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1. Bienvenue dans l'aide de COPA-DATA 

AIDE GÉNÉRALE 

Si vous ne trouvez pas certaines informations dans ce chapitre de l'aide, ou si vous souhaitez nous 
suggérer d'intégrer un complément d'information, veuillez nous contacter par e-mail : 
documentation@copadata.com (mailto:documentation@copadata.com). 

 

 

ASSISTANCE PROJET 

Si vous vous rendez compte que vous avez besoin de licences ou de modules supplémentaires, 
veuillezcontacter l'équipe commerciale 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. Remote Transport 

Le module Remote Transport est utilisé pour transférer les fichiers Runtime sur un système cible. Des 
explications concernant la sauvegarde et le rechargement des fichiers d'Editor sont fournies au chapitre 
sauvegardes des projets. 

mailto:documentation@copadata.com
mailto:support@copadata.com
mailto:sales@copadata.com
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  Informations concernant la licence 

Composante de la licence standard d'Editor et du Runtime. 

INFORMATION GÉNÉRALE 

Si Editor et le Runtime sont sur le même PC, les fichiers du Runtime sont directement disponibles pour le 
Runtime. Si le Runtime s'exécute sur un autre ordinateur, les fichiers du Runtime sont transférés via 
Remote Transport afin de fournir une copie locale des fichiers.  

Avec Remote Transport :  

 Seuls les fichiers requis sont transférés sur le réseau  

 D'autres fichiers (contrôles ActiveX, polices, etc.) peuvent également être transférés, au choix de 
l'utilisateur 

 Le transfert automatique vers Serveur 1 et Serveur 2 peut être déclenché 

 De nombreuses autres fonctions peuvent être utilisées 

Conseil : Utilisez la vue Topologie du réseaudans Editor pour configurer tous les ordinateurs du 
Runtime et le transfert des fichiers du Runtime. 

Remarque : Dans le cadre de la gestion multi-projets, vérifiez le transfert correct des projets 
individuels.  

  Attention 

Les fichiers graphiques PNG ne peuvent pas être remplacés s'ils sont actuellement 
affichés dans le Runtime.  

Arrière-plan : le Runtime protège les fichiers .png ouverts contre l'écriture. 

Solution : Avant d'activer Remote Transport, assurez-vous que les synoptiques 
comportant des fichiers *.png : 

 Ne sont pas appelés dans le Runtime  

 Ne sont pas utilisés par un autre programme 

Cela s'applique également à l'actualisation des fichiers de Runtime modifiés. La 
synchronisation dans le Runtime sur le réseau ne fonctionne pas pour un synoptique 
comportant un fichier *.png si l'appel de synoptique est effectué sur un ordinateur 
zenon impliqué dans le procédé (serveur redondant, client). 

FONCTIONNALITÉS 

Outre la fonction de copie, Remote Transport propose également de nombreuses autres fonctionnalités 
: 
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Paramètres Description 

Copie incrémentielle Editor identifie automatiquement, sur le système cible, les fichiers différents 
des fichiers devant être transférés et transfère uniquement les fichiers 
modifiés.  

Définir le projet de 

démarrage 
Avec Remote Transport, vous pouvez définir le projet de démarrage sur le 
poste distant. 

Démarrer et arrêter le 

Runtime 
Le Runtime peut être démarré et fermé sur l'ordinateur distant.  

Récupérer l'état du 

système 
L'état du système distant (système d'exploitation, version de zenon, lecteurs 
existants, etc.) peut être déterminé. 

Redémarrer le système 

distant 
Le PC distant peut être redémarré. 

Rechargement en ligne Le Runtime distant est actualisé en ligne à cet instant. 

Démarrer la connexion 

au bureau distant 
Crée une connexion Remote Desktop. 

Rapatrier les données 

du projet 
Les données de Runtime du projet peuvent être récupérées du système 
distant. 

Copier et enregistrer 

des données 
Les fichiers ne sont pas seulement copiés, mais également enregistrés sur le 
système cible. Cela s'avère particulièrement intéressant pour les polices de 
caractères et les éléments ActiveX. 

Copier et enregistrer 

des données 
Les fichiers exécutables sont copiés et démarrés. 

 

  Attention 

Tenez compte des indications suivantes lors du démarrage du Runtime via Remote 
Transport :  

 Le programme 32 bits zensyssrv.exe démarre le Runtime 32 bits 

 Le programme 64 bits zensyssrv.exe démarre le Runtime 64 bits 

  

  Informations 

En théorie, le transfert via l'Explorateur Windows ou la validation de lecteurs réseau sont 
possibles. Toutefois, nous déconseillons expressément cette procédure. Le transfert via 
Remote Transport est plus sécurisé et systématique, et réduit la charge exercée sur la 
connexion réseau. Lors de la connexion en tant que périphérique réseau, le bon 
fonctionnement du Runtime dépend de la disponibilité du lecteur et de l'adéquation de 
ses performances. 
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3. Barre de boutons Remote Transport 

Un ordinateur de développement peut établir des connexions à distance vers d'autres postes. La barre 
d'outils Remote Transport fournit des fonctions pour les transferts et les requêtes de données. 
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Symbole  

(de gauche à droite) 

Fonction 

Remote Transport : Paramètres 

de connexion 
Ouvre la boîte de dialogue de configuration du module Remote 
Transport pour configurer le système cible et le dossier cible. 

 

Remote Transport : Établir la 

connexion  
Établit une connexion Remote Transport (à la page 28) avec le système 
distant.  

Remote Transport : Transférer 

les fichiers du Runtime modifiés  
Transfère tous les fichiers de Runtime modifiés sur l'ordinateur de 
développement vers l'ordinateur cible depuis la dernière modification.  

