

coupure de courant) :  

 Redémarrez le Runtime à l'aide du programme Keyblock Runtime Start.  

 Fermez normalement le Runtime en cliquant sur le bouton Fermer.  

 

 

4.2 Protection des fichiers du Runtime 

L'accès aux fichiers du Runtime peut être restreint pour bien protéger ces fichiers. De cette manière, un 

seul utilisateur Windows dispose de droits en lecture et écriture sur le dossier Runtime. Les autres 

utilisateurs Windows ne disposent d'aucun droit dans le dossier de Runtime (même pas de droits en 

écriture). Dans le Runtime, les opérateurs s'authentifient comme des utilisateurs de zenon. 

Pour limiter l'accès au système de fichiers : 
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1. Créez un seul utilisateur Windows (par exemple : zenon_ADMIN), qui est autorisé à démarrer 

zenon, ainsi qu'à lire et écrire dans le dossier du Runtime de zenon.  

2. Désactivez l'accès au dossier du Runtime de zenon pour tous les autres utilisateurs de Windows 

– et notamment les autorisations en lecture !  

3. Désactivez tout accès à distance à l'utilisateur zenon_ADMIN. 

4. Bloquez tout logiciel dédié à la maintenance ou l'accès à distance, tel que zenon Remote 

Desktop. 

5. Assurez-vous que zenon peut uniquement être démarré si cet utilisateur (zenon_ADMIN) est 

connecté. 

Puisque les autres utilisateurs Windows ne disposent pas de l'autorisation en lecture, le Runtime 

démarre uniquement dans le contexte de cet utilisateur (zenon_ADMIN). 

6. Assurez-vous que zenon s'exécute sous forme d'invite de commande : 

a) Pour cela, créez une fonction d'exécution automatique de zenon avec Keyblock 

Runtime Start (à la page 58).   

b) Activez la propriété Bloquer les touches système dans le groupe Paramètres 

du Runtime des propriétés du projet. 

c) Démarrez zenon en mode plein écran : Définissez la propriété Titre runtime sur 

No title (Pas de titre). 

d) Tenez également compte de la présence éventuelle d'un système multi-moniteurs 

lors de la configuration.  

e) Désactivez le démarrage depuis l'Explorateur.  

f) Désactivez les boîtes de dialogue de sélection de filtres  

(dans ce cas, aucune fonction nécessitant que l'utilisateur sélectionne des fichiers 

dans le Runtime ne peut être sélectionnée).  

L'accès au système de fichiers de zenon est alors protégé.  
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5. Mise à jour en ligne de l'aide de zenon : 

L'outil Documentation Download Tool gère la mise à jour de l'aide en ligne (aide embarquée, aide des 

boîtes de dialogue, infos-bulles et documentation des produits au format PDF) dans zenon et zenon 

Logic. 

La mise à jour est effectuée en ligne. Une connexion Internet est requise à cette fin. 

Documentation Download Tool effectue la mise à jour des éléments suivants : 

 Documentation de produit de zenon et de zenon Logic 

 Documentation des drivers 

 Guides 

 Glossaire 

L'outil de téléchargement de documentation effectue la mise à jour des éléments suivants : 

 Aide en ligne de zenon et de zenon Logic (.chm) 

 Documentation de produit de zenon (.pdf) 

 L'outil est disponible en anglais uniquement. 

  Informations concernant la licence 

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

 

 

5.1 Installation 

L'outil Documentation Download Tool est installé automatiquement en même temps que zenon.  
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5.2 Démarrage du programme 

Pour démarrer l'outil Documentation Download Tool : 

 Accédez au dossier C:\Program Files (x86)\Common Files\COPA-DATA\STARTUP. 

 Démarrez le programme DokumentationDownloadTool.exe en double-cliquant dessus. 

 La boîte de dialogue de démarrage du programme s'affiche à l'écran. 

 
 

5.3 Navigation 

Il est possible de parcourir les différentes boîtes de dialogue à l'aide de la barre de navigation affichée 

dans la partie inférieure de la boîte de dialogue : 
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Bouton Description 

Exit (Quitter) Ferme l'outil Documentation Download Tool. 

Back (Retour) Recule d'une boîte de dialogue dans le processus de 

l'outil. 

Next (Suivant) Avance d'une boîte de dialogue dans le processus de 

l'outil. 

Proxy Settings Ouvre/ferme la liste de configuration des paramètres du 

serveur proxy (à la page 63). 

Active uniquement dans la boîte de dialogue de 

démarrage. 

 

 

5.4 Paramètres du proxy 

Les paramètres du serveur proxy de votre réseau peuvent uniquement être configurés depuis l'entrée 

Proxy Settings (Paramètres du proxy). 

Pour cela, cliquez sur l'entrée Proxy Settings (Paramètres du proxy) dans la fenêtre de démarrage 

de l'outil. Cette option est uniquement accessible depuis la boîte de dialogue de démarrage. La 

propriété n'est pas active dans les boîtes de dialogue suivantes. 
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Paramètres Description 

Auto-detect proxy settings for 

this network  (Détecter 

automatiquement les paramètres 

du serveur proxy pour ce réseau) 

Les paramètres de serveur proxy de votre système sont 

utilisés pour les communications avec Internet. 

(Par défaut : active) 

Manual proxy configuration 

(Configuration manuelle du 

serveur proxy) 

Permet de configurer les paramètres du serveur proxy. 

Proxy : Adresse du serveur proxy. 

Port : Port du serveur proxy 

(Par défaut : 8080) 

User (Utilisateur) Nom d'utilisateur sur le serveur proxy (facultatif) 

Password (Mot de passe) Mot de passe sur le serveur proxy (facultatif) 

  Information 

L'outil Documentation Download Tool mémorise ces paramètres de configuration du 

serveur proxy. Si vous modifiez régulièrement votre mot de passe, vous devez également 

modifier le mot de passe dans les paramètres du serveur proxy de l'outil Documentation 

Download Tool. 

 

 

5.4.1 Configuration incorrecte du serveur proxy 

 

Une boîte de dialogue s'affiche pour présenter les entrées incorrectes.  

Confirmez cette boîte de dialogue d'erreur en cliquant sur OK pour revenir automatiquement à la saisie 

des informations de l'entrée Proxy Settings (Paramètres du serveur proxy). 
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5.5 Sélection de la version 

Dans cette boîte de dialogue, sélectionnez la version de zenon à mettre à jour. 

 

Paramètres Description 

List of installed versions 

(Liste des versions installées) 

Affiche la liste des versions de zenon installées sur 

l'ordinateur. 

Sélectionnez la version à mettre à jour en cliquant 

simplement dessus. 

 une seule version de COPA-DATA peut être 

mise à jour à la fois. Les sélections multiples ne sont 

pas autorisées. 

Exit (Quitter) Ferme l'outil Documentation Download Tool. 

