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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. Runtime 

Le Runtime est un logiciel offrant des fonctionnalités d'affichage graphique pour les projets HMI/SCADA. 

Informations concernant la licence 

Le Runtime zenon doit disposer d'une licence. La licence est calculée en fonction du 
nombre d'identifiants ou d'IO utilisés. Pour plus de détails concernant la gestion des 
licences, reportez-vous au chapitre Gestion des licences.  

Il offre les fonctions suivantes : 

mailto:documentation@copadata.com
mailto:support@copadata.com
mailto:sales@copadata.com
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 Affichage du processus 

 Archivage de données telles que les messages et les valeurs de processus 

 Liste d'alarmes intégrée 

 Recettes 

 Fonctionnalités MultiTouch et bien davantage. 

  Attention 

Pour garantir l'affichage optimal de zenon dans le Runtime, il est recommandé d'utiliser 
la valeur Moins de 100% pour le paramètre Affichage de Windows. L'utilisation de 
valeurs supérieures peut entraîner l'affichage incorrect d'éléments graphiques, de 
symboles, de textes, etc.  

Le Runtime est disponible sous forme de version 32 bits et 64 bits, à partir de zenon 7.10. Les projets 
peuvent être exécutés dans les deux versions. D'autres informations concernant la compatibilité avec les 
différentes versions de zenon 7.10 sont disponibles dans le manuel Conversion de projets, au chapitre 
Version 64 bits (à la page 7). Le Runtime est disponible dans les versions zenon Supervisor et zenon 
Operator pour systèmes d'exploitation incorporés. Ces versions possèdent des fonctionnalités 
différentes. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Restrictions concernant zenon Operator. 

PLUSIEURS INSTANCES DU RUNTIME 

Une seule instance du Runtime de zenon peut être démarrée sur un ordinateur à un instant donné. Ceci 
s'applique, que le Runtime soit démarré en tant que fichier .exe, instance de Web Client ou contrôle du 
Runtime (OCX).  

Exception : Sur le serveur de terminal ou le client du terminal, une instance de Runtime par utilisateur 
peut être démarrée en tant que fichier .exe, instance de Web Client ou contrôle du Runtime (OCX). Une 
seule instance peut être exécutée à un instant donné dans un contexte d'utilisateur. 
 

3. Versions 32 et 64 bits 

Des versions 32 bits et 64 bits d'Editor et du Runtime de zenon sont maintenant disponibles. Des 
versions 32 bits et 64 bits d'Editor de zenon et des versions 32 bits et 64 bits du Runtime de zenon sont 
installées sur les systèmes d'exploitation 64 bits. Les noms de fichier des fichiers exécutables sont 
identiques pour les versions 32 et 64 bits. 

Sur les versions 64 bits, tous les services présents dans une version 64 bits sont enregistrés et utilisés 
dans la version 64 bits. Editor et le Runtime peuvent être démarrés au choix. Les projets peuvent être 
exécutés dans les deux versions d'Editor et du Runtime. 

Les composants tels que le Runtime de zenon Logic, le module Workbench de  zenon Logic, les drivers, 
le module Process Gateway et les autres outils sont uniquement utilisés dans leurs versions 32 bits. 
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LIMITATIONS GÉNÉRALES 

La restriction fondamentale selon laquelle seuls les fichiers DLL 64 bits peuvent être chargés dans des 
procédés 64 bits implique également certaines limitations concernant l'utilisation de zenon. Ceci affecte 
principalement les composants externes chargés dans Editor ou dans le Runtime. Les fichiers DLL 
chargés avec du code VBA/VSTA et des contrôles ActiveX sont directement affectés. Ces fichiers DLL 
doivent être disponibles dans une version 64 bits pour être utilisés dans la version 64 bits d'Editor ou du 
Runtime. Les contrôles ActiveX fournis par COPA-DATA sont toujours disponibles dans les versions 32 
bits et 64 bits. 

CONVERSION DES PROJETS DE ZENON VERSIONS 5.50 ET ANTÉRIEURES  

Aucun projet de zenon version 5.50 ne peut être converti avec Editor 64 bits. Ces projets doivent être 
préalablement convertis avec Editor 32 bits. 

LIMITATION SPÉCIFIQUE AU GESTIONNAIRE DE GROUPES DE RECETTES (RGM) 

Les bases de données Access ne sont plus prises en charge dans le Gestionnaire de groupes de recettes. 
Pour pouvoir utiliser des données de MS Access provenant de versions antérieures dans la version 64 
bits, le projet doit tout d'abord être converti dans la version 32 bits d'Editor.  La propriété DataSource 
n'est plus disponible à partir de la version 7.10. Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre 
Conversion de bases de données dans le Gestionnaire de groupes de recettes. 