Remote Transport : Relire tous 

les fichiers du Runtime  
Restaure tous les fichiers pouvant être édités dans le Runtime (tels que 
les fichiers de recettes ou de gestion des utilisateurs) depuis le système 
distant vers le dossier de Runtime local.  

Transport distant : Définir le 

projet de démarrage 
Définit le projet actif comme projet de démarrage sur le système 
distant.  

Transport distant : Démarrer le 

Runtime  
Démarre le Runtime sur le système distant.  

Transport distant : Arrêter le 

Runtime 
Arrête Runtime sur le système distant. 

Transport distant : Recharger le 

projet  
Exécute la fonction Actualiser sur le système distant. 

Remote Desktop : Démarrer la 

connexion 
Démarre une connexion permettant d'actionner l'ordinateur cible par 
le biais de zenon Remote Desktop. Cette fonction autorise une 
utilisation visuelle. 

Options pour la barre de 

symboles  
Cliquez sur la flèche pour ouvrir le sous-menu : 

Active : la barre d'outils est affichée 

Si la barre d'outils n'est pas affichée, elle peut être activée en 
sélectionnant le menu Options -> Barre d'outils.  

Remarque : Si la barre d'outils est positionnée librement (c'est-à-dire 
dissociée d'Editor), les options ne sont pas affichées. Pour fermer la 
barre d'outils, cliquez sur le bouton X. 

D'autres symboles peuvent être 
ajoutés à l'aide des options des 
barres d'outils : 

 

Transférer tous les fichiers du 

Runtime 
Transfère tous les fichiers du Runtime vers le système cible. 

Redémarrer le système 

d'exploitation 
Après affichage d'une demande de confirmation, redémarre le système 
d'exploitation de l'ordinateur cible. Sur Windows CE, cette option n'est 
pas supportée. 

Obtenir l'état du système Détermine l'état du système de l'ordinateur cible et écrit les données 
dans la fenêtre de sortie.  Les informations suivantes sont définies : 
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 Nom de l'ordinateur 

 Système d'exploitation 

 Runtime actif/inactif 

 Projet de démarrage 

 Mémoire réelle 

 Drives (Lecteurs)  

 Numéro de série de l'ordinateur distant 

 Numéro d'activation de l'ordinateur distant  

 Version de zenon de l'ordinateur distant 

Modifier le mot de passe et 

afficher la licence 
Ouvre la boîte de dialogue d'établissement de la connexion (à la page 
28). 

Autorise : 

 La modification du mot de passe d'établissement de la connexion  

 L'affichage et la modification des informations de la licence pour 
l'ordinateur cible 

 La configuration du chiffrement sur l'ordinateur cible  

 

Remarque : toutes les commandes de Remote Transport sont disponibles dans le menu contextuel du 
projet (à la page 9). 
 

4. Menu contextuel Remote Transport 

Vous pouvez accéder aux commandes du module Remote Transport par le biais de la barre d'outils ou 
du menu contextuel du projet : 

1. Cliquez avec le bouton droit sur le projet dans le gestionnaire de projets 

2. Dans le menu contextuel, sélectionnez le nœud Remote Transport 

3. Sélectionnez la commande souhaitée dans la liste déroulante. 
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Commande Fonction 

Établir la connexion  Établit une connexion (à la page 28) avec l'ordinateur distant.  

Paramètres de connexion Ouvre la boîte de dialogue de configuration de la connexion (à la 
page 28). 

Transférer les fichiers Runtime 

modifiés  
Transfère tous les fichiers Runtime modifiés sur l'ordinateur de 
développement vers l'ordinateur cible.  

Transférer tous les fichiers 

Runtime  
Transfère tous les fichiers Runtime de l'ordinateur de 
développement vers l'ordinateur cible. 

Relire tous les fichiers Runtime  Charge tous les fichiers pouvant être édités dans le Runtime (tels 
que les recettes ou les fichiers de gestion d'utilisateurs) sur 
l'ordinateur de développement.  

Définir le projet en tant que 

projet de démarrage 
Définit le projet de démarrage pour le poste cible.  

Démarrer le Runtime  Démarre le Runtime sur le poste cible.  

Arrêter le Runtime Arrête le Runtime sur le poste cible. 

Recharger le projet  Exécute la fonction Recharger sur l'ordinateur cible. 

Redémarrer le système 

d'exploitation   
Après affichage d'une demande de confirmation, redémarre le 
système d'exploitation de l'ordinateur cible. Sur Windows CE, 
cette option n'est pas supportée. 

Obtenir l'état du système  Détermine l'état du système de l'ordinateur cible et écrit les 
données dans la fenêtre de sortie. Les informations suivantes 
sont définies : 

 Nom de l'ordinateur 

 Système d'exploitation 

 Runtime actif/inactif 

 Projet de démarrage 

 Mémoire réelle 

 Drives (Lecteurs)  

 Numéro de série de l'ordinateur distant 

 Numéro d'activation de l'ordinateur distant 

 Version de zenon de l'ordinateur distant 

Modifier le mot de passe et 

afficher la licence 
Ouvre la boîte de dialogue d'établissement de la connexion (à la 
page 28). 

Autorise : 

 La modification du mot de passe d'établissement de la 
connexion  

 L'affichage et la modification des informations de la licence 
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pour l'ordinateur cible 

 La configuration du chiffrement sur l'ordinateur cible  

 

Transport distant : Démarrer la 

connexion au bureau distant  
Démarre une connexion permettant d'actionner l'ordinateur 
cible par le biais de zenon Remote Desktop. 

