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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). 

 

mailto:documentation@copadata.com
mailto:support@copadata.com
mailto:sales@copadata.com
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2. Texte de révision zenon 7.11 SP0 

3. Généralités 

3.1 Mettre à jour l'aide en ligne (RQ 4621) 

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

effectue une mise à jour de l'aide en ligne. Il est possible d'utiliser un serveur proxy lors de cette 

opération. 

 

3.2 Filtre de lots modifié et ajusté (RQ 4725) 

Le filtre de lots et sa configuration ont été harmonisés et adaptés pour l'ensemble des modules et 

fonctions.  

COMPATIBILITÉ 

 Le paramètre Lots de l'onglet Temps se trouve maintenant sur l'onglet Lots et est intitulé 

Afficher la boîte de dialogue de sélection de lots.  

Différence : Jusqu'à la version 7.11, la boîte de dialogue pouvait être configurée dans le filtre de 

temps avec la sélection Lot, et le filtre pouvait être activé ou désactivé dans l'onglet Lot du 

filtre.  

À partir de la version 7.11, une seule de ces options est possible. Lors de la conversion d'un 

projet, l'option Afficher la boîte de dialogue de sélection de lots est 

sélectionnée et le filtre de temps est défini sur sa valeur par défaut fixe, Filtre de temps 

relatif avec une heure.  

  Lors de la conversion d'un projet de 

la version 7.10 vers la version 7.11 via l'exportation et l'importation au format XML, 

une erreur visuelle se produit. La conversion est exécutée, pour l'importation au 

format XML, avec l'option Filtre de temps absolu avec une heure à la 

place de l'option Filtre de temps relatif avec une heure. Ceci n'a aucun 
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effet dans le Runtime, car le paramètre n'est pas évalué lors de l'ouverture de la 

boîte de dialogue. Toutefois, lorsque le filtre est ouvert dans le Runtime ou dans 

Editor, un message d'erreur est affiché, car l'heure de début est postérieure à l'heure 

de fin.  

 Les possibilités pour les derniers lots ont été étendues. Les lots terminés et en cours peuvent 

être affichés et associés. Si les lots actuels ou une combinaison de lots actuels et terminés sont 

sélectionnés et le projet est compilé pour une version antérieure à la version 7.11, les lots 

terminés sont affichés dans le Runtime. 

 Les options suivantes sont disponibles lors du filtrage d'archives et de noms de lots : 

 Pas de filtre : Correspond à l'ancien paramètre de filtre *  

 Statique :    

 Depuis la variable : nouveau paramètre 

Lors de la conversion à partir de projets créés dans la version 7.10 ou antérieure, le 

paramètre * ou chaîne vide est converti en paramètre Pas de filtre. 

Si les fichiers de Runtime ont été créés pour des versions antérieures à la version 7.11, 

seules les options Pas de filtre et Statique peuvent être directement converties. 

Avec l'option Statique, la chaîne est écrite "telle quelle" ; avec l'option Pas de filtre , 

le caractère * est enregistré en tant que filtre. L'option Depuis la variable est ignorée ; 

aucun filtre n'est défini. 
 

3.3 Version du fichier : nouveaux numéros de version 

La numérotation des versions a été modifiée depuis zenon version 7.10.  

JUSQU'À ZENON 7.00 :  

Les numéros de version dans zenon étaient comptés comme ceci, jusqu'à la version 7.0 incluse : 

 le numéro de version était toujours augmenté de 1, en fonction du numéro de version principale 

et de Service Pack.  

Par exemple :  

 700SP0 Build 1  

 700SP0 Build 2  

 etc. 
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À PARTIR DE ZENON 7.10 : 

La nouvelle méthode de comptage crée un numéro de série pour chaque version, conformément aux 

spécifications de Microsoft. Ce numéro augmente automatiquement à intervalles définis, 

indépendamment de la création ou non d'une version. Les numéros de version des nouvelles versions 

principales sont simplement plus élevés.  

Ceci signifie : 

 Les numéros de version des nouvelles versions principales, par exemple zenon 7.11, ne 

reprennent pas à 0. 

 Une version de zenon 7.10 créée après une version de zenon 7.11 possède un numéro de version 

supérieur. 

Par exemple : 

 7.11 0 6838 

 7.10 0 6840  

 7.11 0 6844 

Avantages importants de cette nouvelle méthode de comptage :  

 Chaque numéro de version n'existe qu'une seule fois. 

 Chaque version est clairement identifiable.  

IDENTIFICATION DES NUMÉROS DE VERSION 

Le numéro de la version actuelle du logiciel est accessible ici : 
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 Dans zenon Editor, en sélectionnant : Aide -> À propos... 

 

 Dans les propriétés d'un fichier de zenon : Détails -> Version du fichier  

 

(la version du produit mentionnée dans les détails est uniquement destinée à une 

utilisation interne, et ne fournit aucune information concernant les versions.) 

CONSULTATION DES INFORMATIONS RELATIVES AUX MODIFICATIONS DE VERSIONS 

Toutes les informations relatives aux modifications des versions de zenon supérieures à la version 6.51 

sont disponibles sur le site Web de COPA-DATA. 
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Pour consulter les modifications :  

1. Accédez à la base de connaissances de COPA-DATA  

2. Cliquez sur Recherche avancée  

3. Saisissez un terme de recherche.  

4. Sélectionnez la version dans la liste déroulante dans le champ Version.  

5. Sélectionnez le numéro du Service Pack dans la liste déroulante dans le champ Service 

Pack. 

6. Sélectionnez le numéro de version dans la liste déroulante dans le champ Version. 

7. Cliquez sur Rechercher.  
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8. Toutes les modifications relatives au terme recherché dans la version sélectionnée sont 

affichées.  

 
 

3.4 Compatibilité d'Editor avec les versions 6.20 SP4, 6.21 SP0, 
6.21 SP1, 6.22 SP0, 6.22 SP1, 6.50 SP0, 6.51 SP0, 7.0 et 7.10 

Le module Editor de la version 7.10 permet également de créer des fichiers de Runtime pour les versions 

6.20 SP4, 6.21 SP0, 6.21 SP1, 6.22 SP0, 6.22 SP1,6.50 SP0 et 6.51 SP0, 7.00 et 7.10. Ceci permet d'utiliser 

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

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

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

par des versions antérieures.  
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Cette nouvelle fonctionnalité permet à l'utilisateur de choisir s'il souhaite uniquement mettre à jour son 

environnement de développement, ou s'il souhaite également mettre à jour ses systèmes de Runtime.  

 

3.5 Installation 

INCOMPATIBILITÉ AVEC MSDE 

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

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

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

de base de données MSDE. 

SERVICES DANS LES SYSTÈMES D'EXPLOITATION 64 BITS 

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

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

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

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

opération peut être effectuée simplement avec un fichier batch présent sur le support d'installation, 

dans le dossier : \Additional_Software\Register Admin Service and Log Service 

x64 

DÉMARREZ COPA-DATA MULTIPLE NETWORK PROTOCOL DRIVER. 

Durant l'installation de zenon, le composant COPA-DATA Multiple Network Protocol Driver 

(cdprotdrv.sys) est installé. Pour démarrer le driver, vous devez redémarrer le système d'exploitation 

après installation.  

 

3.5.1 Affichage du numéro de version et des problèmes d'installation (RQ 
4746) 

Le numéro de version de la version devant être installée est maintenant affiché durant l'installation.  

Si des erreurs du système susceptibles d'empêcher l'installation sont découvertes avant l'installation, la 

cause des erreurs est mentionnée dans un rapport distinct, toutefois sans information concernant la 

rectification de l'erreur. Il peut s'agir, par exemple, d'un logiciel existant devant être mis à jour. 
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3.5.2 Programme d'installation de l'interface de traduction de projets (RQ 
4554) 

Un programme d'installation distinct (indépendant de zenon) est fourni pour l'utilisation de l'interface 

de traduction de projets. 

 

3.6 Conversion de projets 

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

des utilisateurs, recettes standard, modules Recipe Group Manager, PFS et Message Control) dans 

Editor. Ceci garantit la conversion complète des données et permet de garantir qu'aucune modification 

effectuée dans le Runtime ne sera perdue. Après la conversion vers la nouvelle version, créez tous les 

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

 Vous trouverez des informations importantes concernant la conversion de certaines 

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

CONVERSION DE PROJETS MULTI-UTILISATEURS 

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

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

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

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

Traitement en cours sont réinitialisées.  