VBA 

La version de VBA utilisée est la version 7.1. zenon est également disponible dans une version 64 bits. Si, 
dans le code VBA, des fonctions de Windows API ou d'autres fichiers DLL importés sont utilisées, ces 
exécutions doivent être adaptées à la version 64 bits. En règle générale, les dispositions suivantes 
s'appliquent : Un fichier VBA créé avec une version 32 bits ne peut pas être utilisé sans modification 
dans une-version 64 bits. 

Certaines définitions/fonctions sont disponibles dans VBA, permettant ainsi de créer du code 
compatible 32 bits et 64 bits. Par exemple :  

#if Win64 then 

   Declare PtrSafe Function MyMathFunc Lib "User32" (ByVal N As LongLong) As LongLong 

#else 

   Declare Function MyMathFunc Lib "User32" (ByVal N As Long) As Long 

#end if 

#if VBA7 then 

   Declare PtrSafe Sub MessageBeep Lib "User32" (ByVal N AS Long) 

#else 

   Declare Sub MessageBeep Lib "User32" (ByVal N AS Long) 

#end if 
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Vous pouvez également consulter des notes utiles concernant le portage de code VBA 32 bits en code 
VBA 64 bits de Microsoft : 

 Microsoft Office 2010, notes concernant le portage : 
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee691831.aspx 
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee691831.aspx) 

 Déclarations 32 bits et 64 bits pour appels API : 
http://www.jkp-ads.com/articles/apideclarations.as 
(http://www.jkp-ads.com/articles/apideclarations.as)p 

COMPOSANTS DISPONIBLES EN VERSION 32 BITS UNIQUEMENT 

Les composants suivants sont donc uniquement disponibles en version 32 bits, même sur les 
ordinateurs 64 bits : 

 Certains programmes, tels que SIC.exe et DiagViewer.exe 

 Licence 

 Process Gateway 

 Outil Startup Tool 

 Windows CE  

 Driver 

 Runtime et module Workbench de zenon Logic  
 

4. Configuration matérielle requise 

Une des exigences relatives à l'activation du Runtime est l'exécution correcte de l'installation. Il est 
également essentiel de disposer d'une licence valide. 

La liste des autres conditions minimales requises figure dans le tableau ci-dessous. Ces conditions reposent sur 
une installation complète du Runtime. Pour des gros projets ou plusieurs projets chargés en même temps vous 
aurez besoin d'une configuration avec plus de capacité La configuration minimale requise peut augmenter en 
conséquence. 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee691831.aspx
http://www.jkp-ads.com/articles/apideclarations.as
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Matériel Conditions requises Recommandée 

Processeur Processeur simple cœur avec prise en charge de 
SSE2. 

Processeur quadricœur 

Mémoire vive (RAM) Windows 7/8 : plus de 512 Mo.  

Remarque : l'exécution de projets utilisant de 
grandes quantités de données, de projets en réseau, 
de plusieurs projets simultanément et de projets en 
mode redondant nécessitent davantage de 
mémoire. 

Windows 7 / 8 / NT4.0 
4096 Mo. 

Disque dur 2 Go d'espace disque pour l'installation du Runtime, 
ainsi que l'espace nécessaire aux projets.  

Attention : Si vous consignez les données 
historiques (par ex. les données archivées ou les 
données de la liste d'alarmes ou de la liste 
d'événements), vous devez disposer de 
suffisamment d'espace disque ou devez vous 
assurer, durant le développement du projet, que les 
données historiques sont transférées ou 
supprimées. 

 

Résolution du 

moniteur 
VGA, 640 x 480 pixels.  

Carte graphique 64 Mo de mémoire dédiée. Les cartes 
graphiques utilisant une mémoire partagée 
peuvent entraîner une baisse des 
performances. Tenez compte des indications du 
chapitre Configuration système requise lors de 
l'utilisation de DirectX (à la page 16) à cet 
égard. 

 

Périphériques 

d'entrée 
Clavier et/ou souris. Le système peut également 
être actionné via un écran tactile. De nombreux 
claviers logiciels personnalisables sont disponibles à 
cette fin. 

 

Interface USB  

(optionnel) 

 Pour l'installation.  
L'installation peut également être effectuée via 
le réseau ou depuis un support de stockage. 

 Pour le dongle. Dongle réseau aussi disponible. 

 

Connexion réseau 

(facultative) 
64 kbits/s pour les projets client/serveur standard. 