Next (Suivant) Avance d'une boîte de dialogue dans le processus de 

l'outil. 

Proxy Settings (Paramètres du 

serveur proxy) 
Inactive dans cette boîte de dialogue. 
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5.6 Boîte de dialogue Language (Langue) 

Dans cette boîte de dialogue, vous sélectionnez la langue de zenon que vous souhaitez mettre à jour. 
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Paramètres Description 

List of available languages 

(Liste des langues disponibles) 

Affiche la liste des langues disponibles pour  zenon : 

 Anglais (ENGLISH) 

 Français (FRENCH) 

 Allemand (GERMAN) 

 Italien (ITALIAN) 

 Russe (RUSSIAN) 

 Espagnol (SPANISH) 

Sélectionnez la langue à mettre à jour en cliquant dessus.  

 une seule version de COPA-DATA peut être 

mise à jour à la fois. Les sélections multiples ne sont 

pas autorisées. 

Exit (Quitter) Recule d'une boîte de dialogue dans le processus de 

l'outil. 

Back (Retour) Recule d'une boîte de dialogue dans le processus de 

l'outil. 

Next (Suivant) Avance d'une boîte de dialogue dans le processus de 

l'outil. 

Proxy Settings (Paramètres du 

serveur proxy) 

Inactive dans cette boîte de dialogue. 

 

 

5.6.1 Aucune mise à jour disponible 

Si l'ordinateur est en ligne et l'aide hors ligne est à jour, une boîte de dialogue s'affiche : 
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Cliquez sur le bouton OK pour revenir à la boîte de dialogue Language (Langue). 

 

5.6.2 Contenus dépendants de la langue de l'aide de zenon 

Contenus disponibles dans la langue sélectionnée pour zenon et zenon Logic : 

Langue Aide embarquée Aide en ligne/hors ligne Documentation en ligne/hors 
ligne des drivers 

Anglais Anglais Anglais Anglais 

Français Français Anglais Anglais 

Allemand Allemand Allemand Allemand 

Italien Italien Italien Anglais 

Russe Russe Anglais Anglais 

Espagnol Espagnol Anglais Anglais 
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5.7 Aperçu des mises à jour disponibles 

Lorsque les conditions de mise à jour ont été sélectionnées, une boîte de dialogue contenant les mises à 

jour disponibles est affichée : 

 

Paramètres Description 

List of available Updates (Liste 

de mises à jour disponibles) 

Affiche la liste des documents disponibles pour la version 

sélectionnée de zenon. 

 la liste est fournie à titre d'information 

uniquement. Aucune sélection n'est possible. 

Exit (Quitter) Ferme l'outil Documentation Download Tool. 

Back (Retour) Recule d'une boîte de dialogue dans le processus de 

l'outil. 

Next (Suivant) Avance d'une boîte de dialogue dans le processus de 

l'outil. 

Proxy Settings (Paramètres du 

serveur proxy) 

Inactive dans cette boîte de dialogue. 
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5.8 Boîte de dialogue Status (État) 

Cette boîte de dialogue affiche la progression du téléchargement du fichier d'aide PDF et/ou en ligne 

lors de la mise à jour. 
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Paramètres Description 

File information (Informations 

sur le fichier) 

Informations détaillées concernant le fichier en cours de 

téléchargement : 

 Provenance du fichier 

 Taille du fichier 

 Emplacement d'enregistrement sur l'ordinateur local. 

Current File (Fichier actuel) État du fichier actuel, avec vitesse de téléchargement 

actuelle. 

Overall Progress (Progression 

globale) 

État de la mise à jour, avec indication du pourcentage et 

du temps restant. 

Exit (Quitter)  Annule le téléchargement actuellement en cours. 

 Ferme l'outil Documentation Download Tool. 

Pause Suspend le téléchargement actuel 

Resume (Reprendre) Reprend le téléchargement suspendu (en cliquant sur 

Pause).  

Ce bouton est uniquement actif si l'utilisateur a 

préalablement cliqué sur le bouton Pause. 

Cancel Annule le téléchargement actuel. 

Proxy Settings (Paramètres du proxy) Inactive dans cette boîte de dialogue. 
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5.8.1 Téléchargement terminé 

La boîte de dialogue suivante s'affiche une fois le téléchargement terminé : 

 

Paramètres Description 

  

Exit Ferme l'outil Documentation Download Tool. 

Resume (Reprendre) Inactive dans cette boîte de dialogue. 

Restart (Redémarrer) Revient à la boîte de dialogue de démarrage (à la page 

62) de l'outil. 

Paramètres du proxy Inactive dans cette boîte de dialogue. 
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5.8.2 Annuler 

La boîte de dialogue suivante s'affiche lorsque l'utilisateur clique sur le bouton Cancel (Annuler). 

 

Paramètres Description 

Exit Ferme l'outil Documentation Download Tool. 

Resume (Reprendre) Inactive dans cette boîte de dialogue. 

Restart (Redémarrer) Revient à la boîte de dialogue de démarrage (à la page 

62) de l'outil. 

Proxy Settings (Paramètres du 

proxy) 

Inactive dans cette boîte de dialogue. 

 

 

6. Outil Startup Tool 

L'outil Startup Tool permet : 

 De démarrer Editor et le Runtime avec certains paramètres  
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 D'exécuter différentes versions de zenon en parallèle sur un même ordinateur  

(les versions de zenon déjà installées sont automatiquement créées dans l'outil Startup Tool) 

 De gérer différentes instances SQL pour une même version de zenon. 

 De gérer les paramètres des différentes versions. 

 De définir la langue d'Editor et du Runtime avant le démarrage du programme. 

 Pour configurer la langue du module Web Client : 

  Informations concernant la licence 

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

  Attention 

L'outil Startup Tool ne démarre pas si le service zenAdminSrv n'est pas en cours 

d'exécution. S'il n'est pas actif, vous pouvez le démarrer manuellement dans le Panneau 

de configuration de Windows, sous Administrative tools/Services (Outils 

d'administration / Services). 

 

 

6.1 Boîte de dialogue de démarrage 

La gestion des versions actuellement installées de zenon se déroule dans la boîte de dialogue de 

démarrage. À partir de la version 7.10, vous avez la possibilité de choisir si vous souhaitez démarrer 

Editor et le Runtime sous forme d'applications 32 bits ou 64 bits. 
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Si seule une version 32 bits de zenon 7.10 a été spécifiée ou une version antérieure a été détectée, un 

seul bouton est fourni pour Editor et le Runtime, respectivement : 

 

Si les deux versions sont spécifiées, des boutons distincts sont affichés pour les versions 32 bits et 64 

bits.  
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Bouton Fonction 

Liste des versions de 

zenon. 
Affiche la liste de toutes les versions installées de zenon. 

Move entry down (Vers 

le bas) 
Déplace l'entrée sélectionnée dans la liste vers le bas. 