 
 

5. Configuration dans Editor 

L'outil Remote Transport est configuré dans les propriétés du projet, sous Général/Transport à distance, 
et contrôlé par le biais de la barre d'outils Remote Transport (à la page 7).  

Pour configurer Remote Transport : 

1. Accédez au nœud Général dans les propriétés.  

2. Cliquez sur la propriété Transport à distance  
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3. La boîte de dialogue de configuration des propriétés de la connexion et de sélection des fichiers 
à transférer s'affiche à l'écran. 
Remarque : la capture d'écran affiche la configuration du support de transport TCP/IP lorsque 
le réseau est actif. 
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Paramètres Description 

Mode de transfert  

Série (à la page 18) Transfert via une connexion série, par exemple vers un terminal CE. 

 Port Sélection des ports COM pour la connexion série. 

Remarque : Visible uniquement si le paramètre Support de 

transport sélectionné est Série. 

TCP/IP (à la page 16) Transfert via TCP/IP sur un réseau, ou via un modem. 

Transférer vers 

serveur 1 et serveur 

2 

Si la case est cochée, lorsqu'un téléchargement est effectué, les fichiers 
de Runtime sont également transférés vers les ordinateurs définis en 
tant que Serveur 1 et Serveur 2 sur le réseau. 

Attention : Les données sont uniquement transférées vers le Serveur 2 
si un nom d'ordinateur a été défini pour le Serveur 2. 

Par défaut : Inactif 

Remarque : Visible uniquement si le réseau a été activé dans les 
paramètres du projet et le support de transport TCP/IP a été 
sélectionné. 

 Nom de l'ordinateur 

ou adresse IP 
Le nom de l'ordinateur ou l'adresse TCP/IP sont saisis en tant que cible 
: 

 Saisissez le nom de l'ordinateur manuellement, ou en cliquant sur 
le bouton ... 

 Saisissez manuellement l'adresse IP  

L'adresse IP doit être conforme à la version IP définie (IPv4 ou IPv6). 

Source/Cible Liste des connexions. 

Sur la première ligne, vous pouvez définir une cible pour le premier 
dossier de la structure. Cliquez avec le bouton droit sur la cellule pour 
afficher un menu contextuel de sélection.  

Vous pouvez également saisir le chemin manuellement. Dans ce cas, les 
dispositions suivantes s'appliquent : 

 Barre oblique inversée devant (\) : Chemin relatif du projet. 

 Lettre de lecteur devant : Chemin absolu.  
Remarque concernant Windows CE : Dans zenon, vous pouvez 
également saisir une lettre de lecteur pour Windows CE. Cette 
lettre indique uniquement qu'il s'agit d'un chemin absolu ; elle est 
ignorée durant le transfert.  

 Attention : ce chemin doit être disponible en permanence sur le 
système cible. Ne configurez pas un lecteur réseau intégré, un 
périphérique USB ou un lecteur amovible ! 

Remarque : Dans le cadre de la gestion multi-projets, vérifiez le 
transfert correct des projets individuels.  

La largeur des colonnes de la liste peut être modifiée avec la souris. 
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Paramètres Description 

active Définissez les fichiers devant être transférés en option. 

Le chemin de base du projet ne peut pas être désélectionné.  

Source Dossier des fichiers devant être transférés. 

Objectif Dossier cible. 

Définit le dossier racine. De nouvelles entrées peuvent être définies.  

Les sous-dossiers ne peuvent pas être modifiés. Ceci permet de garantir 
que tous les fichiers sont présents sur le système cible dans le Runtime. 

Remarque : le dossier par défaut est le dossier de Runtime défini dans 
les propriétés du projet. Si le dossier cible est saisi manuellement, 
veillez à ce qu'il se termine par le nom du projet. Ceci est important 
dans le cadre de la gestion multi-utilisateurs.  

Par exemple :  
C:\Users\Public\Documents\zenon_Projects\MY_PROJ

ECT 

Exécution Type de transfert. Peut être sélectionné librement pour le dossier 

racine et les nouvelles entrées. Cliquez sur le mot (Copier) pour 
afficher une liste déroulante : 

 Copier :  
Copie les fichiers (par défaut) 

 Copier et enregistrer :  
copie les fichiers et les enregistre sur le système. Utile pour les 
éléments ActiveX et les polices (fichiers ttf).  

 Copier et exécuter :  
Copie les fichiers, puis les exécute 

Remarque : Le type de transfert est uniquement disponible pour les 
entrées librement configurables. Les fichiers nécessaires au bon 
fonctionnement du Runtime sont automatiquement créés dans la liste, 
et le type de transfert ne peut pas être modifié. 

Description Saisie de texte facultative pour les nouvelles entrées, permettant de 
décrire les fichiers devant être transférés. 

 Attention ! 

Pour les projets redondants : Si vous utilisez des drivers nécessitant un fichier de 

configuration, vous devez désactiver l'entrée \zenon\custom\drivers. 

UTILISATION DU MODULE REMOTE TRANSPORT SUR LE RÉSEAU 

Dans le menu contextuel, sélectionnez le projet -> Remote Transport -> <Commande> : 
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Paramètres Description 

Établir une connexion Par l'intermédiaire du service zenSysSrv, une connexion au système cible 
est établie. Sur les deux systèmes, le service zenSysSrv.exe (ou sur les 

systèmes CE, SysSrvCE.exe) doit être démarré. Les versions doivent 
être identiques. 

Transférer les fichiers 

de Runtime modifiés 
Si cette option est sélectionnée, les fichiers Runtime qui ont changé 
depuis le dernier transfert sont envoyés sur le système cible. Si aucun 
fichier Runtime n'existe sur le système cible, tous les fichiers Runtime sont 
transférés. 