100 Mbit/s full duplex pour le fonctionnement en 
mode redondant. 

100 Mbits/s full duplex 
pour les projets 
client/serveur standard. 
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Connexion distante 

(facultative) 
Configuration minimale requise : modem analogique 
doté d'un débit de 9600 Bit/s.  

1 Mbit/s full duplex. 

Connexion WAN 

(optionnel) 
Toute connexion via un routeur, par ex. une 
connexion RNIS ou ADSL ; pour des raisons 
techniques, les transferts de données via un réseau 
étendu sont plus lents que les transferts via un 
réseau local. Assurez-vous de contrôler les taux de 
transferts de données possibles de votre 
technologie de réseau étendu lors de la création du 
projet. 

 

Message Control 

(optionnel) 
Veuillez vous reporter au chapitre Message Control 
pour la configuration requise pour ce module. 

 

Interfaces (optionnel) Les interfaces requises dépendent des exigences de 
la connexion à l'automate et/ou au bus ; par 
exemple, interfaces série RS232 ou RS422/485, 
emplacements ISA/PCI, etc. 

 

 
 

4.1 Chemins d'installation et de fonctionnement 

Chemins de zenon : 

 Configuration 

 Runtime 

Informations concernant  

Vous pouvez afficher de nombreux chemins par défaut à l'aide de la commande set : 

 Démarrez l'interface de ligne de commande (saisissez cmd dans le menu Démarrer de 
Windows) 

 Saisissez la commande set 

 Appuyez sur la touche Entrée pour afficher les dossiers standard de Windows et de 
zenon 

Remarque : puisque les chemins absolus diffèrent selon les systèmes d'exploitation, les chemins sont 
présentés sous forme de variable d'environnement dans ce chapitre. Par exemple, %ProgramData% 
au lieu de C:\ProgramData. 

INSTALLATION 

Durant l'installation, les chemins sont définis pour les logiciels tierce partie requis et le dossier du 
Runtime de zenon. 
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Le programme d'installation nécessite également des droits d'administrateur. Cela s'applique également 
à la modification des chemins d'installation.  

MINIMUM REQUIS 

Les chemins d'installation des logiciels tierce partie requis correspondent aux chemins standard définis 
par le fabricant correspondant et ne peuvent pas être modifiés durant l'installation. 

Les packages logiciels supplémentaires devant être installés dépendent du type d'installation : 

 zenon Editor 

 Runtime de zenon 

 zenon Web Client 

 Runtime de zenon Logic  
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Conditions préalables  Editor Runtime Web 
Client 

Runtime de 
zenon Logic 

Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 + + - - 

Microsoft .NET Framework 4.0 + + - - 

Microsoft Visual C++ 2005 

Redistributables 
+ + - + 

Microsoft Visual C++ 2010 

Redistributables 
+ + + + 

Microsoft Visual C++ 2012 

Redistributables 
+ + + + 

Microsoft SQL-Server 2012 SP1 Express 

(à partir de la version 7.10) 
+ - - - 

VSTA + + - - 

OPC-Core Components (jusqu'à la 

version 6.22 SP1) 
+ + - - 

Logiciel pour dongle Wibu-Key 6.0 

x86/x64 
+ + - - 

COPA-DATA Multiple Network Protocol 

Driver x86/x64 
+ + - + 

Logiciel pour dongle CodeMeter x86/x64 + + - - 

Report Viewer 10.0 (à partir de la 

version 7.00) 
+ + + - 

VBA 7.1 + + + - 

RUNTIME DE ZENON 

Le Runtime de zenon utilise le chemin défini dans zenon6.ini pour les projets. Ce chemin peut être défini 
à l'aide de l'outil Startup Tool, ainsi qu'avec le module Remote Transport depuis une instance de zenon 
Editor.  
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Objet Chemin 

Projet [chemin défini par l'utilisateur]\[projet]\RT 

Fichiers externes [chemin défini par l'utilisateur]\[projet]\RT\FILES\... 

Archives exportées, 

liste d'événements et 

liste d'alarmes 

[chemin défini par l'utilisateur]\[projet]\Export 

Remarque : dossier créé lors de la première exportation. 

Fichiers système Dossier système de Windows. 

ZENON LOGIC  

Les chemins de zenon Logic sont créés en fonction des chemins de zenon. 
 

4.2 Mode démo  

Si le Runtime ne comporte pas de licence, il peut être utilisé en mode démo pendant 30 jours. 
L'activation de la licence (logicielle ou par dongle) peut être effectuée à n'importe quel moment en 
saisissant un numéro de série et un numéro d'activation valides. L'activation de la licence prend 
uniquement effet après le redémarrage de zenon. 