Move entry up (Vers le 

haut) 
Déplace l'entrée sélectionnée dans la liste vers le haut. 

Editor Démarre le module Editor de la version sélectionnée de zenon.  

Deux boutons distincts sont disponibles pour les versions 64 bits. Le bouton 

associé à la version 64 bits contient une indication correspondante dans le coin 

inférieur gauche. 

Runtime Démarre le Runtime de la version sélectionnée de zenon. 

Deux boutons distincts sont disponibles pour les versions 64 bits. Le bouton 

associé à la version 64 bits contient une indication correspondante dans le coin 

inférieur gauche. 

Register 

(Enregistrer) 
Enregistre tous les services de la version sélectionnée de zenon. 

 Par défaut : Enregistre zenon. ZenSysSrv est enregistré en tant que 

processus. 

 Terminal Server : Enregistre zenon aux fins de l'utilisation avec un système 

Terminal Server. ZenSysSrv est enregistré en tant que service. Les entrées du 

fichier zenon6.ini sont modifiées pour être utilisées sur le serveur de terminal. 

Dans une entrée, si aucun paramètre (à la page 87) n'est enregistré pour 

l'Espace de travail et/ou le Runtime, la version actuelle est 

enregistrée à nouveau. Ceci s'applique à l'enregistrement en tant que système 

standard et système Terminal Server. 

Help (Aide) Ouvre l'aide en ligne. 

Tools (Outils) Ouvre une boîte de dialogue permettant de démarrer les applications 

supplémentaires de la version sélectionnée de zenon. 

Si les outils associés à une version 64 bits valide sont ouverts, ces outils 

sont affichés dans deux listes pour les outils 32 bits et 64 bits.  

PROCESSUS DURANT LE DÉMARRAGE 

Au démarrage d'Editor ou du Runtime, les données des paramètres de démarrage sont écrites dans le 

fichier zenon6.ini. Les paramètres existants du fichier INI  sont remplacés.  
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Depuis la version 5, les communications réseau sont assurées par deux services (zenNetSrv.exe et 

zenSysSrv.exe). Les deux fichiers doivent être présents dans le dossier de zenon. Ces services étant 

spécifiques aux différentes versions du programme, ils doivent être enregistrés pour la version 

adéquate.  

  Attention 

Lorsqu'un projet a été converti vers une version ultérieure de zenon, celui-ci ne peut plus 

être modifié avec la version précédente et ne s'exécutera plus dans cette version. 

Toutefois, la version sauvegardée créée lors de la conversion reste utilisable dans la 

version d'origine d'Editor.  

Pour les projets réseau, la même version de zenon Editor doit être démarrée sur le 

serveur et les clients. 

 

 

6.1.1 Application  

Entrée Fonction 

Options Ouvre la boîte de dialogue de configuration des 

paramètres. 

Exit (Quitter) Ferme l'outil Startup Tool. 

OPTIONS 

L'entrée Options du menu Application ouvre les paramètres de l'outil Startup Tool. 

 General (à la page 78) (Général) : paramètres généraux du projet 

 Network configuration (à la page 80) (Configuration du réseau) : configuration du chiffrement 

fort des communications du réseau 

 Service startup: Démarrage des programmes en tant que service 
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Généralités 

Paramètres généraux : 
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Paramètres active Inactif 

Start Startup 

Tool mimimized 

(Fenêtre Startup 

Tool réduite au 

démarrage) 

La fenêtre de l'outil Startup Tool est 

réduite au démarrage. Vous pouvez 

accéder à l'outil par l'intermédiaire de 

l'icône affichée dans la barre des 

tâches.  

Le menu contextuel propose toutes 

les actions réalisables dans la boîte de 

dialogue de démarrage (à la page 74) 

pour l'instance active de zenon. 

Ouvre l'outil sur le bureau (paramètre 

par défaut). 

Remember last 

registered 

version (Se 

souvenir de la 

dernière version 

enregistrée) 

Définit la version choisie en tant que 

version par défaut et la sélectionne 

automatiquement lors du prochain 

démarrage. Dans ce cas, la version 

n'est pas enregistrée à nouveau 

(paramètre par défaut). 

Propose la première version de la liste 

lors du démarrage de l'outil Startup 

Tool. Lors du démarrage d'Editor ou du 

Runtime, la version correspondante est 

toujours enregistrée à nouveau. 

Register all OCX 

files of selected 

version 

(Enregistrer 

tous les fichiers 

OCX de la version 

sélectionnée) 

Enregistre tous les fichiers OCX 

(contrôles ActiveX) existants dans le 

dossier du programme.  

Cette option veille à ce que chaque 

version dispose toujours de contrôles 

ActiveX appropriés (paramètre par 

défaut).  

Attention : Elle n'a aucune incidence 

sur l'enregistrement des contrôles 

ActiveX et des serveurs COM qui 

apparaissent dans les paramètres 

individuels (à la page 94) de la version 

correspondante. 

Enregistre uniquement les composants 

prédéfinis. 

Cette option accélère le processus 

d'enregistrement ; elle est adaptée à 

tous les projets qui n'utilisent pas 

ActiveX. 

Définir la langue 

pour Editor ou le 

Runtime 

Démarre Editor ou le Runtime avec la 

langue sélectionnée dans la liste.  

Veille à ce que zenon utilise toujours 

la langue définie lorsque le 

programme est démarré depuis l'outil 

Startup Tool. Ceci n'influence pas le 

démarrage direct de l'application 

zenon.exe. 

Démarre Editor ou le Runtime avec la 

langue définie dans le fichier zenon6.ini. 

Ici, la langue définie est la dernière 

langue utilisée dans zenon ou définie 

sous Options -> Paramètres -> Langue 

sélectionnée pour Editor et le Runtime 

(paramètre par défaut). 
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Configuration du réseau  

Les considérations suivantes s'appliquent aux versions 7 et ultérieures de zenon : 

 Vous pouvez utiliser le protocole IPv6 

 Vous pouvez chiffrer le transfert sur le réseau.   

Cette boîte de dialogue permet de configurer les éléments suivants : 

 Délais d'attente avant expiration 

  Utilisation du protocole TCP/IP via IPv4 ou IPv6  

 Le chiffrement fort des communications du réseau sur l'ordinateur local 
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Paramètres Description 

General settings (Paramètres 

généraux) 
Paramètres généraux. 

Les modifications de ces paramètres sont écrites dans la base 

de registres, dans les fichiers zenon6.ini ou zenon.ini, et 

sont appliquées en cas d'éventuelles divergences avec la 

configuration manuelle.  

Les paramètres modifiés doivent être appliqués à tous les 

ordinateurs du Runtime ou à tous les postes de travail 

connectés. En cas de modification des paramètres IPv6, 

l'ordinateur doit être redémarré. 