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

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

aucun module Editor n'est installé sur le PC (serveur de base de données autonome ; cette 

fonctionnalité n'est plus prise en charge), vous devez d'abord installer le module Editor. Ensuite, la 

conversion peut être effectuée sur ce PC.  

CONVERSION DES PROJETS 6.20 ET ANTÉRIEURS 

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

zenon 7.10 (ou versions ultérieures).  

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

logiciel SQL Server 2012 utilisé dans zenon.  
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  Convertissez d'abord le projet au format zenon 7.0, puis au format 7.10 ou supérieur. 

 

3.6.1 Converting Recipegroup Manager database 

From version 7.10, the MS Access database is no longer supported in the Recipegroup Manager. When 

opening an existing project, the data storage is automatically converted to binary data. A project backup 

is created in the process. This makes it possible for you to open the project with the version in which it 

was created. 

CONVERSION WITH 64-BIT EDITOR 

The 64-bit Editor cannot access the MS Access database. To convert this, open the project in the 32-bit 

Editor first. There is a mechanism available that with the RGM setting  DataSource: MS AccessDB 

automatically transfers the data to binary files. The  property DataSource is no longer available from 

version 7.10. If the data storage has already been set to binary files, the database data is rejected. For 

this, the following applies: 

 Copying the data from the Access database to binary data storage only occurs with conversion in 

the 32-bit Editor. The data from the Access database is always rejected with 64-bit. 

 When converting under 64-bit, a check is made to see if the data storage of the RGM is set to MS 

Access. In this case, corresponding information with notification of conversion is displayed in the 

32-bit Editor.  

 If, when copying over in the 32-bit Editor, it is established that at the target (binary files) data 

has already been configured, the user is asked which data is to be kept (MS Access or binary). MS 

Access and binary data cannot be combined. 

After conversion, you can also open and edit the project with the 64-bit Editor. 

If you want to convert the project again, use automatically-created backup during the conversion. 

ADAPTATION OF RECIPE GROUP NAMES AND RECIPE NAMES TO 32-BIT ZENON 

Recipe group names and recipe names that contain invalid data for "binary data" are automatically 

renamed when converting a project to the 32-bit version of zenon 7.1x.  The renamed elements are 

shown in the output window. After conversion, check the output window for corresponding messages!  

 If recipe groups or recipes are renamed, the following elements in the project must be 

manually checked and amended: 
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 All RGM functions  

 Variables, that may contain recipe group names or recipe names 

 VBA code that may contain recipe group names or recipe names  
 

3.7 Gestion des licences (RQ 4687, RQ 4705) 

Il est désormais également possible d'obtenir des licences logicielles directement auprès de COPA-DATA 

aux États-Unis.  

Les possibilités d'utilisation d'une licence client sont stipulées de manière plus détaillée : 

Vous êtes autorisé à utiliser des licences client dans les cas de figure suivants : 

 Le projet de démarrage est un projet autonome ou un projet de client  

 Le projet de démarrage s'étend sur 64 jours maximum si une licence est requise et il ne s'agit pas 

d'un projet de client 

 Tous les sous-projets sont des projets de client  
 

3.8 Compatibilité du Runtime avec les versions 6.20 SP4, 6.21 SP0, 
6.21 SP1, 6.22 SP0, 6.22 SP1, 6.50 SP0, 6.51 SP0, 7.0 et 7.10 

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

6.51 SP0, 7.00 et 7.10 

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

SP1, 6.22 SP0, 6.22 SP1, 6.50 SP0, 6.51 SP0, 7.00 et 7.10 sans conversion préalable. Un fonctionnement 

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

versions 6.20 SP4, 6.21, 6.22 et 6.50, 6.51, 7.00 et 7.10 dans la gestion multi-projets. Cela s'applique 

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

différentes versions avec le module Web Client.  

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

rétrocompatibles. Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre Batch Control.  
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3.9 Amélioration de la fonction de changement de langue (RQ 
4110) 

La capacité de changer la langue de textes a été étendue à : 

 Editor : 

 Utilisateurs 

 Groupes d'utilisateurs 

 Niveaux d'autorisation 

 Runtime : 

 Utilisateurs, grâce à la fonction Modifier un utilisateur 

 Réseau -> Modifier une valeur prescrite 

 Réseau -> Obtenir une autorisation d'utilisation 

 Industrial Maintenance Manager (IMM) : Synoptique -> Référence de fichier  

 Industrial Maintenance Manager (IMM) : Synoptique -> Données principales -> 

Historique -> Travail de maintenance  

 Industrial Maintenance Manager (IMM) : Synoptique -> Édition matériel ou Nouveau 

matériel -> Onglet Travail de maintenance 

 Industrial Maintenance Manager (IMM) : Synoptique -> Liste des travaux de 

maintenance -> Exécuter la maintenance 

 Industrial Maintenance Manager (IMM) : Synoptique -> Liste des travaux de 

maintenance -> Exécuter une réparation 

 Industrial Maintenance Manager (IMM) : Synoptique -> Liste des travaux de 

maintenance -> Historique -> Imprimer la liste 

 

 

3.10 Outil System Information Collector sur le support d'installation 
(RQ 4734) 

L'outil System Information Collector (SIC) est également fourni, outre l'installation effectuée sur 

l'ordinateur, sur le support d'installation (chemin : \Additional Software\System 

Information Collector).  
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3.11 Systèmes d'exploitation compatibles 

Système d'exploitation 

 

Service Pack requis  

zenon 
Editor 

Runtim
e de 
zenon 

zenon 
Web 
Server 

zenon 
Web 
Client 

Runtim
e de 
zenon 
Logic 

zenon 
Analyze
r Server 
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Windows Vista  

(Professionnel, Enterprise et Édition 

Intégrale, versions x86 et x64). 

SP 2 SP 2 SP 2 SP 2 SP 2 Non pris 

en 

charge 

Windows 7  

(Professionnel, Enterprise et Édition 

Intégrale, versions x86 et x64). 

SP 1  SP 0 SP 0 SP 0 SP 0 SP 0 - 

x64 

Windows Embedded 

Standard 7  

(si toutes les composants requis du 

système d'exploitation sont présents). 

Non pris 

en 

charge 

SP 0 SP 0 SP 0 SP 0 Non pris 

en 

charge 

Windows 8 et 8.1  

(Professionnel, Enterprise et Édition 

Intégrale, versions x86 et x64). 

SP 0 SP 0 SP 0 SP 0 SP 0 SP 0 - 

x64 

Windows Embedded 

Standard 8  

(si toutes les composants requis du 

système d'exploitation sont présents). 

Remarque : 

Non pris 

en 

charge 

SP 0 SP 0 SP 0 SP 0 Non pris 

en 

charge 

Windows Server 2008  

(Toutes les éditions sauf Core)  

SP 2 SP 2 SP 2 SP 2 SP 2 Non pris 

en 

charge 

Windows Server 2008 R2  

(Toutes éditions sauf Core)  

SP 1 SP 0 SP 0 SP 0 SP 0 SP 0 - 

x64 

Windows Server 2012 et 

2012 R2  

(Toutes éditions sauf Core) 

SP 0 SP 0 SP 0 SP 0 SP 0 SP 0 - 

x64 

Windows CE 6.0 

(ARM et x86) 

Non pris 

en 

charge 

SP 0 – 

zenon 

Operator 

uniquem

ent 

SP 0 – 

Pro 

Light 

unique

ment 

Non pris 

en 

charge 

SP 0 Non pris 

en 

charge 

Windows Embbeded Compact 

7 

(ARM et x86) 

Non pris 

en 

charge 

SP 0 – 

zenon 

Operator 

uniquem

ent 

SP 0 – 

Pro 

Light 

unique

ment 

Non pris 

en 

charge 

SP 0 Non pris 

en 

charge 

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

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

3.12 Module Workbench de zenon Logic 

 zenon Logic Workbench 8.6 est intégré à zenon.  

 

4. Editor 

4.1 Harmonisation du fonctionnement du clavier (RQ 3166) 

Le fonctionnement des raccourcis-clavier a été harmonisé. À cette fin, toute information incohérente 

concernant l'utilisation des raccourcis-clavier dans les menus a été remplacée par le caractère &. Les 

raccourcis-clavier existants sont expliqués par des informations dans les menus et la documentation.  