- Transférer tous les 

fichiers Runtime 
Si cette option est activée, tous les fichiers Runtime sont transférés. Les 
seules exceptions sont les fichiers, comme les recettes standard ou les 
informations du module Message Control, pour lesquels l'option Ne pas 
générer et transférer a été cochée dans les paramètres : Données 
modifiables en RT 

- Relire tous les 

fichiers Runtime 
Si cette option est sélectionnée, les fichiers Runtime des modules 
Recettes, Recipe Group Manager, Message Control, Gestion des 
utilisateurs et Production & Facility Scheduler (PFS) sont transférés du 
système cible vers le répertoire Runtime local. Ensuite les données de ces 
fichiers se trouvant dans le répertoire Runtime local peuvent être insérées 
dans Editor par la commande "Importer les fichiers Runtime". 

Définir le projet en 

tant que projet de 

démarrage 

Le projet sélectionné est défini comme le projet de démarrage. Ce projet 
est chargé lors du démarrage du Runtime. 

Démarrer le Runtime Démarre le Runtime. 

Arrêter le Runtime Le Runtime est arrêté. 

Recharger le projet Le projet est rechargé. Les fichiers Runtime modifiés sont rechargés dans 
le Runtime. 

Redémarrer le système 

d'exploitation 
Le terminal avec lequel la connexion est établie est redémarré après 
affichage d'un message de confirmation. Si nécessaire, vous devez à 
nouveau vous connecteur au système d'exploitation. Sur Windows CE, 
cette option n'est pas supportée. 

Obtenir l'état du 

système 
On vérifie, si le Runtime tourne sur le système cible et quel est son état. 
La version installée de zenon est également contrôlée.  Les informations 
suivantes sont définies : 

 Nom de l'ordinateur 

 Système d'exploitation 

 Runtime actif/inactif 

 Projet de démarrage 

 Mémoire réelle 

 Drives (Lecteurs)  

 Numéro de série de l'ordinateur distant 
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 Numéro d'activation de l'ordinateur distant 

 Version de zenon de l'ordinateur distant 

Modification du mot de 

passe et affichage de la 

licence. 

Ouvre la boîte de dialogue d'établissement de la connexion (à la page 28). 

Autorise : 

 Modification du mot de passe  

 Affichage et modification des informations de licence  

 Configuration du chiffrement 

Démarrer la connexion au 

bureau distant 
Démarre une connexion permettant d'actionner l'ordinateur cible par le 
biais de zenon Remote Desktop. 

 
 

5.1 TCP/IP 

 

Lors de la configuration du service Remote Transport, vous devez saisir le nom du système cible ou 
l'adresse IP. L'adresse IP doit être conforme à la version d'IP définir, c'est-à-dire être conforme à IPv4 en 
cas d'utilisation du protocole IPv4 et conforme à IPv6 en cas d'utilisation du protocole IPv6. 
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En cas d'utilisation de noms, les derniers noms utilisés sont enregistrés et peuvent être sélectionnés par 
l'intermédiaire de la liste déroulante. L'utilisation du numéro de port est uniquement possible avec des 
noms. 

  Attention 

Par défaut, Remote Transport utilise toujours le port TCP 1101. Ce port ne doit pas être 
bloqué par d'autres applications. 

 

 
 

5.1.1 Configuration automatique des projets en réseau 

Si le projet à transférer est configuré sous forme de projet en réseau, aucune autre configuration n'est 
requise dans le champ de saisie Nom de l'ordinateur ou adresse IP de la boîte de dialogue Remote 
Transport : paramètres de la connexion. Dans ce cas, le module Remote Transport inscrit toujours 
l'ordinateur défini dans la configuration du réseau comme Serveur 1 dans le champ des propriétés. Ceci 
garantit ainsi que les modifications sont toujours transférées sur le serveur, qui transfère ensuite 
automatiquement les fichiers vers les clients ! 

 

Si la case Transférer vers Serveur 1 et Serveur 2 est cochée, l'ordinateur avec lequel une connexion est 
établie n'est pas le seul mis à jour. Les serveurs définis dans la configuration sont également mis à jour. 

Les conditions requises sont les suivantes : 

 Case à cocher active 

 Réseau actif 

 Serveur 1 défini 

Le Serveur 2 est uniquement défini si un nom d'ordinateur a été saisi pour le Serveur 1. 

Si l'ordinateur connecté est l'un des serveurs (qu'il soit connecté via son nom ou son adresse IP), aucun 
transfert supplémentaire n'est effectué sur cet ordinateur. Ce téléchargement supplémentaire serait en 
effet redondant, car la mise à jour a déjà été effectuée via Remote Transport. 
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  Informations 

Vous trouverez d'autres informations concernant le réseau de zenon au chapitre 
Réseau.  

 
 

5.2 Série 

Par défaut, les communications dans Remote Transport utilisent le protocole TCP/IP. Vous pouvez 
toutefois configurer des communications série. Vous pourrez ainsi vous connecter à des terminaux 
Windows CE, par exemple. Par conséquent : 

 changez le type de communication du service de transport sur le terminal distant via le fichier 
zenon6.ini 

 Configurez le module Remote Transport dans Editor 

  Attention 

Si le fichier zenon6.ini est édité, les modifications ne seront prises en compte que lors 
du redémarrage du service transport. 

ENTRÉES DU FICHIER ZENON6.INI 

Si le service transport doit être utilisé en liaison série, les entrées suivantes doivent être définies 

manuellement dans le fichier zenon6.ini du système cible : Remarque : Sous Windows CE ces 
entrées sont automatiquement générées dans le fichier zenon6.ini à l'aide de l'interface utilisateur 
du service transport. 