Les modifications sont appliquées lorsque la boîte de 

dialogue est fermée, après validation d'un message 

d'avertissement en cliquant sur le bouton Oui. 

Network communication 

time-out (Expiration du délai 

d'attente des communications 

du réseau) 

Délai d'attente avant expiration des communications du 

réseau, en secondes.  

Par défaut = 30 

Équivalent à l'entrée NET_TIMEOUT_MSEC= dans le 

fichier zenon6.ini. 

Network module time-out 

(Expiration du délai 

d'attente du module de 

réseau) 

Délai d'attente avant expiration du module de 

communication, en secondes.  

Par défaut = 30 

Équivalent à l'entrée 

NET_NETMODULE_TIMEOUT_MSEC= dans le fichier 

zenon6.ini. 

Time synchronisation with 

server project 

(Synchronisation de l'heure 

avec le projet du serveur) 

Active : l'heure est comparée à celle d'un projet de serveur 

(par défaut) 

Inactive : l'heure n'est pas comparée (pour la 

redondance circulaire, par exemple) 

L'entrée est équivalente à l'entrée TIMESYNCH du fichier 

zenon6.ini. 

Use IPv6 for all TCP/IP 

connections (utiliser IPv6 

pour toutes les connexions 

TCP/IP) 

Active : Toutes les connexions TCP sont uniquement 

établies via le protocole IPv6.  

Inactive : Toutes les connexions TCP sont uniquement 

établies via le protocole IPv4. 

Le double fonctionnement n'est pas autorisé.  
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L'entrée est équivalente à l'entrée USEIPV6= dans le 

fichier zenon6.ini. 

 si cette option est modifiée, l'ordinateur doit 

être redémarré. La modification doit également être réalisée 

sur toutes les stations connectées. 

Les composants suivants ne sont pas affectés par le paramètre 

: 

 Communications du driver avec les automates 

 Communications du protocole dans les plug-ins de Process 

Gateway 

 Communications de l'espace de travail et du Runtime dans 

zenon Logic 

fonctionne uniquement avec les versions 7 et 

ultérieures. Aucune version avant la version 7 ne peut être 

démarrée si cette option est active. 

Encrypt network communication 

(Chiffrement des communications du 

réseau) 

Paramètres de chiffrement fort des communications du 

réseau 

Encrypt network 

communication (Chiffrement 

des communications du réseau) 

Active : les communications sur le réseau sont chiffrées. 

 Ce chiffrement s'applique également aux 

communications avec le module zenon Web Client. 

Password (Mot de passe) Saisissez le mot de passe.  

Pour le critère, reportez-vous à la section Chiffrement du 

mot de passe du réseau du chapitre Chiffrement fort des 

communications du réseau.  

La longueur affichée est toujours définie sur 20 

caractères, afin de dissimuler la longueur réelle du mot 

de passe. 

Le mot de passe défini ici est enregistré sous forme 

chiffrée dans le fichier zenon6.ini.  

Vérification du mot de passe Saisissez à nouveau le mot de passe de vérification. 
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  Attention 

Si des entrées ont été modifiées manuellement dans le fichier local zenon6.ini, elles 

sont remplacées dès que l'utilisateur valide le message de confirmation 

d'enregistrement en cliquant sur le bouton Oui. 

MESSAGES 

Pour plus d'explications concernant les messages système et les messages d'erreur, reportez-vous au 

chapitre Message lors de l'enregistrement (à la page 96).  

  Information 

Vous trouverez des notes concernant les messages d'erreur relatifs au chiffrement fort 

dans : 

Le manuel Réseau -> Chapitre Chiffrement fort des communications du réseau -> Section 

Messages d'erreur. 

 

 

Service startup  

Les programmes peuvent être démarrés automatiquement à l'aide du service zenStartupMgr. Vous 

pouvez l'utiliser pour démarrer le Runtime automatiquement, en tant que service.  
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BOÎTE DE DIALOGUE SERVICE STARTUP (DÉMARRAGE DU SERVICE) 

 

Paramètres Description 

List of services 

(Liste des services) 
Liste des services configurés. 

New (Nouveau) Ouvre la boîte de dialogue de sélection de programmes. 

Edit (Édition) Ouvre la boîte de dialogue d'édition de l'entrée sélectionnée. 

Delete (Supprimer) Supprime l'entrée sélectionnée. 

OK Applique toutes les modifications effectuées sur tous les onglets, puis ferme la 

boîte de dialogue.   

Cancel (Annuler) Annule toutes les modifications effectuées sur tous les onglets, puis ferme la 

boîte de dialogue.  
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Paramètres Description 

Program (Programme) Chemin du programme devant être démarré en tant que service. Cliquez sur le 

bouton ... pour ouvrir la boîte de dialogue de sélection de fichiers.  

Paramètres Saisie des paramètres.  

OK Abandonne les paramètres et ferme la boîte de dialogue. 

Cancel (Annuler) Annule toutes les modifications et ferme la boîte de dialogue.  

DÉMARRAGE DU RUNTIME EN TANT QUE SERVICE 

Pour démarrer le Runtime en tant que service : 

1. Enregistrez le fichier zenStartupMgr.exe en tant que service :  

2. Configurez les propriétés de connexion.  

3. Si nécessaire, démarrez le module Remote Transport avec  zenStartupMgr. 

4. Définissez l'instance du Runtime à démarrer dans l'outil Startup Tool.  

5. Configurez un délai de démarrage du Runtime de zenon si vous utilisez une licence par dongle.  

Vous trouverez des détails à ce sujet dans le manuel du Runtime, au chapitre Démarrage du Runtime en 

tant que service.  

Si le Runtime est démarré à l'aide de zenStartupMgr, il ne peut plus être arrêté ou 

redémarré par les utilisateurs. 

ENREGISTREMENT ET CONFIGURATION DU SERVICE 

Pour enregistrer zenStartupMgr.exe en tant que service : 

1. Ouvrez la ligne de commande.  

2. Accédez à l'emplacement de sauvegarde du fichier zenStartupMgr.exe  

(Par défaut avec un système d'exploitation 32 bits : %ProgramFiles(x86)%\Common 

Files\COPA-DATA\zenStartupMgr 

(Par défaut avec un système d'exploitation 64 bits : %ProgramFiles\Common 

Files\COPA-DATA\zenStartupMgr) 

3. Enregistrez le fichier en tant que service avec la commande zenStartupMgr.exe –service. 
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6.1.2 Item 

Le menu Élément comporte les entrées suivantes : 

Entrée Fonction 

New (Nouveau) Crée une nouvelle entrée dans la liste et ouvre la boîte de dialogue Propriétés (à la 

page 86). 

Delete 

(Supprimer) 
Supprime l'entrée sélectionnée après validation d'une demande de confirmation. 

Properties 

(Propriétés) 
Ouvre la boîte de dialogue Propriétés (à la page 86) pour l'entrée sélectionnée. 