 

5. Réseau (RQ 4669, RQ 4670, RQ 4671, RQ 4672, RQ 
4740) 

La fonctionnalité de redondance sur le réseau de zenon a été complétée par des modes 

supplémentaires : Les modes Non dominant et Évalué ont été ajoutés au mode Dominant 

existant. Dans ce contexte, les propriétés du projet dans le groupe Réseau ont également été 

renommées :  

 Serveur est désormais Serveur 1  

 Serveur redondant est désormais Serveur 2 

Les projets convertis depuis une ancienne version comportent encore le mode de redondance 

Dominant. Cela signifie que l'ordinateur défini en tant que Serveur 1 assume toujours le rôle de 

serveur principal après un redémarrage.  

À partir de la version 7.11, les nouveaux projets sont créés en mode non dominant, par défaut. Dans 

ce mode, les deux serveurs sont également habilités à assumer le rôle de serveur principal. Le choix du 

serveur assumant ce rôle dépend du premier ordinateur prêt à fonctionner. Le serveur principal actuel 
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conserve ce rôle jusqu'à ce qu'il ne soit plus disponible, ou jusqu'à ce que la fonction Commutation 

de redondance de zenon  soit exécutée.       

Dans le mode de redondance Évalué, le réseau de zenon peut assurer automatiquement la 

commutation de redondance, en fonction de conditions configurables. Les deux serveurs peuvent 

effectuer leurs propres évaluations à l'aide de leur propre synoptique de procédé et peuvent également 

comparer leurs évaluations. Ainsi, le serveur disposant d'une meilleure connexion aux contrôleurs peut 

automatiquement effectuer une mise à niveau et devenir le serveur principal. De nouvelles propriétés 

de configuration ont été créées pour le mode de redondance Évalué. 

 

6. Everywhere Server by zenon (RQ 4429, RQ 4600) 

Everywhere App by zenon permet d'afficher une configuration de zenon Editor sur un smartphone. 

La fonction Everywhere Server by zenon est utilisée pour la fourniture de données. Cette fonction est 

exécutée, le cas échéant, avec le Runtime de zenon. Le module Everywhere Server démarre également 

au démarrage du Runtime. 

Selon la configuration du projet, un accès en écriture est également possible depuis zenon 7.11. 

La configuration du module Everywhere Server et la création de certificats sont réalisées à l'aide de deux 

nouveaux outils : 

 Everywhere.Config.exe 

Pour la configuration du module Everywhere Server 

 Everywhere.CertificateCreator.exe 

Pour la configuration et la création de certificats 

Le modèle d'équipement, la sélection de variables, les affichages de valeurs et les synoptiques d'alarme 

sont affichés. 
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7. Runtime 

7.1 Runtime en tant que service (RQ 1454) 

Le Runtime de zenon peut désormais être démarré automatiquement en tant que service par le service 

zenStartupMgr. Pour cela, le fichier zenStartupMgr.exe doit être enregistré en tant que service et le 

Runtime souhaité doit être défini dans l'onglet Service startup de l'outil Startup Tool.  

 

8. Synoptiques 

8.1 Extended Trend – Modification de la fonction d'appel de 
synoptique (RQ 4620) 

La boîte de dialogue de la fonction d'appel de synoptiques Extended Trend a été entièrement revue. La 

configuration des filtres se déroule maintenant dans des onglets. La boîte de dialogue de configuration 

de courbes est restée inchangée.  

 

8.2 Nouveau synoptique Modèle d'équipement (RQ 4507) 

Un nouveau type de synoptique Modèle d'équipement est disponible.  

Un synoptique de modèle d'équipement autorise les opérations suivantes dans le Runtime : 

 D'autres synoptiques déjà ouverts peuvent être filtrés en fonction de certains groupes 

d'équipement 

 Toutes les fonctions liées à un certain groupe d'équipements sont automatiquement insérées de 

manière consécutive dans une liste 

Le filtrage en fonction d'un groupe d'équipements a toujours une incidence sur les synoptiques déjà 

ouverts. Si des synoptiques sont appelés ou chargés à nouveau, ils sont affichés dans le filtre de modèle 

d'équipement.  
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8.3 Nouveau type de synoptique Cadran (RQ 4617, 4620, 4658, 
4661, 4725)  

Un nouveau type de synoptique Cadran a été présenté.  

Les cadrans contiennent des conteneurs de synoptique auxquels d'autres synoptiques peuvent être liés.  

Par exemple, avec les cadrans : 

 Plusieurs synoptiques peuvent être affichés simultanément sur un même écran 

 Plusieurs filtre de temps peuvent être appliqués au même type de synoptique en même temps  

 Les données provenant d'un synoptique peuvent être appliquées à un autre synoptique à l'aide 

d'un filtre 
 

8.4 Plusieurs appels de modèles (RQ 4617)  

Les gabarits peuvent maintenant être appelés plusieurs fois dans le Runtime.  

 

8.5 Déplacer le gabarit au premier plan (RQ4618) 

Cette fonction permet de déplacer au premier plan les synoptiques recouverts par d'autres synoptiques 

dans le Runtime. Un gabarit est sélectionné, ainsi qu'une attribution de moniteur si plusieurs moniteurs 

ont été configurés. Lorsque cette fonction est exécutée, dans le Runtime, toutes les instances du gabarit 

défini sont déplacées au premier plan sur le moniteur sélectionné. 

 

9. Fonctions 

9.1 Révision des fonctions des modèles (RQ 4617, RQ 4618) 

Les boîtes de dialogue des fonctions suivantes ont été révisées :  

 Fermer le synoptique 
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 Fermer le cadre 

 Focus : donner au cadre   

 Synoptique :  déplacer le centre  

 Alarmes : acquitter clignotement   

Des modèles individuels spécifiques peuvent maintenant être sélectionnés et attribués à certains 

moniteurs, grâce à la fonction d'administration multi-moniteurs.  

 

9.2 Commutation en mode de simulation si toutes les variables ne 
comportent pas une valeur (RQ 4669) 

À partir de zenon 7.11, la commutation vers le mode de simulation grâce à la fonction 

Activer/désactiver la simulation de projet est possible même si toutes les variables ne 

comportent pas une valeur ou ne sont pas valides. Pour cela, la boîte de dialogue de configuration de la 

fonction a été complétée avec les propriétés Attendre toutes les variables et Délai 

d'attente maximum.  

 

9.3 Direction de commutation dans la fonction de commutation de 
redondance (RQ 4740) 

Pour la fonction Commutation de redondance, une nouvelle boîte de dialogue de configuration 

de la direction de commutation et un délai de suppression ont été introduits :  

 Direction de commutation : Basculer, Serveur 1, Serveur 2 

 Délai de suppression [min.] – pour le mode de redondance Évalué 
 

10. Scripts 

10.1 Optimisation de l'ergonomie (RQ 3916) 

L'utilisation de scripts a été optimisée : 
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 Des options d'affichage de l'utilisation d'un script et d'affichage des scripts inutilisés ont été 

ajoutées.  

 Les fonctions peuvent être ajoutées directement depuis la barre d'outils ou le menu contextuel.  

 Les fonctions peuvent être organisées dans l'ordre souhaité et incluses dans les scripts en 

effectuant un glisser-déposer. 
 

11. Bibliothèque de symboles (RQ 3713) 

La gestion des symboles a été mise à jour : 

Un projet global possède désormais sa propre bibliothèque de symboles. Celle-ci est traitée comme une 

bibliothèque de symboles de projet, et fournit ses symboles à l'ensemble des projets dans un espace de 

travail.  

La bibliothèque de symboles globale a été renommée bibliothèque de symboles générale.  

 

12. Variables  

12.1 Nom de la variable 

Les règles relatives aux noms uniques des variables ont été améliorées. Un nom de variable : 

 Longueur maximale : 128 caractères.  

 Les caractères # et @ ne sont pas autorisés dans les noms de variables.  
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13. Modules 

13.1 Serveur d'archives 

13.1.1 Amélioration du filtre de lots (RQ 4686)  

Le filtrage de lots a été amélioré. Lors des appels de synoptiques, le filtrage de lots bénéficie maintenant 

de l'amélioration suivante : 

La nouvelle variable de driver de système, Dernier lot sélectionné, contient les noms des derniers 

lots sélectionnés dans la fenêtre de sélection de lots en ligne. 