[SYS_REMOTE] 

;SysService lié à l'interface de COM 

CONFIG=DEVICE=COM; 

PORT=COM2; 

  Attention 

N’oubliez pas le ; (point-virgule) à la fin. 

Avec ces paramètres, le module Remote Transport fonctionne avec la vitesse de 115200 bits/seconds. 
Par défaut, Editor utilise aussi cette vitesse. 
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PARAMÈTRES D'EDITOR 

 

Dans Editor, sélectionnez : 

1. l'option Série pour le paramètre Moyen de transport  

2. Dans la liste déroulante, le port COM de l'ordinateur source  

 

 
 

5.3 Fichiers définis 

Vous définissez les fichiers transférés dans la boîte de dialogue de configuration par le biais des cases à 
cocher dans la colonne Active. La ligne indiquant le chemin de base du projet ne peut pas être 
désactivée. Les fichiers suivants sont systématiquement transférés. 



Configuration dans Editor 

 

 

20 

 

 

Remarque : les chemins source sont toujours créés par rapport au chemin de base du projet. 

 

  Attention 

Tenez compte des effets des paramètres si le projet est utilisé sur le réseau. 

Par exemple : 

Le transfert des éléments graphiques est désactivé, car ces éléments sont déjà sur le 
serveur. Alors si un client est démarré. Le client se rend compte que les graphiques ne 
doivent pas être transférés et donc ne les rapatrie pas chez lui. Dans ce cas, aucun 
élément graphique n'est affiché sur le client.  

À l'inverse, les fichiers peuvent être transférés vers le client ; les fichiers présents sur le 
client sont alors remplacés. 

 FICHIERS À TRANSFÉRER 

Avec le module Remote Transport, tous les fichiers requis pour le projet sont transférés vers le système 
cible.  

tous les fichiers sont systématiquement transférés vers le dossier correspondant. 

 Standard 
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Tous les fichiers présents dans le dossier de Runtime du projet (...\RT\FILES\zenon\system\).  
Ces fichiers déterminent l'apparence et le comportement du projet, et sont transférés par défaut 
: 

 

Informations concernant  

Les fichiers comportant les suffixes suivants ne sont pas transférés par défaut : 

 .hot  

 .ho 

 .ret 

 .re 

 

 Optionnel 

En outre, tous les fichiers incorporés dans le projet doivent être transférés. Pour les sélectionner, 
cochez la case Active dans les paramètres de Remote Transport. Ces fichiers se trouvent dans 
les sous-dossiers suivants du répertoire du projet : 

 \zenon\custom\graphics : pour les éléments graphiques 

 \zenon\custom\lists : pour les tables de langues  

 \zenon\custom\media : pour tous les fichiers média 

 \zenon\custom\reports : pour les rapports créés avec Report Generator 

 \zenon\custom\help : pour les fichiers d'aide 

 \zenon\custom\additional : pour les fichiers supplémentaires  

 \zenon\custom\additional : pour les fichiers Report Viewer  

 \zenon\custom\drivers : pour les drivers  

 \straton : pour zenon Logic 

Recommandation : Le chemin d'accès de base du projet, les fichiers graphiques, les tables de 
langues, les tables de rapports et les fichiers média sont toujours transférés. 
Les éléments suivants sont transférés depuis le chemin d'accès de base, par défaut : les fichiers 
project.ini, Projekt.vba, Monitor.mon et le dossier Projekt. 

Par défaut, zenon utilise systématiquement des chemins relatifs (et non des chemins absolus), 
afin que les fichiers puissent facilement être retrouvés sur le système cible. 

Pour les fichiers dont le transfert est facultatif, vous devez toujours utiliser les chemins originaux 
(la zone de texte vide dans "Cible"), de manière à ce que zenon puisse les trouver sur le système 
cible. 
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PROJET GLOBAL 

Si un projet global est chargé dans l'espace de travail, celui-ci est automatiquement transféré. Vous 
n'avez besoin de définir aucun paramètre supplémentaire. Tous les fichiers nécessaires pour le projet 
global sont toujours transférés. 

DÉFINIR LE PROJET DE DÉMARRAGE 

Pour le Runtime, le projet de départ doit toujours être défini dans zenon6.ini. Pour cela, cliquez sur 
l'option Spécifier le projet de démarrage du Runtime à distance de la barre d'outils Remote 
Transport (à la page 7). Les entrées suivantes sont alors définies : 

[PATH] 

VBF30='chemin projet' 

[PAR DEFAUT] 

DEFANWENDUNG30='nom projet' 

SÉLECTION DE FICHIERS INDIVIDUELS 

Pour transférer des fichiers individuels : 

1. Cliquez avec le bouton droit dans la première cellule vide de la colonne Source 

2. Dans le menu contextuel, sélectionnez Sélection fichier ou Sélection répertoire 

3. L'explorateur s'affiche, vous permettant d'effectuer la sélection 

4. Sélectionnez le fichier ou le dossier souhaité 

5. Cochez la case dans la colonne Active 

6. Cliquez avec le bouton droit sur la cellule dans la colonne Cible 
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7. Définissez le dossier cible 
Si le dossier cible n'est pas spécifié, les fichiers sont transférés vers le répertoire défini dans la 
section Source. 

 

  Attention 

Les chemins doivent être spécifiés de manière relative ! 

Saisissez les chemins d'accès des fichiers individuels par rapport au chemin de base du 
projet. De cette manière, le système cible possède également la structure de dossiers 
correcte.  
Exemple :  

Spécification pour Source : enter /default.iso.  
Le module Remote Transport sait automatiquement que le fichier est dans le chemin de 
base du projet.  
Les dossiers sont saisis de la même manière. 