 

 

6.1.3 Help (Aide) 

Le menu Aide comporte les entrées suivantes : 

 Help (Aide) : Ouvre l'aide en ligne. 

 Info about (Infos sur) : affiche des informations concernant la version. 

 

 

6.2 Propriétés 

Dans la boîte de dialogue Properties (Propriétés), les paramètres de chaque entrée sont définis : 

Entrée Fonction 

General 

(Général) 
Paramètres généraux 

Database 

(Base de 

données) 

Paramètres de la connexion à la base de données 

Extras Paramètres d'enregistrement des contrôles ActiveX (OCX) et des serveurs COM (DLL) et 

paramètres de démarrage de programmes supplémentaires ou de fichiers de batch. 
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6.2.1 Généralités 

Dans cette section, vous pouvez saisir des détails concernant les versions de zenon. Le chemin d'accès à 

la version 32 bits de  zenon doit impérativement être respecté. Si Startup Tool détecte une version 64 

bits, le chemin d'accès à la version 64 bits est également verrouillé. 

 

Les propriétés suivantes sont disponibles pour l'entrée sélectionnée : 
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GÉNÉRALITÉS 

Paramètres Description 

Name (Nom) Nom unique tel qu'il doit être affiché dans la liste. Cette entrée est 

essentielle. 

Version L'outil Startup Tool saisit automatiquement le numéro de version de zenon. 

Pour cela, vous devez d'abord définir le chemin d'accès au programme sous 

Chemin d'accès. 

Program path 

(32-bit) (Chemin 

d'accès au 

programme (32 

bits)) 

Chemin d'accès au dossier de programme dans lequel se trouve la version 32 

bits du fichier exécutable de zenon (Zenrt32.exe). 

Si une version 64 bits de zenon est détectée ici, la propriété Program 

path (64-bit) (Chemin d'accès au programme (64 

bits)) devient également accessible. 

Program path 

(64-bit) (Chemin 

d'accès au 

programme (64 

bits)) 

Chemin d'accès au dossier de programme dans lequel se trouve la version 64 

bits du fichier exécutable de zenon (Zenrt32.exe). 

La saisie est uniquement possible si le chemin d'accès à la version 32 bits a 

été spécifié et une version 64 bits est détectée par zenon. 

Dès que les deux chemins d'accès ont été correctement saisis, les boutons 

de démarrage d'Editor et du Runtime sont scindés en deux boutons – un 

pour la version 32 bits et un autre pour la version 64 bits. 

EDITOR 

Paramètres Description 

Workspace (Espace 

de travail) 

L'espace de travail souhaité lors du démarrage d'Editor. Dès que cette 

information est définie, tous les projets dans cet espace de travail sont 

automatiquement affichés dans la liste déroulante intitulée Editor 

project (Projet Editor).  

Editor project 

(Projet Editor) 

Sélectionnez le projet qui doit être actif après le démarrage d'Editor. 

Read back the INI 

settings (Lire les 

paramètres INI) 

Active : Tous les paramètres modifiés sont lus automatiquement après la 

fermeture d'Editor. Ces paramètres seront utilisés lors du prochain 

démarrage d'Editor. (Ceci concerne l'espace de travail, le projet dans 

Editor, le projet RT et le chemin RT). 

Inactive : Les paramètres de cette boîte de dialogue sont toujours 

utilisés au démarrage d'Editor. Les modifications apportées par 

l'intermédiaire d'Editor sont annulées. 
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RUNTIME 

Paramètres Description 

RT-Project (Projet 

RT) 

Projet configuré en tant que projet de démarrage pour le Runtime. 

RT-Path (Chemin RT) Chemin d'accès du projet. Si projet Runtime fait partie de l'espace de travail, 

le chemin est renseigné automatiquement.  

 

Informations concernant  

Si les paramètres de l'espace de travail sont inconnus, utilisez l'approche suivante. 

1. Spécifiez les paramètres Nom, Chemin d'accès et Espace de travail 

2. Laissez les champs Editor-Project (Projet Editor), RT-Project (Projet 

de Runtime) et RT-Project (Chemin d'accès du Runtime) vides.  

3. Activez l'option Read back the INI settings (Lire les paramètres INI). 

4. Quittez la boîte de dialogue en cliquant sur OK. 

Après avoir démarré et fermé Editor, les paramètres de démarrage du fichier INI sont 

automatiquement repris. 

 

 

6.2.2 Base de données 

Définir les propriétés de la base de données. Vous pouvez utiliser différentes instances SQL pour les 

différentes entrées (versions de zenon). 
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 Attention ! 

A compter de la version 6.51, l'instance de SQL peut être définie et le mot de passe est 

enregistré sous forme chiffrée. Les nouvelles entrées sont prioritaires sur les entrées 

existantes.  

  si rien n'est modifié, les entrées existantes restent valides. Si vous 

modifiez une entrée pour la version 6.51 ou une version ultérieure, les nouvelles entrées 

sont valides. La maintenance des versions antérieures doit être assurée séparément. 

Vous trouverez les paramètres pour les versions antérieures à 6.51 au chapitre Base de 

données antérieure à la version 6.51 (à la page 92). 

 L'affichage de la boîte de dialogue est 

automatiquement adapté à la version sélectionnée (antérieure à la version 6.51 (à la 

page 92), ou versions 6.51 et ultérieures).  
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Entrée Fonction 

Read from zenDB.ini 

(Lire depuis 

zenDB.ini) 

Cliquez sur le bouton pour lire les paramètres provenant du fichier zenDB.ini 

; les champs suivants sont automatiquement renseignés : 

 SQL instance (Instance SQL) 

 DB Path (Chemin d'accès à la base de données) 

 User (Utilisateur) 

 Password (Mot de passe) 

Clear all fields 

(Effacer tous les 

champs) 

Tous les champs de saisie sont effacés.  

Les entrées vides ne sont pas écrites dans le fichier zenDB.ini lors de 

l'enregistrement. 

SQL instance 

(Instance SQL) 

Nom du serveur SQL devant être utilisé. 

Le nom peut être saisi directement dans le champ de saisie, ou être sélectionné 

dans la liste déroulante.  

 lorsque vous cliquez sur la liste déroulante, les instances sont 

recherchées sur l'ordinateur local, puis ajoutées à la liste. La recherche peut 

demander un certain temps.  

DB Path (Chemin 

d'accès à la 

base de 

données) 

Chemin d'accès à la base de données SQL des projets zenon.   

Par exemple :  C:\ProgramData\COPA-DATA\SQL\ 

 Les différentes instances de SQL Server (par exemple 2008R2 et 

2012) doivent utiliser des chemins différents.  

Explication : lors de la conversion de projets, le GUID reste inchangé. Si les 

mêmes dossiers sont utilisés, chaque instance remplace les fichiers de base de 

données de l'autre instance. 