 

 

13.1.2 Les valeurs de SQL Server peuvent être éditées (RQ 4684) 

Dans l'interface d'édition d'archives du Runtime, les valeurs des archives enregistrées dans SQL Server 

peuvent être éditées. Toutefois, seules les valeurs peuvent être modifiées. Les informations 

d'horodatage ne peuvent pas être éditées. Par ailleurs, aucune valeur ne peut être supprimée ou 

ajoutée.  

 

13.1.3 Modèles d'archives résultantes (RQ 4000) 

Les modèles d'archives résultantes permettent d'importer les archives résultantes existantes sous forme 

d'archives de base. Les structures déjà configurées peuvent ainsi facilement être réutilisées. 

Des modèles pré-configurés sont fournis avec zenon. En outre, des configurations individuelles peuvent 

être enregistrées sous forme de modèles.  

Les modèles peuvent uniquement être importés pour les archives de base utilisant la fonction d'analyse 

cyclique. Pour l'instant, ces archives ne peuvent pas comporter d'archives agrégées. 
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13.2 Alarme 

13.2.1 Les identifiants de groupe d'alarmes, de classe d'alarmes et de domaine 
d'alarmes peuvent être édités (RQ 4076) 

L'identifiant (propriété No.) d'un groupe d'alarmes, d'une classe d'alarmes et d'un domaine d'alarmes 

peut être créé individuellement. Des identifiants individuels peuvent ainsi être créés pour tous les sous-

projets grâce à la fonction de gestion multi-projets. Lors de la création de fichiers de Runtime, un 

message dans la fenêtre de suivi vous informe de tout conflit éventuel. Toutefois, ceci n'empêche pas la 

création des mêmes identifiants. Chaque nombre peut être utilisé une fois seulement dans chaque 

domaine d'un projet.  

 

13.2.2 Confirmation visuelle d'alarmes (4655) 

Lors de la confirmation d'alarmes, il est désormais également possible de confirmer qu'une alarme a été 

vue. Cette confirmation visuelle peut être exécutée plusieurs fois par différents utilisateurs avant la 

confirmation de l'alarme. Il est donc possible, par exemple, que plusieurs alarmes interdépendantes 

soient définies comme « vues » par les utilisateurs responsables avant leur acquittement.  

 

13.3 Batch Control  

Outre les nombreuses améliorations du module, Batch Control a également bénéficié d'optimisations 

destinées à simplifier son utilisation. Par exemple : 

 Les fonctions de copie et de remplacement sont maintenant utilisables dans toute 

l'arborescence de l'unité 

 La position de commutation a été optimisée pour les recettes actuelles et la commutation 

initiale 
 

13.3.1 Image lors de l'activation d'une phase (RQ 4715) 

L'écriture d'une image peut désormais également être déclenchée lors de l'activation d'une phase. 

L'exécution de cette fonction est indépendante de l'écriture cyclique.  
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13.3.2 Actions au redémarrage du Runtime (RQ 4716) 

Des actions peuvent être prédéfinies pour être exécutées au redémarrage du Runtime après un arrêt. 

Ces actions peuvent être définies pour : 

 Redémarrage après arrêt normal 

 Redémarrage après défaillance du système 

Lors d'un redémarrage consécutif à un redémarrage du Runtime, l'état correspondant est conservé avec 

les informations dans les recettes. L'état de l'exécution est également affiché dans les informations 

concernant l'unité. L'état de l'exécution (valeur numérique et texte) affiché dans les informations sur 

l'unité comporte un nombre et un texte correspondant à ceux des variables du synoptique. Ces 

indications comportent également des informations concernant le déclenchement suite à un 

redémarrage, ainsi que des informations sur les objets comportant un état différent et les objets ayant 

retardé un changement d'état. 

 La compatibilité des contenus de ces variables n'est pas assurée entre zenon 7.10 et 7.11.  

 

13.3.3 Affichage des paramètres de commande lors de l'appel de synoptiques 
(RQ 4628) 

Dans la version 7.11, dans l'onglet Liste de paramètres de l'écran d'appel de synoptique, les options 

d'affichage des paramètres de commande ont été améliorées et transformées en boutons 

d'option associés à des cases à cocher que vous pouvez sélectionner à votre convenance.   

Cela signifie toutefois qu'une écriture rétrocompatible est uniquement possible dans les cas suivants : 

 Une seule case à cocher est définie pour les paramètres modifiables 

 La combinaison de toutes les cases à cocher autorise tous les paramètres 

Si la combinaison de cases à cocher définit un ensemble de paramètres qui n'était pas configurable dans  

zenon 7.10 ou les versions antérieures, aucun paramètre n'est affiché dans la liste.  

 

13.3.4 Ajout de paramètres initiaux aux paramètres de commande (RQ 4630) 

Des paramètres initiaux ont été ajoutés aux paramètres de commande. Une distinction est maintenant 

établie entre : 
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 Les paramètres initiaux : paramètres de commande définis avant l'événement de démarrage. 

 Les paramètres de valeur : paramètres de commande définis après le verrouillage d'entrée.  

REMARQUES CONCERNANT LA COMPATIBILITÉ 

Si des fichiers de Runtime sont créés pour zenon 7.10 ou une version antérieure, les paramètres initiaux 

et les paramètres de valeur sont traités de la même manière que les paramètres de commande. Les 

paramètres de commande issus de zenon 7.10 ou d'une version antérieure sont tous convertis en 

paramètres de valeur. 

 

13.3.5 Attribution de groupes et de classes aux entrées de la liste CEL (RQ 4716) 

Les informations de la liste CEL peuvent être attribuées à des groupes et des classes. Ces catégories 

correspondent aux groupes d'alarmes/d'événements et aux classes d'alarmes/d'événements 

créés dans le projet. Les groupes ou classes correspondants sont également saisis dans la liste CEL et 

peuvent être utilisés pour le filtrage et le groupement.  

 

13.3.6 Stratégies de contrôle (RQ 4627, 4629)  

Les stratégies de contrôle permettent de définir des paramètres pour différentes versions d'une phase. 

Seuls les paramètres de commande attribués à la stratégie de contrôle sont transmis pour chaque 

stratégie de contrôle.  

 

13.3.7 Création de listes dans le Runtime (RQ 4680) 

Les en-têtes des listes et les lignes de filtre qu'ils contiennent peuvent maintenant être activés ou 

désactivés. La taille de l'en-tête peut être configurée automatiquement ou être définie comme fixe.   

 

13.3.8 Étapes de la recette de matrice (RQ 4714) 

Les différentes étapes d'une recette de matrice peuvent être écrites dans des variables. L'état est 

toujours associé à la recette actuellement attribuée à l'unité. Dans ce cas, seules les informations 

provenant de la recette principale sont utilisées, même si l'objet attribué à l'unité est en cours 

d'utilisation.  
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13.3.9 Détection d'erreurs d'automates (RQ 4627)  

Les erreurs d'automates peuvent être détectées et évaluées.  

 

13.3.10 Remplacement de liaisons (RQ 4716) 

Les liaisons de variables et de fonctions peuvent être remplacées automatiquement dans les unités, les 

phases et les réactions.  Ce processus correspond aux processus de remplacement les liaisons pour 

l'appel de synoptiques et de remplacement des liaisons dans l'interface d'Editor. 

 

13.3.11 Contrôle de version (RQ 4714, RQ 4715) 

Les recettes principales disposent désormais d'un historique des versions. Lorsque cette fonction est 

exécutée, une copie d'un rapport validé ou obsolète est créée. Cette copie peut être éditée et comporte 

un numéro de version unique. La nouvelle recette peut être éditée, mais pas renommée. Les versions 

individuelles, ainsi que la recette source, peuvent être supprimées. Il est possible de filtrer les recettes 

en fonction des versions pour les appels de synoptique, la fonction Créer une recette de contrôle 

et les rapports. 

 

13.4 Commande 

13.4.1 Nouveau type de commande : commande auto/à distance (RQ 4633) 

À partir de zenon 7.11, l'interface de saisie de commande comporte également la nouvelle Type 

action Commande auto/à distance. Ce nouveau type d'action est semblable à la double 

commande, et autorise la transmission des commandes d'appel de synoptique reçues via le dispositif 

esclave IEC60870 dans Process Gateway ou via l'API.  

 La Commande auto/à distance ne peut pas être liée à un bouton ou un menu. Le 

groupe de propriétés Autorisation n'est pas disponible pour ce type de commande. 
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13.4.2 Nouveau type d'action de commande : Commande forcée (RQ 4635) 

À partir de zenon 7.11, l'interface de saisie de commande comporte également la nouvelle Type 

action Commande forcée. 