WINDOWS CE :   

Si le système cible est un terminal Windows CE et aucun chemin cible n’est spécifié pour le chemin de 
base du projet, le chemin \Storage Card\Data est utilisé par défaut.  

ACTION LORS DU TRANSFERT 

Dans les lignes nouvellement créées, l'entrée de la colonne Révision définit comment procéder avec les 
fichiers lors du transfert. Il y a trois possibilités : 
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Action Description 

Copier Le fichier est copié sur le système cible. 

Copier et enregistrer Le fichier est copié sur le système cible et ajouté dans la base de 
registres.  

Conseil : Utile pour les éléments ActiveX et les polices (fichiers ttf).  

Copier et exécuter Le fichier est copié sur le système cible et exécuté. 

 
 

5.4 Données modifiables dans le Runtime 

Il y a différentes données qui peuvent être modifiées dans zenon Editor aussi bien que dans le Runtime. 
Ces fichiers concernent les éléments suivants : 

 Recipe Group Manager 

 Recettes standard 

 Gestion des utilisateurs 

 Planning 

PROTECTION CONTRE L'ÉCRASEMENT DES FICHIERS DU RUNTIME 

Si tous les fichiers Runtime sont créés ou transférés, les fichiers modifiés dans le Runtime entre-temps 
seraient écrasés. De façon à éviter l'écrasement involontaire de fichiers, qui ne devraient pas être 
générés ou transférés, ils peuvent être sélectionnés dans la section Ne pas générer et transférer. 

PROTECTION CONTRE L'ÉCRASEMENT DES FICHIERS D'EDITOR 

Les données modifiées dans le Runtime peuvent être rapatriées. Dans ce cas, les données dans Editor 
sont remplacées. De façon à éviter l'écrasement involontaire de fichiers, qui ne devraient pas être 
rapatriés, ils peuvent être sélectionnés dans la section Ne pas décompiler. 
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BOÎTE DE DIALOGUE DONNÉES MODIFIABLES EN RT 

Vous pouvez ouvrir la boîte de dialogue de configuration des fichiers modifiables dans le Runtime via les 
paramètres de projet Général/Données modifiables dans le Runtime : 

 

Les types de fichiers suivants peuvent être sélectionnés : 

Paramètres Description 

Recipe Group Manager Les groupes de recettes et les recettes des groupes de recettes Lors du 
transfert, les nouveaux fichiers sont transférés et de nouveaux 
sous-dossier sont créés ; les fichiers et sous-dossiers supprimés sont 
également supprimés sur le système cible. 

Recettes standard  Recettes standard 

Gestion des utilisateurs Gestion des utilisateurs pour la connexion et la gestion des droits dans 
le Runtime. 

Planning Modifications dans les modèles de temps et les plannings du module 
PFS. 

 

  Attention 

Lors de la conversion du projet, assurez-vous que les fichiers modifiables dans le Runtime 
sont également convertis. Pour cela, les fichiers du Runtime doivent être importés dans 
Editor, puis copiés vers le Runtime après la mise à jour. Pour plus de détails, 
reportez-vous au chapitre Procédure recommandée pour la conversion des fichiers du 
Runtime dans le manuel Conversion de projets. 

TRANSFERT DES FICHIERS 

DANS LE RUNTIME :  

Pour transférer des fichiers vers le Runtime : 

1. Tous les fichiers peuvent être transférés 

2. Seuls les fichiers modifiés peuvent être transférés 
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Ces deux méthodes tiennent compte des fichiers définis dans la propriété Données modifiables dans le 

Runtime. 

FICHIERS DU RUNTIME 

Pour lire les fichiers du Runtime, deux méthodes s'offrent à vous : 

1. Restaurer tous les fichiers du Runtime : 

a) relit tous les fichiers du Runtime vers le dossier défini dans la propriété Dossier du Runtime  

b) Cette fonction est indépendante de la propriété Données modifiables dans le Runtime 

2. Importer fichiers Runtime : 

a) Importe les fichiers définis dans la propriété Données modifiables dans le Runtime et  

b) Remplace le développement dans Editor par les fichiers du Runtime  

c) Cette méthode est adaptée à la conversion de données depuis un système distant dans 
Editor  

ERREUR DE CONNEXION 

Durant le transfert, les données existantes sont remplacées, conformément aux paramètres. 

Si des erreurs se produisent lors du transfert vers ou depuis le Runtime, ou si la connexion est 
interrompue, les fichiers doivent être entièrement transférés à nouveau. 
 

5.5 Windows CE 

Le transfert vers un système Windows CE peut être effectué via une connexion TCP, une connexion série 
ou une carte mémoire. 

CONFIGURATION  

CONNEXION SÉRIE OU TCP/IP 

1. Assurez-vous que dans les propriétés du projet, la propriété Général du nœud Projet Windows 

CE est activée. 

2. Sélectionnez un type de connexion. 

 TCP/IP  

 Série  
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3. La boîte de dialogue de configuration contient maintenant neuf entrées ; le répertoire cible 
prédéfini est C:\Storage Card\Data. 

L'indication C:\ est automatiquement supprimée par Remote Transport, car les 
communications avec les systèmes CE sont effectuées sans lettre de lecteur. 

 

CARTE MÉMOIRE 

Le module Remote Transport prend en charge un type de transfert spécial, dans lequel le projet est 
transféré directement vers une carte de stockage, plutôt que d'utiliser une connexion série ou TCP/IP. 
Pour cela, un ordinateur qui a directement accès à une carte mémoire (PCMCIA, carte ATA, Compact 
Flash, etc.) est nécessaire. 