User 

(Utilisateur) 

Nom d'utilisateur de la base de données. 

Droits requis 

Dans SQL Server, l'utilisateur doit posséder les rôles serveur suivants : 

 public  

 sysadmin 

Password (Mot 

de passe) 

Mot de passe de l’utilisateur. Il est stocké sous forme chiffrée. Le champ de 

saisie contient toujours 20 caractères, quelle que soit la longueur réelle du mot 

de passe. 

 le chiffrement est effectué par le biais de Startup Tool. Vous devez 
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donc effectuer la configuration de la base de données par le biais de Startup 

Tool.  

Ces paramètres sont enregistrés dans le fichier zenDB.ini. 

 

Bases de données antérieures à la version 6.51 

Configuration des bases de données antérieures à zenon 6.51 : 
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Entrée Fonction 

Read from 

zenDB.ini (Lire 

depuis 

zenDB.ini) 

Lorsque vous cliquez sur un bouton, les paramètres du fichier zenDB.ini sont 

lus et les champs Provider (Fournisseur) et DB path (Chemin d'accès à la BD) 

sont renseignés automatiquement. 

Clear all fields 

(Effacer tous les 

champs) 

Tous les champs de saisie sont effacés.  

Les entrées vides ne sont pas écrites dans le fichier zenDB.ini lors de 

l'enregistrement. 

Provider 

(Fournisseur) 

Connexion à l'instance SQL. Informations importantes : 

 Nom de l'instance  

 Fournisseur utilisé 

 Identifiant utilisateur  

 Mot de passe de l'utilisateur  

  

Provider=SQLNCLI.1; 

Password=srv_000; 

Persist Security Info=False; 

User ID=zenOnSrv; 

Initial Catalog=%s; 

Data Source=localhost\ZENON_DEV; 

DB Path (Chemin 

d'accès à la 

base de données) 

Chemin d'accès à la base de données SQL des projets zenon.   

Par exemple :  C:\ProgramData\COPA-DATA\SQL\ 

 SQL Server 2005 et SQL Server 2008 R2 doivent utiliser des dossiers 

différents.  

Explication : lors de la conversion de projets, le GUID reste inchangé. Si les mêmes 

dossiers sont utilisés, chaque instance remplace les fichiers de base de données de 

l'autre instance. 
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  Attention 

L'entrée Provider (Fournisseur) de cette boîte de dialogue diffère de l'entrée dans le 

fichier zenDB.ini. 

Boîte de dialogue : La chaîne commence par Provider=...  

zenDB.ini : la chaîne commence par Provider=Provider=...  

 

 

6.2.3 Extras 

Ici, vous créez les contrôles ActiveX (*.ocx) ou les serveurs COM (*.dll) devant être enregistrés avec la 

version correspondante de zenon. Les fichiers OCX et DLL peuvent provenir de n'importe quelle source, 

c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir été créés par vos soins ou d'autres fabricants. Vous pouvez également 

définir les programmes exécutés avant le démarrage ou après la fermeture d'Editor ou du Runtime. 

 

ENREGISTREMENT DES CONTRÔLES ACTIVEX - SERVEUR COM 

Tous les fichiers mentionnés ici sont automatiquement enregistrés avec la version correspondante de 

zenon, indépendamment du registre de paramètres central (à la page 74). 
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Paramètres Description 

Filename/Filepath 

(Nom de 

fichier/Chemin 

d'accès au fichier) 

Liste de tous les fichiers devant être enregistrés 

Add (Ajouter) Ouvre la boîte de dialogue de Windows permettant de sélectionner le fichier 

à enregistrer. Ici, vous pouvez sélectionner les fichiers OCX ou DLL 

individuellement et les ajouter à la liste. Sélectionnez d'abord le type de 

fichier de votre choix (OCX ou DLL).   

Les fichiers sont enregistrés avec les informations relatives aux chemins 

d'accès. Si le chemin d'accès est modifié, supprimez le lien en cliquant sur 

Remove (Supprimer) et créez le nouveau lien. 

Remove (Supprimer) Supprime toutes les entrées sélectionnées de la liste de sélection des fichiers 

à enregistrer.  

PRÉ-DÉMARRAGE ET POST-DÉMARRAGE DE PROGRAMMES 

Les commandes de pré-démarrage et post-démarrage vous permettent de définir fichiers de 

programme et de batch que vous souhaitez exécuter avant le démarrage ou après la fermeture de 

zenon.  

Paramètres Description 

Pre Start 

(Pré-démarrage) 

Programme externe devant être démarré avant le démarrage d'Editor ou 

du Runtime. 

Post Start 

(Post-démarrage) 

Programme externe devant être démarré après l'arrêt d'Editor ou du 

Runtime. 

 La fonction de post-démarrage est uniquement exécutée si 

l'option Read back the INI settings (Lire les paramètres INI) 

(Item->Properties->General) a été activée. 
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6.3 Message lors de l'enregistrement 

MESSAGE CONTEXTUEL LORS DE L'ENREGISTREMENT 

Message Signification 

You have changed the IPv6 setting. All 

internal TCP/IP connections will be 

switched to IPv6/IPv4. 

To ensure that all affected components are 

properly switched you have to restart the 

computer! You will also have to change this 

setting on all connected station! 

Voulez-vous vraiment appliquer la 

modification ? 

Vous avez changé les paramètres du protocole IP 

d'IPv4 en IPv6, ou inversement.  

Après avoir effectué ces modifications, vous devez 

redémarrer l'ordinateur pour que tous les services 

soient adaptés en conséquence.  La modification 

doit également être réalisée sur toutes les stations 

connectées. 

Ces modifications sont écrites dans le fichier 

zenon6.ini ou zenon.ini, conjointement à 

l'enregistrement, et remplacent toutes les 

configurations manuelles.  

General network configuration settings will 

be changed. (Les paramètres de 

configuration générale du réseau seront 

modifiés.)  

You have to restart the runtime to apply the 

changes! (Vous devez redémarrer le Runtime 

pour appliquer les modifications.) 

Attention : Do not forget to adept the 

settings on other stations as well. 

(N'oubliez pas d'adapter les paramètres sur 

les autres stations.) 

Apply settings. (Appliquer les paramètres.) 

Are you sure this is your intent? 

(Voulez-vous vraiment continuer ?) 

La procédure de modification des paramètres 

généraux (à la page 80) est semblable à celle des 

délais d'attente. 

Ces modifications sont écrites dans le fichier 

zenon6.ini ou zenon.ini, conjointement à 

l'enregistrement, et remplacent toutes les 

configurations manuelles.  

Vous devez adapter les paramètres modifiés pour 

toutes les occurences du Runtime. 