Remarque : À partir du 41ème démarrage ou du 31ème jour, le Runtime fonctionne pendant 10 
minutes seulement. En mode démo, la durée de fonctionnement du Runtime est toujours limitée à 30 
minutes. 
 

4.3 Runtime sous Windows Embedded Standard 7 

La configuration minimale requise est valide pour une installation du Runtime adaptée au système 
d'exploitation Windows Embedded Standard 7. Le matériel employé doit être plus puissant pour les 
projets plus importants. 
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Ce tableau présente uniquement les conditions requises différentes de l'installation standard. Les autres 
paramètres correspondent aux valeurs indiquées au chapitre Configuration matérielle requise pour le 
Runtime. 

Matériel Configuration minimale requise Recomman
dée 

Mémoire vive (RAM)  512 Mo. 

Remarque : l'exécution de projets utilisant de grandes quantités 
de données, de projets en réseau, de plusieurs projets 
simultanément et de projets en mode redondant nécessitent 
davantage de mémoire. 

 2048 
Mo 

Support de 

stockage 
 2 Go de mémoire disponible sur le lecteur C:\ avant 

l'installation de  .NET Framework 3.5 et 4.5 
800 Mo de mémoire disponible après l'installation de .NET 
Framework 

 Vous avez également besoin d'espace pour les projets, 
archives, etc.  

 80 Go 

Attention : Si vous consignez les données historiques (par ex. les données archivées ou les données de la 
liste d'alarmes ou de la liste d'événements), vous devez disposer de suffisamment d'espace disque ou 
devez vous assurer, durant le développement du projet, que les données historiques sont transférées ou 
supprimées. 
 

4.4 Runtime Windows CE  

La configuration minimale requise présentée ci-dessous repose sur une installation complète du 
Runtime sous Windows CE. Le matériel employé doit être plus puissant pour les projets plus importants. 

Matériel Configuration minimale requise Recommandée 

Processeur Au moins 400 MHz. 1 GHz. 

Mémoire vive (RAM) 64 Mo.  

 

1024 Mo pour 
Windows CE 6.0. 

Support de stockage 64 Mo d'espace disque. 

Support de stockage enregistrable permanent pour les 
données du projet. 

256 Mo d'espace 
disque ou plus. 

Connexion réseau Pour les projets client/serveur standard : 10 Mbit/s full 
duplex. 
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5. Minimum requis pour le système 

zenon 7.20 peut être utilisé avec tous les systèmes d'exploitation actuels de Microsoft. Le matériel 
utilisé n'est pas important. Le système d'exploitation ne tient pas compte des fonctions matérielles, afin 
que zenon puisse normalement être utilisé sans limitation sur tous les équipements. 

zenon est toujours testé avec les dernières versions en date des systèmes d'exploitation et les derniers 
Service Pack et correctifs disponibles. Vous pouvez ainsi partir du principe que zenon est généralement 
utilisable avec les Service Packs et correctifs les plus récents. 

Il est possible que les modifications apportées par les Service Packs et correctifs de Microsoft 
provoquent des incompatibilités et affectent les fonctionnalités du logiciel. Si cela est le cas, COPA-DATA 
publiera une version mise à jour dans les meilleurs délais. En cas de problème, veuillez contacter notre 
assistance technique : support@copadata.com.   

  Attention 

Pour garantir l'affichage optimal de zenon dans le Runtime, il est recommandé d'utiliser 

la valeur Moins de 100% pour le paramètre Affichage de Windows. L'utilisation de 
valeurs supérieures peut entraîner l'affichage incorrect d'éléments graphiques, de 
symboles, de textes, etc.  

 
 

5.1 Configuration système requise lors de l'utilisation de DirectX 

La configuration minimale requise doit être satisfaite lors de l'utilisation de périphériques DirectX 
ou de logiciels DirectX : 

Remarque : Pour des gros projets ou plusieurs projets chargés en même temps vous aurez besoin 
d'une configuration avec plus de capacité La configuration minimale requise peut augmenter en 
conséquence. 
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Paramètres Conditions requises Recommandée 

Processeur : Processeur simple cœur avec prise en 
charge de SSE2. 

Processeur quadricœur cœurs ou plus 

Carte graphique : 

(périphérique DirectX 
uniquement) 

Carte graphique DirectX 11 grand 
public dédiée, processeur AMD ou 
nVidia  

Carte graphique DirectX 11 haut de 
gamme dédiée, processeur AMD ou 
nVidia  

Mémoire graphique : 

(périphérique DirectX 
uniquement) 

1 Go de VRAM 

Remarque : La capacité 
effectivement requise dépend du 
nombre de synoptiques appelés et 
des éléments affichés. 