Cette commande forcée peut, entre autres choses, être utilisée pour configurer des interrupteurs 

d'arrêt d'urgence pouvant être actionnés par un utilisateur autorisé. Ce nouveau type d'action est 

semblable à un double-clic et autorise l'utilisation de commandes de commutation, même si la variable 

ne comporte pas encore de valeur – par exemple, parce que l'interrogation générale n'est pas encore 

terminée.  

L'exécution de la commande forcée ne tient pas compte des verrouillages topologiques 

actifs. Les propriétés de configuration ne contiennent aucune condition de verrouillage.  

 

13.4.3 Élément de contrôle du synoptique commande contenant la liste de tous 
les verrouillages (RQ 4654) 

Une fenêtre d'aperçu des verrouillages a été ajoutée pour offrir un nouvel élément de contrôle aux 

synoptiques de commande. Elle contient les verrouillages relatifs à l'action et à la variable de retour : 

 Texte du verrouillage 

 Actif (Oui/Non)  

 Déverrouillable (Oui/Non)  

 Déverrouillé (Oui/Non) 

Les verrouillages topologiques et les conditions de verrouillage configurées pour 

l'action sont présentées dans la liste.  

Un nouveau bouton Déverrouiller tout a été ajouté. Ce bouton déverrouille l'ensemble des 

verrouillages actifs et déverrouillables. 

 

13.4.4 Surveillance du Runtime via la propriété Selon paramètre Cause of 
Transmission uniquement (RQ 4634) 

La liste des processus de surveillance du Runtime utilisables a été complétée par la propriété 

Selon Cause of Transmission (COT) uniquement.  
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Le processus de surveillance Selon Cause of Transmission issu des versions antérieures de 

zenon a reçu un nom adapté à son comportement actuel, Selon RV et COT.  

 

13.4.5 Annulation d'un délai d'attente durant la surveillance du Runtime (RQ 
4635) 

Les commandes ont reçu une nouvelle propriété, intitulée Le délai d'attente peut être 

annulé. Si cette propriété est active et la commande Execute est exécutée, le bouton Annuler reste 

utilisable, permettant ainsi d'annuler la surveillance du Runtime.  

Tous les boutons du synoptique de commande redeviennent alors actifs et utilisables. 

 

13.4.6 Informations d'horodatage du bloc (RQ 4654) 

Sur le synoptique de commande, l'élément de contrôle Liste de verrouillages a été complété avec 

la colonne Informations d'horodatage. Les informations d'horodatage sont affichées lorsque la 

variable de réaction est verrouillée (à l'aide de l'action Verrouiller).  

 

13.5 Gestion des utilisateurs 

13.5.1 Gestion des utilisateurs d'Active Directory avec zenon (RQ 4663) 

Vous pouvez accéder à Windows Active Directory dans le Runtime depuis un synoptique de 

gestion des utilisateurs Active Directory. Vous pouvez créer, supprimer et modifier 

des unités organisationnelles, des utilisateurs et des groupes d'utilisateurs et leur attribuer des droits 

dans zenon. 

  Information 

Active Directory, AD LDS et ADAM (pour Windows XP) ne sont pas disponibles sous 

Windows CE. 
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  Attention 

Les droits attribués dans zenon s'appliquent à un projet ou à un espace de travail. Les 

droits attribués dans Active Directory sont appliqués globalement.  

Si des droits ont été attribués à des utilisateurs ou des groupes d'utilisateurs d'Active 

Directory, les droits de ces utilisateurs sont appliqués à tous les projets dans zenon !  

 

 

13.5.2 Connexion automatique aux sous-projets (RQ 451) 

Dans l'interface de gestion multi-projets, les utilisateurs du projet global peuvent être automatiquement 

connectés et déconnectés des sous-projets.  

 

13.6 Tendance étendue 

13.6.1 Lot relative 

If the Lot relative option is selected for screen switching for the Extended Trend, no curve can be 

configured. If a curve is configured, there is no meaningful display on the screen in Runtime. The action 

of zenon 7.11 was thus amended. 

In zenon 7.11, the Lot relative option being activated in Runtime leads to the following action: 

 The lot selection dialog is no longer shown in Runtime when reloading or changing 

profiles. No further curves can thus be configured.  

 If a curve has already been configured in the Editor, the dialog is also not active in Runtime. The 

pre-configured curve can therefore not be deleted in Runtime. In order to be able to activate the 

dialog again, the configured curve must be removed in the Editor.  
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13.6.2 Sélection automatique de l'archive résultante adéquate (RQ 4646) 

Lors de l'exécution de la fonction d'appel d'un synoptique Extended Trend, une option permet de sélectionner 

automatiquement l'archive adéquate pour l'afficher dans le Runtime. 

Si une plage de temps très étendue est sélectionnée dans l'archive de base ou l'utilisateur utilise très 

fréquemment la fonction Zoom arrière, de très grandes quantités de données sont fréquemment 

générées.  

Lorsque cette option est active, seules les données provenant de l'archive résultante suivante sont 

affichées. Si l'utilisateur agrandit une nouvelle fois le diagramme à l'aide de la commande Zoom, le 

diagramme revient à l'archive précédente.   

 

13.6.3 Variables de type Chaîne (RQ 4525)  

Les variables Chaîne peuvent être ajoutées à une courbe de tendance. Pour ces courbes, un diagramme 

de Gantt est automatiquement défini comme type de courbe.  

 

13.6.4 Détection de variables dans la liste de courbes (DEF 30702) 

Dans la liste de courbes étendue, la fonction de détection de variables peut également être affichée et 

être utilisée pour le filtrage. 

 

13.7 Module Message Control 

13.7.1 Contenus dynamiques pour la fonction de synthèse vocale (DEF 30132) 

La fonction de synthèse vocale peut désormais également être configurée avec des contenus créés 

dynamiquement pour chaque opérateur dans le module Message Control. Les règles applicables sont 

identiques aux règles de création de contenus dynamiques pour les e-mails. 
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13.8 Report Viewer 

13.8.1 Ajustement requis pour les fichier RDL créés dans zenon 7.10 pour la 
version 7.11 

Le fichier default.rdl provenant de zenon 7.10 peut comporter des erreurs de configuration.  Si les 

fichiers RDL créés sur la base du fichier default.rdl sont utilisés dans le module Batch Control de zenon 

7.11, des erreurs de sortie peuvent se produire. Si vous souhaitez utiliser les fichiers RDL correspondants 

dans zenon 7.11, modifiez les fichiers comme suit avant de les utiliser : 

 Configuration du jeu de données pour BatchOperationInstances 

 Le champ OpertionType doit être renommé en OperationType. 

 BatchMasterRecipes et BatchControlRecipes : 

 Le champ OpertionType doit être renommé en OperationType. 

 Ajoutez le champ de données MrVersion avec le type de données Nombre entier. 

 BatchPhases1 

Ajoutez les champs de données suivants : 

 CondPlcError (type de données : Chaîne) 

 CSName (type de données : Chaîne) 

 CSDescription (type de données : Chaîne)  

 CSTag (type de données : Chaîne) 

 ActiveCSNumber (type de données : Chaîne) 
 

13.8.2 Configuration des jeux de données dans Editor (RQ 4498) 

Les jeux de données des nouveaux fichiers RDL peuvent être sélectionnés et compilés individuellement 

dans Editor à partir du fichier default.rdl, avant que le fichier RDL ne soit configuré avec l'outil MS 

Report Builder.  
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13.8.3 Nouveaux paramètres de filtre des jeux de données (RQ 4485) 

Le nouveau jeu de données affiche le filtre de temps défini, ainsi que son utilisation par d'autres jeux de 

données. 

 Jeu de données 

 Configurer le filtre 

 Conditions de filtre 
 

13.9 Recipe Group Manager 

13.9.1 Caractères supplémentaires pour le filtre de texte (DEF 30542) 

Le champ de saisie de la propriété Filtre texte utilisée pour les variables dans le module RGM a 

été étendu de 255 à 65535 caractères. 

 

14. Outils 

14.1 Enregistrement de Startup Tool en tant que serveur de 
terminaux (RQ 4676) 

zenon peut désormais également être enregistré en tant que serveur de terminaux via Startup Tool. 

Startup Tool accepte les entrées précédemment requises dans zenon6.ini. 