  Attention 

Il est crucial que le Runtime CE et le fichier zenon6.ini soient à la racine de la 
carte ! 

Insérez la carte dans le lecteur approprié et vérifiez quelle est la lettre de "lecteur réseau" 
qui est assignée à la carte par le système d'exploitation. (par ex. : D: ou E:, etc.) 

1. Cochez la case Dossier de base du projet CE  
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2. Spécifiez le dossier de Runtime sur le terminal cible. 

Exemple : si la carte de stockage est montrée comme '\Storage Card' sous CE, le dossier 

du Runtime du système cible doit être C:\Storage Card\chemin du projet ! C:\ sera 
automatiquement supprimé par le module Remote Transport. 

3. Établissez la connexion à votre PC et transférez les fichiers vers la carte mémoire locale. 

4. Créez le dossier de Runtime sur le système cible à l'aide de la fonction Définit le projet actif 
comme projet de démarrage sur le système distant (barre d'outils Remote Transport (à la 

page 7)) dans le fichier zenon6.ini de la carte mémoire. 

5. Insérez la carte mémoire dans le terminal CE et démarrez le Runtime.  
 

6. Établir la connexion 

Pour établir une connexion à distance : 

1. Cliquez sur le bouton correspondant dans la barre d'outils Remote Transport (à la page 7) 

Ou sélectionnez, dans le menu contextuel du projet : Établir une connexion via Remote Transport 

> 

2. La boîte de dialogue de configuration de la connexion s'affiche 
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Paramètres Description 

Mot de passe de connexion Configuration du mot de passe pour la connexion à 
distance. 

Mot de passe Saisissez le mot de passe d'établissement de la connexion 
(facultatif). 

Modification du mot de passe de la 

connexion (à la page 33) 
Ouvre la boîte de dialogue de modification du mot de 
passe. 

Configuration du système cible Paramètres du système cible. 

Configurer les numéros de série et d'activation Active : Les informations de licence de l'ordinateur 
distant sont affichées après l'établissement de la 
connexion, et peuvent être modifiées. 

Par défaut : Inactif 

Configuration du chiffrement des 
communications du réseau (à la page 33) 

Active : lorsque la connexion a été établie, vous 
pouvez activer ou désactiver le chiffrement des 
communications du réseau sur le système cible. 

Remarque : pour cela, la connexion de Remote 
Transport doit être protégée par un mot de passe.  

Par défaut : Inactif 

Ne pas afficher cette boîte de dialogue Active : Cette boîte de dialogue ne s'affiche pas lors de 
l'établissement de la connexion.  

Remarque : Pour afficher la boîte de dialogue, dans le 
menu contextuel du projet, sélectionnez Remote 
Transport -> Modifier le mot de passe distant 

et afficher la licence 

Par défaut : Inactif 

OK Applique les paramètres et établit la connexion. 

Annuler Abandonne les modifications et ferme la boîte de 
dialogue sans établir la connexion. 

Aide Ouvre l'aide en ligne. 

 
 

6.1 Encryptage 

La connexion Remote Transport peut être chiffrée via SysSrv. Pour cela, saisissez un mot de passe dans 
Remote Transport. À partir de la version 7.20, le mot de passe est enregistrée sous forme chiffrée : 

 Sur la source (Editor), dans la section TRANSPASS du fichier project.ini.  

 Sur la destination (Runtime), dans la section TRANSPASS du fichier zenon6.ini.  
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Les communications de Remote Transport peuvent également être chiffrées. Pour cela, le chiffrement 
du réseau zenon doit uniquement être activé dans Startup Tool.  

ENREGISTREMENT DU MOT DE PASSE SOUS FORME CHIFFRÉE 

Le mot de passe du transfert Remote Transport est enregistré dans le fichier project.ini, dans la 
section [TRANSPASS], dans la clé KEYCRYPT=. Le mot de passe peut être enregistré sous forme de 
texte simple dans la clé KEY=. Cette méthode a été utilisée jusqu'à la version 7.11 incluse. Lors de la 
conversion d'un projet vers le format de la version 7.20, la valeur de la clé KEY= est supprimée et le 
mot de passe est enregistré sous forme chiffrée dans la clé KEYCRYPT=.   

Les considérations suivantes s'appliquent au transfert :  

 Si une valeur est présente pour la clé KEY=, SysSrv utilise le mot de passe non chiffré. Cela 
s'applique également si un mot de passe chiffré est défini dans KEYCRYPT=.  

 Si la clé KEY= n'est pas présente et une valeur est présente dans KEYCRYPT=, SysSrv utilise le 
mot de passe chiffré. 

 Saisie ou modification du mot de passe : Si la clé KEY= est présente, cette entrée est mise à 
jour. Si elle n'est pas présente et il s'agit de la version 7.20 ou ultérieure, une entrée est créée 
dans KEYCRYPT=.  

 Conversion de projets : Dans le fichier project.ini, si la clé KEY= existe, sa valeur est 
supprimée et une nouvelle entrée KEYCRYPT= est créée et renseignée.  
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COMPORTEMENT :  

Instance 
locale 
d'Editor 

PC distant Mot de passe distant Résultat Condition 

<7.20 <7.20 non Connexion 
opérationnelle 

Avec mot de passe vide. 

<7.20 <7.20 Non chiffré Connexion 
opérationnelle 

Avec mot de passe correct. 

<7.20 <7.20 Chiffrement (non) Connexion 
opérationnelle 

Le mot de passe chiffré à 
distance est ignoré. 

>=7.20 <7.20 non Connexion 
opérationnelle 

Avec mot de passe vide. 

>=7.20 <7.20 Non chiffré Connexion 
opérationnelle 

Avec mot de passe correct. 