2 Go de VRAM 

Driver de carte 

graphique : 

(périphérique DirectX 
uniquement) 

Les derniers drivers publiés par le fabricant de la carte graphique. 

Système d'exploitation : 

 

Les options DirectX Hardware et DirectX Software sont uniquement 

compatibles avec les systèmes d'exploitation prenant en charge DirectX11.1. 

Si le système n'est pas compatible avec DirectX 11.1, le mode Windows 

Enhanced (Windows optimisé) est sélectionné automatiquement. 

Le programme DirectX-Runtime le plus récent doit être installé. Pour zenon, il 
est installé lors de l'installation du programme. Pour Web Client, il doit être 
installé manuellement. 

Vous pouvez vérifier la compatibilité matérielle DirectX de la carte graphique et du driver à l'aide de 
l'outil dxdiag.exe du système d'exploitation Windows. 
Jusqu'à Windows 7: Contrôlez la valeur Version DDI sous l'intitulé Affichage. La valeur 11 désigne 
DirectX 11, par exemple. 
À partir de Windows 8 : Toutes les versions prises en charge de DirectX sont présentées dans l'onglet 
Affichage, sous Niveaux de fonctionnalités. Par exemple, DirectX 11 est affiché comme 11.0. 
 

5.2 Système d'exploitation 

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 7  
(Professionnel, Enterprise et Édition 
Intégrale, versions x86 et x64). 

SP 1  SP 1 SP 1 SP 1 SP 1 SP 1 - 
x64 

Windows Embedded Standard 7  
(si toutes les composants requis du 
système d'exploitation sont présents). 

Exécuti
on 
impossi
ble 

SP 1 SP 1 SP 1 SP 1 Exécutio
n 
impossibl
e 

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 : 

Exécuti
on 
impossi
ble 

SP 0 SP 0 SP 0 SP 0 Exécutio
n 
impossibl
e 

Windows 10 SP 0 SP 0 SP 0 SP 0 SP 0 SP 0 

Windows Server 2008 R2  
(Toutes éditions sauf Core)  

SP 1 SP 1 SP 1 SP 1 SP 1 SP 1 - 
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) 

Exécuti
on 
impossi
ble 

zenon 
Operator 
uniquem
ent 

Pro 
Light 
unique
ment 

Exécuti
on 
impossi
ble 

Exécutab
le 

Exécutio
n 
impossibl
e 

Windows Embedded Compact 7 
(ARM et x86) 

Exécuti
on 
impossi
ble 

zenon 
Operator 
uniquem
ent 

Pro 
Light 
unique
ment 

Exécuti
on 
impossi
ble 

Exécutab
le 

Exécutio
n 
impossibl
e 

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

 Windows RT 8 et Windows RT 8.1 ne sont pas pris en charge, en raison du système. 

 Les processeurs Itanium ne sont pas pris en charge, quel que soit le système d'exploitation. 
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  Attention 

Les mises à jour automatiques de Windows influencent le déroulement de 
l'installation. 

Si une mise à jour du système d'exploitation Windows est effectuée pendant le 
fonctionnement du programme d'installation de zenon, des problèmes peuvent survenir 
durant l'installation de zenon. Pour éviter cela : 

 Désactivez la fonction de mise à jour automatique de Windows durant l'installation 
ou 

 Exécutez la mise à jour de Windows avant de démarrer l'installation de zenon 

MICROSOFT .NET FRAMEWORK 

zenon nécessite Microsoft .NET Framework 3.5 (ou une version ultérieure) pour VSTA et WPF. Si .NET 
Framework n'est pas installé, le logiciel tente de l'installer automatiquement. Si .NET Framework est un 
composant du système d'exploitation, son installation ne peut pas être effectuée automatiquement. Le 
programme d'installation affiche un message d'erreur et arrête l'installation. .NET Framework doit être 
activé manuellement pour les systèmes d'exploitation suivants : Sélectionnez Panneau de configuration 

- >Programmes et fonctionnalités - > Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows.  

APERÇU 

 Windows 
Embedded 7/8 
Standard  

Windows 
Embedded 8.1 
Pro/Industry 

Windows 7 SP1/Windows 8 and 
8.1/ Server 2008 (R2) SP1, 2012 
et 2012 R2 

Windows CE 

Editor  X X - 

Runtime X X X - 

Runtime 

Windows CE 
- - - X 

Web Server X X X X 

Web Client X X X - 

Les processeurs supportés pour les différentes versions de Windows CE sont listés dans le chapitre Versions 
CE/processeurs supportés. Vous trouverez les instructions d'installation du Runtime sous Windows CE au 
chapitre Runtime. 