 

15. Web Server 64 bits (DEF 30493) 

zenon Web Server est désormais également disponible sous forme de version 64 bits.  
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16. zenon Web Client (RQ 4675) 

Les paramètres de configuration de la langue et du chiffrement réseau pour zenon Web Client ont été 

intégrés à Startup Tool. 

Par conséquent, zenon 7.11 n'inclut plus l'outil zenWebCryptConfig.exe. 

 

17. zenon Logic 

17.1 IEC60870 Slave 

17.1.1 Transmission de la séquence Select before Execute au Runtime de zenon 
Logic (RQ 4633, RQ 4634) 

Le module IEC60870 Slave autorise, à partir de zenon 7.11, la transmission de tous les niveaux de 

commande de la séquence Select before Execute aux variables ControlObject dans  zenon Logic. 

Le profil IEC60870S2  a reçu un nouveau paramètre de profil, ControlObject . Pour chaque 

variable de commande dans le secteur Select-Routing, un paramètre ControlObject  doit 

être configuré (avec des valeurs CAOA et IOA identiques). En fonction des valeurs du paramètre 

ControlObject,   le programme zenon Logic doit exécuter une routine Statemachine  pour chaque 

variable de commande.  

Les attributions de bits d'une variable ControlObject sont les suivantes :  

 Du programme zenon Logic au driver : 

 Bit 0 – Termination 

 Bit 1 – Negative 

 Bit 2 – Positive 

 Du driver au programme zenon Logic : 

 Bit 3 – Cancel 

 Bit 4 – Execute 



zenon Logic 

 

 

40 

 

 

 Bit 5 – Select 

 Bit 6 – Timeout 

La configuration du driver a été complétée avec des paramètres pour Select-Routing et la 

configuration de Select-Timeouts. 

 

17.1.2 Analyse en tâche de fond étendue aux identifiants de type avec 
informations d'horodatage (RQ 4635) 

Dans le module IEC60870 Slave, les IO (Information Objects) peuvent également être configurés avec un 

Type ID  comportant des 'time tag'  pour la fonction Background-scan. Parce que la norme IEC60870 

n'autorise pas la saisie d'informations d'horodatage dans la fonction Background-scan, les valeurs de la 

fonction Background-scan sont transmises à l'adresse  ASDU avec l'Type ID correspondant, sans 'time tag' 

(identiques à celles obtenues durant une interrogation générale). 

Ceci s'applique également au module IEC60870 Slave de Process Gateway dans zenon. 

 

17.1.3 Prise en charge automatique de l'adresse ASDU<104> et <107> (RQ 
4635) 

À partir de zenon 7.11, le module IEC60870 Slave autorise l'exécution de procédures de test avec 

l'adresse ASDU <104> or <107>. Aucune autre étape de configuration n'est nécessaire. 

Ceci s'applique également au module IEC60870 Slave de Process Gateway dans zenon. 

 

17.2 IEC61850 Client: État de la connexion IEC61850 (RQ 4668) 

Une variable ConnectionState peut être créée à l'aide du menu contextuel du nœud Serveur. 

L'état des connexions TCP et MMS peut être affichée par l'intermédiaire des bits de la variable. Ceci 

s'applique aux adresses IP primaire et secondaire configurées dans le driver. 

Bits des connexions primaire et secondaire : 

 1/5 - TCP_CONNECTED 

 2/6 - TCP_CONNECTING 
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 3/7 - TCP_CONNECT_FAILED 

 16/24 - MMS_ASSOCIATED (avec  TCP_CONNECTED) 

 17/25 - MMS_RCB_ENABLE_FAILED (avec  MMS_ASSOCIATED) -  

le bit est défini s'il est impossible d'activer un bloc RCB (ou plusieurs blocs RCB). Ce paramètre a 

été configuré lors de la configuration du driver, dans RCB assignment. 

Ceci s'applique également au module IEC61850 dans zenon. 

 

17.3 Module IEC61850 Server : extensions dans GOOSE (RQ 4671) 

DANS L'  GOOSE SUBSCRIBER  

Une variable supplémentaire peut être créée pour chaque GOOSE Control Block (goCB) dans le fichier SCL 

importé depuis le système Publisher. Le système GOOSE Subscriber réagit à la séquence 

TimeAllowedToLive en créant une entrée de fichier journal et en modifiant la valeur dans la 

variable correspondante ControlObject. En outre, les variables StNum (state number) et SqNum 

(sequence number) reçues sont vérifiées afin de déceler d'éventuelles erreurs. 

DANS L' GOOSE PUBLISHER  

Dans le système GOOSE Publisher, la valeur de la variable TimeAllowedToLive  a été remplacée par 

une valeur double du délai de répétition Tn. La valeur minimum est maintenant de 10 ms. 

GÉNÉRALITÉS 

Sur la base des résultats d'études internes et d'essais réels, la durée du thread de transmission et de 

réception a été réduite à 2 ms. Il est possible de réduire le délai de répétition à 2 ms si l'on dispose de 

matériel suffisamment puissant.  
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18. Interface de programmation 

18.1 Événement en cas d'exécution d'une fonction (REQ 30933) 

Si une fonction est exécutée depuis la liste de fonctions, un nouvel événement PreExectureFunction 

est déclenché pour l'objet RTFunctions. Ceci ne s'applique pas aux fonctions d'actualisation. 

Ce nouvel événement contient une copie de la fonction sous forme de paramètre. Cela signifie :  

Également : L'objet (RTFunction) n'est pas présent dans RTFunctionsliste ! Toutefois, RTFunctions-

Collection peut être déterminé par l'objet temporaire, par l'intermédiaire be l'objet parent. À l'image 

de tous les paramètres d'événement, l'objet est uniquement valide dans la limite de l'événement et ne 

doit pas être conservé !  

 

18.2 Change to data type in CreateArrayVarEx method (Def. 31804)  

In the CreateArrayVarEx method for the variables object, the data type for lAdrMode 

has been changed from int to zenOn.tpAdrMode. 

Existing code must be amended accordingly. 

UP TO ZENON 7.10: 

public virtual zenOn.IVariable CreateArrayVarEx(string strName, object lpDriver, 

zenOn.tpKanaltypes kTypes, object lpVarType, int lLBound, int lDimension1, int 

lDimension2, int Dimension3, int lAdrMode, bool bStartAtNewOffset) 

FROM ZENON 7.11 

public virtual zenOn.IVariable CreateArrayVarEx(string strName, object lpDriver, 

zenOn.tpKanaltypes kTypes, object lpVarType, int lLBound, int lDimension1, int lDimension2, int 

Dimension3, zenOn.tpAdrMode lAdrMode, bool bStartAtNewOffset) 

 

18.3 Modification de variables dans l'API (RQ 30088) 

Dans le modèle d'objet de zenon, l'objet variable a été complété par les fonctions ModifyVariable et 

ModifyArrayVariable. Les propriétés des variables simples, des variables de structure et des 
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ensembles peuvent donc désormais être modifiées dans l'API. Toutes les propriétés dynamiques qui ne 

peuvent pas être modifiées dans l'API ont été configurées en lecture seule. 

 Fonction ModifyVariable :  

Pour les variables simples : Permet de modifier les éléments suivants : 

 Driver 

 Type de canal 

 Type de données 

 Mode d'adressage  

 Paramètre Chaque type de données démarre avec un nouvel offset  

 Fonction ModifyArrayVariable :  

Pour les variables d'ensemble : Permet de modifier les éléments suivants : 

 Drivers 

 Type de canal 

 Type de données 

 Mode d'adressage 

 Calcul de l'offset 

 Limite inférieure (0 ou 1) et dimensions de l'ensemble  

 : En outer, les propriétés suivantes ont été configurées en lecture seule dans l'API : 

 LBound 

 Dim1 

 Dim2 

 Dim3 

 OfsAccordingType 

 IsOffsetManuell 

 IsStartAtNewOffset 

 Driver 

 ID_DataTyp 

 ID_DriverTyp 
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18.4 Modification des fonctions VBA de la liste de cadres (DEF 
30691) 

Les fonctions d'interrogation du nombre de cadres ont été modifiées. Jusqu'à la version 7.10 incluse, 

tous les cadres du projet local et du projet global ont été comptés ensemble. À partir de la version 7.11, 

seuls les cadres du projet local ou du projet global ont été modifiés. 