MESSAGE LORS DE L'ENREGISTREMENT 

Lors de l'enregistrement du service, toutes les étapes sont affichées dans une fenêtre spécifique, qui se 

ferme automatiquement après 4 secondes. Lorsqu'une erreur se produit, un message d'avertissement 

vous informe de la cause. Lorsque vous confirmez le message, le procédé est annulé. zenon ne démarre 

pas. Messages d'erreur possibles : 
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Message Motif Conseil 

Couldn't find 

zenNetSrv 

Service! 

(Service 

zenNetSrv 

introuvable !) 

Le fichier zenNetSrv.exe est manquant 

dans le dossier de programme de zenon, ou 

la version existante est incorrecte. 

La plupart du temps, la solution la plus 

rapide et la plus sure consiste à 

réinstaller zenon. 

zenNetSrv.exe 

still running! 

(zenNetSrv.exe 

est en cours 

d'exécution !) 

Le service zenNetSrv.exe n'a pas pu être 

arrêté. 

Il est possible qu'un outil de sécurité 

s'exécute sur l'ordinateur, empêchant 

l'accès au fichier.  

Couldn't find 

zenNetSrv 

Service! 

(Service 

zenNetSrv 

introuvable !) 

Le fichier zenNetSrv.exe est manquant 

dans le dossier de programme de zenon, ou 

la version existante est incorrecte. 

La plupart du temps, la solution la plus 

rapide et la plus sure consiste à 

réinstaller zenon. 

zenNetSrv.exe 

still running! 

(zenNetSrv.exe 

est en cours 

d'exécution !) 

Le service zenSysSrv.exe n'a pas pu être 

arrêté. 

Il est possible qu'un outil de sécurité 

s'exécute sur l'ordinateur, empêchant 

l'accès au fichier.  

 

 

6.4 Ligne de commande 

Vous pouvez également utiliser l'outil Startup Tool à l'aide de la ligne de commande. Pour cela, le fichier 

zenon_Startup.exe doit être présent dans le chemin d'accès du système. Vous trouverez ce fichier : 

 Sous Vista/7/8, dans le dossier C:\Program Files\Common 

Files\COPA-DATA\STARTUP.  

Dans la ligne de commande, vous pouvez : 

 Crée de nouvelles entrées (à la page 98) 

 Réorganiser (à la page 101) les entrées existantes (par ex. après la suppression d'une ancienne 

version). 

 Enregistrer (à la page 102) des entrées. 
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6.4.1 Paramètres 

L'entrée est démarrée avec zenon_Startup.exe suivi d'un paramètre et des noms de champs 

possibles.  

Paramètre : 

Paramètre
s 

Fonction Nom de champs Valeur 
renvoyée 

-new Crée une nouvelle entrée. Oui, voir également new 

(à la page 98). 

0 ou 1 

-reorg Contrôle et réorganise les entrées existantes. Non disponible aucun 

-reg Enregistre les services. Nom de l'entrée. aucun 

Si l'outil de démarrage est uniquement appelé avec -reg, seule la version est enregistrée à nouveau. 

Dans ce cas, l'accès au fichier zenon6.ini est effectué en lecture seule. La version définie dans la 

section [PATH] est enregistrée ; tous les paramètres sont repris depuis zenon6.ini. 

Il est possible d'utiliser plusieurs paramètres à la fois. Si plusieurs paramètres -new sont utilisés 

simultanément, la valeur renvoyée ne peut pas être évaluée sans ambiguïté. 

En règle générale, lorsque plusieurs paramètres sont utilisés, l'exécution se déroule dans l'ordre suivant 

: 

1. –new : crée les nouvelles entrées. 

2. –reg : enregistre l'entrée indiquée.  

3. –reorg : supprime toutes les entrées non valides pour les versions supprimées de zenon. 
 

Paramètre -new – Création de nouvelles entrées 

Le paramètre -new permet de créer de nouvelles entrées. Il nécessite au moins deux noms de champs : 

 NAME (Nom) est le nom unique de l'entrée.  

Si le nom de l'entrée est déjà disponible, aucune entrée n'est créée. 

 PATH (Chemin d'accès) définit l'emplacement auquel est enregistré zenon. 
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La syntaxe est construite comme suit : zenon_Startup.exe -> paramètre -> Nom du champ="TEXT"  

1. zenon_Startup.exe  

2. Espace 

3. Paramètres 

4. Espace  

5. Nom de champs 

6. Caractère = 

7. guillemets ouvrants 

8. Texte  

9. guillemets fermants 

  Exemple 

zenon_Startup.exe -new NAME="Nouvelle entrée" PATH="C:\Exemple de dossier\zenon" 

Il est possible d'utiliser les noms de champs suivants : 
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Nom de champs Champ 
obligatoir
e 

Description 

NAME X Nom unique de l'entrée. 

Par exemple : NAME="Test" 

PATH X Le chemin d'accès définir par l'utilisateur dans lequel a été enregistré 

zenon. 

Par exemple : PATH="C:\Program Files 

(x86)\COPA-DATA\zenon 7.10 SP0" 

PATH64 - Chemin de l'application dans lequel se trouve la version 64 bits de 

zenon. 

Par exemple : PATH="C:\Program Files\COPA-DATA\zenon 7.10 
SP0" 

PROJECT_RT - Nom du projet Runtime devant être démarré. 

Par exemple : PROJECT_RT="ProjetTest" 

PROJECT_RT_PATH - Dossier de Runtime du projet (voir également PROJECT_RT). 

Par exemple : 

PROJECT_RT_PATH="C:\Users\Public\Documents\zenon_P

rojects\ProjetTest" 

PROJECT_ED - Le projet qui doit être activé dans Editor. 

Par exemple : PROJECT_ED="ProjetTest" 

WSP - L'espace de travail dans lequel doit être chargé Editor. 

Par exemple : 

WSP="C:\Users\Public\Documents\zenon_Projects\DE

MO622.WSP6" 

SQLSRV - Nom de l'instance SQL Server devant être utilisée par Editor. 

Par exemple : SQLSRV="MSSQL$ZENON_DEV" 

PROVIDER - Chaîne Provider (Fournisseur) utilisée lors de l'initialisation de la 

connexion SQL. 

Par exemple : 

PROVIDER="Provider=SQLNCLI.1;Password=000;Per

sist Security Info=False;User 

ID=zenOnSrv;Initial Catalog=%s;Data 
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Source=localhost\ZENON_DEV;" 

DBPATH - Chemin d'accès de la base de données SQL devant être utilisée. 

Par exemple : DBPATH="C:\ProgramData\COPA-DATA\SQL\" 

PRESTART - Appel de programme exécuté avant le démarrage d'Editor ou du 

Runtime ou l'enregistrement de cette version. 

Par exemple : PRESTART="C:\zenon versions\zenon 

6.50\Dlls\zenVNCCli.exe" 

POSTSTART - Appel de programme exécuté après la fermeture d'Editor. 