  Informations 

Si vous utilisez toujours la dernière version (Service Pack) de votre système d'exploitation, 
vous évitez non seulement les problèmes de compatibilité, mais également les problèmes 
de sécurité. 
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5.3 Logiciel antivirus 

Un logiciel antivirus peut ralentir, voire empêcher l'installation de zenon. 

Remarque : Si le logiciel antivirus que vous utilisez entraîne des problèmes durant l'installation, 
désactivez le logiciel antivirus pour la durée de l'installation. Notez que pendant ce temps, l'ordinateur 
est plus vulnérable aux menaces informatiques. Réactivez immédiatement votre logiciel antivirus après 
l'installation de zenon.  
 

5.4 Structure des fichiers 

L'arborescence des fichiers est créée (ou étendue) au cours de l'installation. 

Les fichiers programme de zenon sont copiés vers un dossier que vous pouvez définir durant 
l'installation. 

De plus, le programme d'installation demande également un dossier pour les bases de données SQL des 
projets. Le support de stockage utilisé pour l'archivage de projets (SQL, synoptiques, etc.) doit 
comporter suffisamment d'espace, car toutes les données des projets et actuels sont enregistrées sur 
celui-ci. 
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Dossier Chemin 

Liste des programmes 
Système 32 bits :  
C:\Program 

Files\COPA-DATA\zenon7xxx 

Système 64 bits :  

C:\Program 

Files\COPA-DATA\zenon7xxx 

C:\Program Files 

(x86)\COPA-DATA\zenon7xxx 

Dossier de données du programme,  
par ex. symboles globale, modèles 

d'impression, fichiers journaux etc. 

C:\ProgramData\COPA-DATA\zenon7xx

x 

Dossier de la base de données (SQL) 
C:\ProgramData\COPA-DATA\SQL 

Dossier système 
C:\ProgramData\COPA-DATA\System 

Paramètres et profils d'Editor 
C:\Users\UserName\AppData\Local\C

OPA-DATA\zenon\Editor 

Paramètres de l'application Diagnosis 

Viewer 
C:\Users\UserName\AppData\Local\C

OPA-DATA\zenon\DiagView 

DOSSIER DE DÉFINITION DU RUNTIME ET DOSSIER DE DONNÉES 

DOSSIER DU RUNTIME 

Editor crée des fichiers de Runtime dans le dossier du Runtime ; ils peuvent également être transférés 
vers ce dossier à l'aide du module Remote Transport. Lors de la création d'un projet, vous devez définir 
le dossier du Runtime. Vous pourrez ultérieurement modifier ce dossier dans les propriétés du projet. 
Avec le module Remote Transport, le dossier du Runtime est défini dans les paramètres du module. 

DOSSIER DES DONNÉES 

Le Runtime enregistre tous les fichiers de données créés dans le Runtime, tels que les fichiers d'alarmes, 
les fichiers d'archives et autres, dans le dossier de données. Par défaut, le dossier de données est un 
sous-dossier du dossier du Runtime. Ce dossier reçoit automatiquement le nom de l'ordinateur sur 
lequel s'exécute le Runtime. Vous pouvez modifier cet emplacement de sauvegarde dans les propriétés 
du projet (Général/Dossier des données). 

Conseil : ne définissez jamais le dossier de données sur un support amovible, tel qu'une clé USB ou un 
périphérique réseau. Il est recommandé d'enregistrer les données localement et de les sauvegarder sur 
un lecteur externe. 
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  Attention 

Si le chemin défini n'existe pas ou n'est plus disponible, aucune autre donnée n'est 
écrite depuis le Runtime. Cela signifie donc que la totalité des données est perdue. Le 
Runtime peut encore être contrôlé, mais doit être redémarré dès que le chemin 
redevient disponible. La disponibilité du dossier peut être contrôlée par le biais de la 
variable de driver du système Dossier de données du Runtime indisponible 
(SYSDRV.chm::/25965.htm).   

 
 

5.5 Ports libres 

zenon et zenon Logic nécessitent certains ports de communication pour les communications via le 
réseau. Si ces ports sont occupés par d'autres programmes, par exemple un serveur SQL précédemment 
installé, les communications de zenon peuvent être perturbées.  

Voici comment vérifier les attributions de ports : 

1. Saisissez netstat -a -n -o dans la ligne de commande. 

Procédez comme suit pour accéder à la ligne de commande dans Windows : 

 appuyez sur la touche Windows et R. 

 Saisissez cmd et confirmez en cliquant sur OK. 