Les fonctions VBA suivantes ont été modifiées : 

 CSchabliste::vba_Count() : À partir de la version 7.11, fournit uniquement le nombre de 

cadres locaux ou globaux. 

 CSchabliste::vba_Item(const VARIANT FAR& vID) : À partir de la version 7.11, l'itération 

concerne uniquement la liste de cadres globaux 

Ces modifications peuvent être à l'origine d'incompatibilités avec les projets existants. Si des cadres sont 

interrogés dans un projet avec les fonctions VBA ci-dessus, les cadres doivent être adaptés.  

EXEMPLE 

Un projet local comporte 5 cadres et un projet global en comporte 10. Ensuite : 

 Auparavant, le comptage et l'itération concernaient 15 cadres 

 À partir de la version 7.11, le comptage et l'itération concernent 5 ou 10 cadres 

 Si la procédure d'itération dépasse la capacité correspondante (par exemple, 11), une erreur est 

renvoyée  

 Des requêtes distinctes doivent être créées pour le projet local et le projet global 
 

19. Assistants 

19.1 Module supplémentaire IEC850 Driver Configuration (RQ 4723) 

La section Assistants comporte module supplémentaire de configuration de drivers IEC61850. Ce 

module permet de créer des drivers IEC61850 et de configurer les connexions aux drivers IEC61850 avec 

un fichier SCL.  
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 L'utilisation de ce module d'extension est soumise à la disponibilité d'une licence pour 

zenon Energy Edition.  

 

19.2 Assistant Analyzer Export pour zenon Analyzer 2.10 

L'assistant Analyzer Export possède maintenant des fonctions supplémentaires.  

Principaux éléments : 

 Les modèles d'équipements liés d'une archive sont maintenant enregistrés et mis à jour dans le 

tableau ÉQUIPEMENTS DE L'ARCHIVE. 

 Il est également possible de trier les variables qui n'ont pas encore été importées dans le tableau 

Variables.  
 

19.3 Assistant Parameterization Wizard de zenon Analyzer (RQ 
4631) 

Le nouvel assistant Parameterization Wizard vous aide à préparer un projet zenon pour le traitement 

des informations de variables dans zenon Analyzer. Deux scénarios sont abordés : 

 Significations :  

Les variables de zenon possèdent souvent un nom très technique. Toutefois, ce nom n'est 

souvent pas suffisamment évocateur pour être présenté dans un rapport de zenon Analyzer. Un 

nom unique peut être attribué aux variables, afin qu'elles puissent être affichées dans le rapport 

de zenon Analyzer. Ce nom est enregistré avec un préfixe spéciale dans l'intitulé des ressources 

de la variable. Une fois importé dans zenon Analyzer, il est utilisé dans les rapports, sans qu'il 

soit nécessaire de modifier le nom de variable existant.  

 Diagramme en cascade : 

 Certains rapports de zenon Analyzer peut afficher un diagramme en cascade avec des variables 

de zenon. Pour cela, les informations concernant l'apparence du diagramme doivent déjà être 

présentes dans l'intitulé des ressources de la variable sélectionnée. La structure et l'apparence 

d'un diagramme en cascade peuvent être définies à l'aide d'un assistant. Les informations du 

diagramme en cascade sont enregistrées dans l'intitulé des ressources de la variable avec un 
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préfixe spécial, et sont disponibles pour l'affichage de rapports après importation des 

métadonnées dans la base de données de zenon Analyzer. 
 

20. Process Gateway 

20.1 IEC60870 Slave 

20.1.1 Transmission de la séquence Select before Execute au Runtime de zenon 
Logic (RQ 4633) 

Le module IEC870 Slave de Process Gateway autorise, à partir de zenon 7.11, la transmission de tous les 

niveaux de commande de la séquence Select before Execute au paramètre Commande auto/à 

distance de la commande. 

À cette fin, le module IEC870 Slave a été complété avec, pour chaque secteur (COA), des options de 

configuration des paramètres Select-Routing et Select-Timeouts. 

Les ajouts aux paramètres des secteurs sont également applicables au module IEC60870 Slave dans 

zenon Logic. 

 

20.1.2 Hystérésis des valeurs mesurées (RQ 4635) 

Dans le module IEC870 Slave de Process Gateway, une variable IO (Information Objects) avec un Type ID de 

<9 à 14> et de <34 à 36>  (measured values) peut recevoir un hystérésis.  

À cette fin, la boîte de dialogue de configuration du paramètre  IOA (Information Object Address) a été 

modifiée et complétée avec les propriétés Hysteresis Negative et Hysteresis Positive. 
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20.1.3 Analyse en tâche de fond étendue aux identifiants de type avec 
informations d'horodatage (RQ 4635) 

Dans le module IEC870 Slave de Process Gateway, le paramètre IO (Information Objects) peut également 

être configuré avec un Type ID  comportant des  'time tag' pour l'Background-scan. Parce que la norme 

IEC60870 n'autorise pas la saisie d'informations d'horodatage dans la fonction Background-scan, les 

valeurs de la fonction Background-scan sont transmises à l'adresse  ASDU avec l'Type ID correspondant, 

sans 'time tag' (identiques à celles obtenues durant une interrogation générale). 

Ceci s'applique également au module IEC60870 Slave dans zenon. 

 

20.1.4 Prise en charge automatique de l'adresse ASDU<104> et <107> (RQ 
4635) 

À partir de zenon 7.11, le module IEC60870 Slave de Process Gateway autorise l'exécution de 

procédures de test avec l'adresse ASDU <104> or <107>. Aucune autre étape de configuration n'est 

nécessaire. 

Ceci s'applique également au module IEC60870 Slave dans zenon. 

 

20.1.5 Révision des boîtes de dialogue de configuration (RQ 4633, RQ 4635) 

Les boîtes de dialogue de configuration du module IEC870 Slave ont été révisées pour les protocoles 

IEC870-104 et 870-101 : 

 

20.2 Prise en charge de la gestion multi-projets dans le module 
MODBUS Slave (RQ 4548) 

Le module MODBUS Slave offre désormais la prise en charge de la gestion multi-projets lors de la 

sélection de variables. Les variables peuvent être sélectionnées à partir du projet standard et de 

l'ensemble des sous-projets.  
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20.3 Compatibilité du serveur OPC UA avec la gestion multi-projets 
(DEF 30037) 

Le serveur OPC UA est compatible avec la gestion multi-projets à partir de zenon 7.11. Des variables 

issues du projet de Runtime et de tous les sous-projets peuvent être sélectionnées. Dans ce cas, le nom 

d'objet issu du nom de variable et le nom de projet sont associés. Les configurations de clients OPC UA 

qui n'ont pas été créées avant zenon 7.11 ne sont donc pas compatibles. Celles-ci doivent être modifiées 

en cas d'utilisation de zenon 7.11.  

 

21. Divers 

21.1 Le module Remote Transport transfère les fichiers de Runtime 
vers les deux serveurs (RQ 4740)  

Les nouveaux paramètres de la boîte de dialogue du module Remote Transport permettent de 

transférer les fichiers de Runtime vers les deux serveurs (Serveur 1 et Serveur 2) sur un réseau 

zenon. Ce paramètre garantit que les fichiers de Runtime sont toujours mis à jour sur le serveur principal 

actuel, que ce rôle soit assumé par le Serveur 1 ou le Serveur 2.  

 

22. Drivers  

22.1 3S_V3 (RQ 3778 et 4742) 

La version 3 du driver 3S ARTI a été publiée sous le nom 3S_V3. Il autorise les communications avec 

CODESYS version 3.0 via les protocoles TCP/IP et ARTI.  

Le driver nécessite le fichier PLCHandlerDll.dll, qui est produit par 3S et contient l'outil PLCHandler-

SDK. Le fichier DLL se trouve sur le support d'installation de zenon, dans le sous-dossier : 

AdditionalSoftware\3S PLC Handler. Il doit être copié dans le dossier d'installation du 

driver ou dans le dossier standard de Windows.  
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22.2 Prise en charge du protocole TCP/IP par le driver Allen Bradley 
DF1 (RQ 4664) 

Le driver Allen Bradley DF1 autorise désormais les communications via le protocole TCP/IP.  

 

22.3 BeckhoffNG (DEF 30639) 

Le driver BeckhoffNG autorise désormais la lecture des ensembles de blocs. 

 

22.4 État de la connexion IEC850 (RQ 4668) 

Les variables du nouveau type d'objet de driver Connection state peuvent être utilisées pour 

afficher l'état des connexions TCP et/ou MMS. Ceci s'applique aux adresses IP primaire et secondaire 

configurées dans le driver.  