>=7.20 <7.20 Chiffrement (non) Connexion 
opérationnelle 

Le mot de passe chiffré à 
distance est ignoré.  

>=7.20 >=7.20 non Connexion 
opérationnelle 

Avec mot de passe vide. 

>=7.20 >=7.20 Non chiffré Connexion 
opérationnelle 

Avec mot de passe correct. 

>=7.20 >=7.20 Chiffré Connexion 
opérationnelle 

Avec mot de passe correct. 

>=7.20 >=7.20 Chiffré + non chiffré Connexion 
opérationnelle 

Avec mot de passe correct. 

<7.20 >=7.20 non Connexion 
opérationnelle 

Avec mot de passe vide. 

<7.20 >=7.20 Non chiffré Connexion 
opérationnelle 

Avec mot de passe correct. 

<7.20 >=7.20 Chiffré Connexion 
opérationnelle 

Avec mot de passe correct. 

<7.20 >=7.20 Chiffré + non chiffré Connexion 
opérationnelle 

Avec mot de passe correct. 

CONVERSION 

 Dans Editor (système source), lors de la conversion du projet de la version X vers la version 7.20, 
l'entrée KEY= est remplacée par la clé KEYCRYPT= et le mot de passe est enregistré sous 
forme chiffrée. 

 Sur le système cible, une requête est envoyée pour déterminer si la clé KEY= du fichier 
zenon6.ini comporte une entrée.  
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Oui : cette entrée est prioritaire. Lors de la conversion, l'entrée sur le système cible doit être 
supprimée manuellement. 

CHIFFREMENT DE TOUTES LES COMMUNICATIONS SUR LE RÉSEAU 

L'ensemble des communications peuvent être chiffrées en activant le chiffrement du trafic réseau de  
zenon.  

COMPORTEMENT :  

Version 
source 

(Editor) 

Version 
cible  

(Runtime")  

Réseau  
Chiffrement de la 
source 

Réseau  
Chiffrement de la cible 

Connexion 
possible 

<7.20 <7.20 Indifférent Indifférent Oui 

<7.20 >=7.20 Indifférent Actif Non 

<7.20 >=7.20 Indifférent Inactif Oui, non chiffré 

>=7.20 <7.20 Inactif Indifférent Oui 

>=7.20 <7.20 Actif Indifférent Non 

>=7.20 >=7.20 Inactif Inactif Oui, non chiffré    

>=7.20 >=7.20 Inactif Actif Non 

>=7.20 >=7.20 Actif Inactif Non 

>=7.20 >=7.20 Actif, mot de passe 

"abc" 

Actif, mot de passe 

"def" 

Non 

>=7.20 >=7.20 Actif, mot de passe 

"xyz" 

Actif, mot de passe 

"xyz" 

Oui, chiffré 

ACTIVATION DU CHIFFREMENT DU TRAFIC RÉSEAU VIA REMOTE TRANSPORT 

Si le chiffrement du trafic réseau est activé via Remote Transport, les conditions suivantes sont 
applicables: 

 Jusqu'au redémarrage, Remote Transport s'exécute également sans chiffrement après la 
définition d'un mot de passe pour le chiffrement du trafic réseau.  

 Après le redémarrage de la cible, le système demande une connexion chiffrée avec saisie du mot 
de passe correct.  
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6.1.1 Modification du mot de passe de la connexion 

Pour modifier le mot de passe de la connexion : 

1. Dans le menu contextuel du projet, sélectionnez Remote Transport -> Établir la connexion ou 
Modifier le mot de passe distant et afficher la licence 

2. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Modifier mot de passe de connexion 

3. La boîte de dialogue de modification du mot de passe s'affiche alors à l'écran. 

 

Paramètres Description 

Ancien mot de passe  Saisissez le mot de passe existant. 

Nouveau mot de passe Saisissez le nouveau mot de passe. 

Confirmer le mot de passe Saisissez le nouveau mot de passe une nouvelle fois pour 
le confirmer. 

 
 

6.1.2 Configuration du chiffrement de la connexion réseau 

Les communications du réseau peuvent être protégées à l'aide d'un chiffrement fort. Le chiffrement 
peut être activé localement, par le biais de zenon Startup Tool, d'un outil pour zenon Web Client ou via 
Remote Transport, dans la boîte de dialogue Établir la connexion (à la page 28) : 
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Paramètres Description 

Lire la configuration locale Lit le paramètre de chiffrement de l'ordinateur local. 

Chiffrement des  communications du réseau Active : Le chiffrement du réseau est activé sur 
l'ordinateur distant. 

Par défaut : Inactif 

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. 

Confirmer le mot de passe Saisissez à nouveau le mot de passe de vérification. 

OK Enregistre les modifications et ferme la boîte de dialogue. 

Annuler Annule les modifications et ferme la boîte de dialogue. 

Aide Ouvre l'aide en ligne 

Le mot de passe défini ici est conservé sous forme chiffrée dans le fichier zenon6.ini de l'ordinateur distant.   

  Informations 

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. 

 
 

7. Traitement par lots : transferts vers plusieurs 
ordinateurs à la fois 

La fonction de gestion des états permet d'adresser plusieurs ordinateurs simultanément. 

CONFIGURATION DE LA GESTION DES ÉTATS DU MODULE REMOTE TRANSPORT : 

1. Créez un fichier intitulé hosts.txt. 

2. Saisissez l'adresse IP ou le nom de chaque ordinateur sur une ligne distincte. 

Exemple : 
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HOST=192.168.0.24;  
HOST=192.168.0.15; 

3. Placez le fichier hosts.txt dans le dossier  \zenon\custom\additional. 
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