 Une fenêtre MS-DOS s'affiche. 

 Saisissez la commande netstat. 

2. La liste de tous les ports TCP et UDP actuellement utilisés s'affiche à l'écran.  

3. Contrôlez les ports d'écoute (état : LISTEN) si l'identifiant de processus (PID) des ports utilisés par 
zenon et zenon Logic correspond aux processus de zenon et zenon Logic.  

Les PID sont affichés dans la fenêtre Processus du Gestionnaire de tâches de Windows ; à 
cette fin, activez la colonne PID dans le menu Sélectionner un affichage -> Colonnes. 

4. Si d'autres logiciels utilisent ces ports, reconfigurez ce logiciel.  
Vous pouvez afficher les ports utilisés par zenon et zenon Logic dans le tableau Attribution des 
ports par zenon et zenon Logic. Ici, vous pouvez également voir si ces ports peuvent être 
modifiés dans ces programmes.  

sysdrv.chm::/25965.htm
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PARAMÈTRES DES PORTS DE ZENON ET ZENON LOGIC 

Application Description Port Fichier 
journal de 
transport 

stratonrt[k].exe Le Runtime de zenon Logic 
sonde les communications et 
le module Workbench de 
zenon Logic. 

1200-1210 (modifiable) TCP 

stratonrt[k].exe  4500-4510 (modifiable) TCP 

stratonrt[k].exe Redondance de zenon Logic. 7000-7010 (modifiable) TCP 

stratonrt[k].exe Communications 
événementielles du Runtime 
de  zenon Logic. 

9000-9010 (modifiable) TCP 

zennetsrv.exe Service réseau de zenon. 1100-1100 (fixe) TCP 

zensyssrv.exe Service de transport de 
zenon. 

1101-1101 (fixe) TCP 

zendbsrv.exe Service de base de données 
de zenon. 

1103-1103 (fixe) TCP 

zenAdminsrv.exe Service d'administration de 
zenon. 

50777-50777 (fixe) TCP 

zenLogSrv.exe Service de journalisation de 
zenon. 

50780 TCP 

zenvnc.exe Service Remote Desktop de 
zenon. 

5600-5600 (fixe) 
5610-5610 (fixe) 

TCP 

CodeMeter.exe Service du dongle 
CodeMeter. 

22350 (peut, mais ne doit pas 
être modifié) 

TCP 

WkSvW32.exe Service réseau Wibu-Key 22347 (fixe) TCP 

 
 

5.6 Mises à jour (installations de versions), Service Pack et mises à 
niveau  

MISE À JOUR (INSTALLATION DE VERSION) 

Une mise à jour est installée par-dessus l'installation existante ; elle remplace uniquement les fichiers 
modifiés dans la nouvelle version. Tous les projets et paramètres individuels restent inchangés. Veuillez 
noter que la qualité des installations de versions n'est jamais garantie à 100 %. Seuls les correctifs sont 
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testés. Si des effets collatéraux indésirables se produisent site à l'installation d'un correctif, il arrive 
parfois que ces "effets secondaires" ne soient pas visibles durant les tests. COPA-DATA préconise donc 
toujours l'utilisation de Service Pack. Ces correctifs sont soumis à un processus d'assurance-qualité 
rigoureux.  

Note concernant Web Client : Pour installer une mise à jour de zenon Web Client, vous devez 
préalablement désinstaller le module Web Client.  

SERVICE PACK 

Les Service Pack contiennent toujours une version complète de zenon. La procédure d'installation ne 
remplace pas certains fichiers. Au lieu de cela, elle supprime l'ancienne version et installe la nouvelle 
version à sa place. Si vous installez un Service Pack, tous vos projets et paramètres individuels 
demeurent intacts. Les projets ne sont pas convertis au format de la nouvelle version durant 
l'installation. Les différents projets sont convertis lors de leur première ouverture dans Editor. Une boîte 
de dialogue vous informe au sujet de cette procédure. L'ancienne version est automatiquement 
sauvegardée.  

Un Service Pack contient toujours tous les correctifs des versions précédentes. 

MISE À NIVEAU 

Si vous souhaitez installer une nouvelle version de zenon, démarrez la procédure d'installation.  La 
nouvelle version sera installée parallèlement à l'ancienne version. Tous les projets et paramètres 
individuels restent inchangés. Les projets ne sont pas convertis au format de la nouvelle version durant 
l'installation. Les différents projets sont convertis lors de leur première ouverture dans Editor. Une boîte 
de dialogue vous informe au sujet de cette procédure. L'ancienne version est automatiquement 
sauvegardée. Si vous souhaitez uniquement utiliser la dernière version en date, utilisez l'outil 
Ajout/suppression de programmes du Panneau de configuration de Windows pour supprimer l'ancienne 
version. 