Par exemple : POSTSTART="C:\zenon Versions\zenon 

6.50\Dlls\zenVNCCli.exe" 

 La fonction Post Start est uniquement exécutée si 

l'option Read back the INI settings (Lire les paramètres 

INI) (Élément -> Propriétés -> Général) a été activée. 

Les noms de champs sont séparés par des espaces. 

  Information 

Les chemins contenant des espaces doivent toujours être fournis entre parenthèses. 

0 - Exécution sans incident  

1 - L'entrée n'a pas pu être créée 

 

reorg - Réorganisation d'entrées 

Le paramètre -reorg contrôle toutes les entrées, que la version de zenon liée existe encore ou non dans 

le système de fichiers. Si les fichiers de l'application sont introuvables, l'entrée est finalement supprimée 

de l'outil Startup Tool.  

La commande ne renvoie aucune valeur de retour. Après l'exécution, l'outil Startup Tool est démarré. 

Exemple : zenon_Startup.exe -reorg 
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reg - Enregistrer des entrées 

Le paramètre –reg enregistre tous les services requis dans le dossier de l'entrée définie. L'appel 

s'effectue via la commande : 

 -reg "Nom de l'entrée" 

Si l'outil Startup Tool a déjà été démarré, aucun service n'est enregistré, mais l'outil Startup Tool est 

positionné au premier plan.  

La commande ne renvoie aucune valeur de retour. 

  Exemple 

zenon_Startup.exe -reg "Version 6.50"  

Enregistre la version 6.50.  

Condition requise : une entrée avec ce nom doit être présente dans l'outil Startup 

Tool.  

 

 

7. System Information Collector 

Lors de la résolution d'incidents, le service d'assistance de COPA-DATA peut vous demander de fournir 

des informations concernant votre système d'exploitation et zenon. La manière la plus simple pour vous 

de créer ces données consiste à procéder de manière automatisée avec l'outil System Information 

Collector, puis à les transmettre au service d'assistance.  

 

7.1 Démarrage de l'outil System Information Collector 

L'outil System Information Collector est également installé lors de l'installation de zenon.  Il se 

trouve à l'emplacement suivant : 

 Sur l'ordinateur, dans le répertoire : %Program Files (x86)%\Common 

Files\COPA-DATA\STARTUP 
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 Sur le support d'installation, dans le répertoire  \Additional Software\System 

Information Collector. 

Pour démarrer l'outil System Information Collector :  

1. Windows 8 : saisissez SIC dans le champ de recherche du volet Applications du Bureau  

Windows 7 : accédez à Démarrer/Tous les programmes/zenon/Version Independent Tools   

Ou exécutez l'outil depuis le support d'installation.  

2. Cliquez sur System Information Collector. 

3. L'outil System Information Collector démarre. 

 

MENU ET BARRE D'OUTILS  

Les options suivantes sont accessibles dans le menu : 

 Fiel (Fichier) 
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 New Scan:  Ouvre la fenêtre de démarrage. 

 Open (Ouvrir) : ouvre un rapport enregistré. 

 Save (Enregistrer) : enregistre le rapport actuellement affiché sous forme de fichier 

ZIP. 

 Exit (Quitter) : ferme l'outil System Information Collector. 

 Edit (Édition) 

 Copy (Copier) : copie le texte sélectionné vers le presse-papiers. 

 Find (Rechercher) : ouvre une boîte de dialogue permettant d'effectuer une 

recherche dans le rapport actuel. 

 View (Vue) 

 Expand (Développer) : développe tous les nœuds. 

 Collapse (Réduire) : ferme tous les nœuds.  

 Help (Aide) 

 About (À propos) : Informations concernant la version du programme. 

À l'exception des options Exit (Quitter) et About (À propos), toutes les options sont accessibles via la 

barre d'outils. 
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Symbole Description 

Home - New Scan 

(Accueil - 

Nouvelle 

analyse) 

Ouvre la fenêtre de démarrage. 

Open (Ouvrir) Ouvre un rapport enregistré. 

Save 

(Enregistrer) 
Enregistre le rapport actuellement affiché sous forme de fichier ZIP. 

Copy (Copier) Copie le texte sélectionné vers le presse-papiers. 

Find 

(Rechercher) 
Ouvre une boîte de dialogue permettant d'effectuer une recherche dans le rapport 

actuel. 

Expand 

(Développer) 
Etend tous les nœuds. 

Collapse 

(Réduire) 
Réduit tous les nœuds. 

 

 

7.2 Collecte d'informations 

Pour collecter des informations de manière automatisée : 

1. Démarrez (à la page 102) l'outil System Information Collector. 

2. Sélectionnez une des quatre options disponibles en cliquant sur le bouton correspondant : 

 Full (Complètes) : collecte des informations concernant le système et zenon, 

fichiers d'image mémoire 

 System (Système) : collecte les informations concernant le système uniquement 

 Scada : collecte les informations concernant zenon, sans fichiers d'image mémoire  
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 Scada with dumpfiles (Scada avec fichiers d'image mémoire) : collecte des 

informations concernant zenon et inclut les fichiers d'image mémoire 
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3. L'outil System Information Collector crée un rapport avec les informations souhaitées. 
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4. Le rapport terminé est affiché dans la fenêtre principale. 

 

 

 

7.3 Utilisation des informations 

Toutes les informations collectées sont affichées dans l'outil System Information Collector. Vous 

pouvez effectuer les opérations suivantes : 

 Enregistrer le rapport  

 Parcourir le rapport et rechercher certaines informations 
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 Surligner des informations sélectionnées et les placer dans le presse-papiers  

 

ENREGISTREMENT D'UN RAPPORT 

Pour enregistrer un rapport : 

1. Cliquez sur le symbole Enregistrer ou sélectionnez la commande Save (Enregistrer) dans le 

menu File (Fichier).  

2. La boîte de dialogue permettant de sélectionner un dossier et un nom de fichier s'affiche. 

3. Le rapport est enregistré sous forme de fichier ZIP. 

ENREGISTREMENT D'INFORMATIONS SÉLECTIONNÉES 

Pour enregistrer uniquement des informations sélectionnées : 

1. Sélectionnez les informations souhaitées. 

2. Cliquez sur le symbole Copier ou sélectionnez la commande Copy (Copier) dans le menu Edit 

(Édition).  
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3. La sélection est copiée vers le presse-papiers. 

4. Insérez le contenu du presse-papiers dans un fichier texte, puis enregistrez-le. 

5. Répétez cette procédure pour les autres informations sélectionnées.  

 

 

7.4 Envoi du rapport à COPA-DATA 

Selon la taille du rapport, vous pouvez l'envoyer par e-mail-à COPA-DATA ou le transférer vers un 

emplacement de sauvegarde défini. Pour plus de détails concernant l'envoi de votre rapport et le choix 

d'un emplacement de sauvegarde en ligne, contactez le service d'assistance de COPA-DATA.  
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