 TCP connected 

 TCP connecting 

 TCP connect failed 

 MMS associated (avec  TCP connected) 

 MMS RCB enable failed  (avec  MMS associated) -  

le bit est défini s'il est impossible d'activer un bloc RCB (ou plusieurs blocs RCB). Ce paramètre a 

été configuré lors de la configuration du driver, dans RCB assignment. 

Le type d'objet de driver State Info déjà présent dans le driver a été renommé en Command 

Info. Dans les projets existants, le nouveau nom est utilisé lorsque la configuration du driver est 

enregistrée pour la première fois dans Editor. 

Ceci s'applique également au module IEC60850 Client dans zenon. 

 

22.5 FRAPORT (29160) 

La redondance peut être désactivée avec le driver FRAPORT en laissant le champ de l'adresse LAN B 

vide.  
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22.6 HOFBUS (DEF 29341) 

Le driver HOFBUS a été créé. Il est destiné aux communications avec les contrôleurs de procédé PCR-1, 

qui utilisent le protocole HOFBUS. 

 

22.7 Contrôle KUKA (RQ 4641) 

Pour les HMI KUKA, un contrôle ActiveX (zenRuntimeCtrl.ocx) exécute le Runtime de zenon sous forme 

de contrôle et se comporte comme le module Web Client de  zenon. Ceci permet d'insérer le Runtime 

de zenon dans d'autres applications, sous forme de sous-programme.  

Différences :  

 Le contrôle peut être utilisé sur un serveur ou en mode autonome.  

 Seule une licence pour le Runtime de zenon est requise.  

 Le projet de démarrage est lu à partir de zenon6.ini. 

 Les communications réseau sont transmises via zenNetSrv.exe, et non zenNetSrv.dll. 

Le contrôle est uniquement fonctionnel en présence d'une installation normale du Runtime de zenon.  

 

22.8 Prise en charge de la redondance par MELSECA (DEF 29264) 

Le driver MELSECA prend maintenant la redondance en charge, via une adresse IP secondaire. 

 

22.9 Modbus Energy ICE NPx800 (DEF 29672 et 29163) 

Le driver Modbus Energy ICE NPx800 autorise désormais l'évaluation d'événements via les bits A/N. Il 

vérifie en outre la présence de l'indicateur EV lors de l'interrogation d'événements. 

 

22.10 Modbus RTU (DEF 30593) 

Le nouveau type d'objet de driver Byte Aligned Coil est disponible pour le driver.  
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22.11 OPC2Cli32 (DEF 29577) 

Lors de la configuration du driver, il est possible de sélectionner si le nom de la variable, l'ID de variable 

ou l'adresse symbolique sont utilisés pour les communications. 

 

22.12 Client OPCUA32 (DEF 29623 et 30034) 

Le client OPCUA peut également, outre l'enregistrement des variables, assurer la transmission d'une 

requête de lecture (Lire les valeurs initiales au démarrage). Il est en outre possible 

de déterminer, au moyen de la propriété (Interroger les variables d'ensemble sur la 

base de l'index), si chaque élément de l'ensemble est identifié sous forme de variable spécifique 

ou si l'ensemble complet est identifié pour les changements de valeurs.  

Le client OPCUA autorise l'association des états MAN et ZERO à l'état INVALID dans zenon. 

 

22.13 Steriflow (DEF 328) 

Le driver Steriflow est maintenant utilisable avec les variables de champ de longueur à 3 octets 

et 4 octets. Ces éléments peuvent être sélectionnés dans l'onglet Options de l'interface de 

configuration du driver.  

 

22.14 Résultats d'évaluation SYSDRV sur le réseau redondant de 
zenon (RQ 4671) 

Le driver système dans le groupe Réseau a été complété avec deux nouvelles variables :  

 Résultat de l'évaluation, serveur 1 

 Résultat de l'évaluation, serveur 2 

Dans le mode de redondance Évalué, les variables fournissent des informations concernant la 

valeur actuelle de l'évaluation sur le serveur correspondant.  La valeur est 0 dans tous les autres modes.  

Les noms des variables SYSDRV existantes ont été modifiés conformément aux propriétés Serveur 

1/Serveur 2 du projet sur le réseau de zenon. 
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23. Informations importantes 

23.1 Intégration d'assistants VBA et VSTA 

Tous les assistants VBA sont enregistrés dans le fichier zenWorkspace.vba par zenon Editor. Tous les 

assistants VSTA sont affichés dans l'espace de travail. 

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

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

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

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

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

même quels assistants vous souhaitez remplacer.  

 

23.2 Remplacement de fichiers de Runtime 

Lors de la création de fichiers de Runtime dans Editor, il peut arriver que des fichiers modifiés durant le 

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

 Recipe Group Manager 

 Production & Facility Scheduler ou Scheduler 

 Gestion des utilisateurs 

 Recettes standard 

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

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

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

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

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

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

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

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

cas contraire, les données correspondantes ne seront pas transportées. 

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

apparaît dans la fenêtre de sortie, indiquant que les fichiers concernés n'ont pas été remplacés. 
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Le paramètre par défaut est le suivant : les fichiers de Runtime ne sont pas remplacés. 

 

23.3 Conversion de données existantes 

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

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

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

chapitre Généralités.  

 Tous les fichiers doivent être créés dans Editor pour la nouvelle version ; dans le cas 

contraire, le projet ne pourra pas démarrer ! 

 

23.4 La fonction Intellisense de zenon Logic fonctionne lentement 

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

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

Intellisense dans le module Workbench de straton. 

 

23.5 Process Desk – Arrêt de tâches 

Le module Process Desk de zenon permet désormais d'arrêter les tâches bloquées.  

 Certains pilotes peuvent nécessiter un délai, car ils écrivent une image de procédé lors de 

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

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

 

23.6 Aperçu et impression dans le module Report Generator 

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

configurer une imprimante.  
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23.7 Enregistrement des rapports du module Report Generator 
dans le Runtime 

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

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

ne sont plus disponibles. En outre, ces rapports ne peuvent donc plus être modifiés dans Editor. Utilisez 

plutôt la fonction MDI Enregistrer sous pour éviter de remplacer les rapports originaux d'Editor. Nous 

vous recommandons en outre de définir les rapports originaux en lecture seule.  

 

23.8 Rechargement de projets avec des variables de pilote de 
simulateur 

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

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

conservent leur valeur après rechargement. 

 

23.9 Graphiques vectoriels complexes 

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

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

utilisés, le chargement des synoptiques dans le Runtime peut demander beaucoup de temps.  

 

23.10 zenon dans le dossier Démarrage, avec l'outil de gestion des 
licences par dongle 

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

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

démonstration. 

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

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

[DEFAULT] 

STARTDELAY=[Délai de démarrage du Runtime, en ms]. 
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23.11 Message d'erreur Wibu Key « WK1128 » 

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

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

support d'installation. 

 

23.12 Accès réseau – Pare-feu 

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

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

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

Les composants suivants de zenon entraînent un accès au réseau : 

 Service d'administration (zenAdminSrv.exe) 

 Editor (zenone32.exe)  

 Serveur de base de données (zendbsrv.exe) 

 Diagnosis Server (zenLogSrv.exe) 

 OPC Server (zenOPCsrv.exe) 

 Process Gateway (zenProcGateway.exe) 

 Remote Desktop (zenVncSrv.exe et zenVncCli.exe) 

 Serveur réseau (zennetsrv.exe) 

 Service de transport (zensyssrv.exe) 

 Pilotes utilisant des connexions TCP/IP 

 Web Server (zenWEBsrv.exe) 

 Module Workbench de zenon Logic  

 Runtime de zenon Logic 
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23.13 Contrôles Active X 

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

compte : 

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

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

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

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

 

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

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

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

MSDATGRD.ocx. 

 

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

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

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

comme une ligne pleine. 

 

23.16 Le nom du service du serveur de base de données doit être 
correctement saisis dans l'outil Startup Tool 

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

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

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

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

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

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

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

nécessaire. 
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23.17 Tables de chaînes avec le pilote straton32 

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

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

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

chaînes doit être modifiée pour chaque table de chaîne. 

 

23.18 Démarrage automatique de la fonction Transport Service 

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

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

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

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

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

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

fonction Transport Service redémarre également automatiquement. 
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