  Attention 

Si une mise à jour implique la modification de SQL Server (par exemple, mise à jour de 
zenon 7.00 vers zenon 7.10), vous devez sauvegarder tous les projets ou l'espace de 
travail avant de procéder à l'installation. Cette sauvegarde est lue après l'installation. 
Pour plus de détails, reportez-vous également à la section Projets 
multi-utilisateurs/Mise à jour avec modification du serveur SQL. 

Si vous souhaitez utiliser plusieurs versions de zenon simultanément, vous devez gérer ces dernières à 
l'aide de l'outil Startup Tool. Vous ne pouvez démarrer qu'une version à la fois. Vous pouvez 
sélectionner la version que vous souhaitez exécuter en utilisant l'outil Startup Tool, qui ajuste 
automatiquement tous les paramètres nécessaires. Vous trouvez plus de détails au chapitre Startup 
Tool. 
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  Informations 

Les nouvelles versions (Service Pack, mise à niveau) comportent toujours des 
modifications structurelles. Les projets et paramètres restent inchangés durant 
l'installation. Si vous ouvrez Editor pour la première fois, les projets sont convertis pour la 
nouvelle version. Parallèlement à cela, une sauvegarde automatique de l'ancienne 
version est créée.  

Les projets convertis ne peuvent pas être modifiés dans les anciennes versions. À compter 
de la version 6.2, Editor permet de créer des projets adaptés aux différentes versions du 
Runtime.  

Vous trouverez des conseils importants concernant la conversion de projets dans le texte 
de révision. Celui-ci est fourni avec le Service Pack ou la mise à jour sur le support 

d'installation, dans la section Information. Il est également disponible en ligne. 

PROJETS MULTI-UTILISATEURS 

Pour garantir que l'évolution vers une nouvelle version de zenon se déroule sans perte de données dans 
un projet multi-utilisateurs : 

1. Activez tous les éléments désactivés en sélectionnant Clients -> Accepter les 
modifications.  
Aucun élément ne doit être désactivé. Ceci s'applique pour tous les projets. 

2. Installez la nouvelle version de zenon sur le serveur. 

3. Convertissez tous les projets de serveur dans la nouvelle version ; pour cela, chargez tous les 
projets dans Editor sur l'ordinateur du serveur. 

4. Installez la nouvelle version de zenon sur l'ordinateur du client. 

5. Chargez les projets sur le client, puis désactivez-les. 

MISE À JOUR AVEC MODIFICATION DU SERVEUR SQL 

Si une mise à jour nécessite de modifier le serveur SQL (par exemple, mise à jour de zenon 6.51 vers 
zenon 7.20), des étapes supplémentaires sont requises. Ces étapes sont effectuées : 

 Après l'activation de tous les projets 

 Avant l'installation de la nouvelle version 

Procédure lors de la modification du serveur SQL : 

1. Activez tous les éléments désactivés en sélectionnant Clients -> Accepter les 
modifications.  

2. Sur le serveur du projet multi-utilisateurs, ouvrez Editor dans la version de départ. 

3. Créez des sauvegardes de tous les projets que vous souhaitez modifier ou ouvrir avec la nouvelle 
version 
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 Soit sous forme de sauvegardes de projet uniques 

 Soit sous forme de sauvegarde de l'espace de travail complet 

4. Installez la nouvelle version sur le serveur  

5. Convertissez tous les projets du serveur dans la nouvelle version en chargeant les sauvegardes 
de projet précédemment créées dans Editor 

6. Installez la mise à jour sur tous les clients  

7. Transférez les projets provenant du serveur multi-utilisateurs vers les clients  
(tenez compte du nouveau nom de l'instance SQL) 

8. Les projets sont convertis, synchronisés et prêts à être utilisés 

Attention : Assurez-vous que les paramètres du pare-feu autorisent le trafic des données circulant entre 
le serveur de projets multi-utilisateurs et les clients.  
 

5.7 Exceptions concernant les logiciels antivirus 

zenon nécessite toutefois une sélection de services et d'opérations pouvant être identifiés comme 
potentiellement dangereux par les logiciels antivirus.  

Voici quelques exemples :  

 Communications avec CodeMeter --> dongle USB 

 Chargement de code VBA ou VSTA 

 Incorporation de composants ActiveX aux synoptiques 

 Accès fréquent aux fichiers, par ex. pour l'archivage, les listes CEL et AML, etc. 

Remarque : Ces problèmes de compatibilité ont été constatés avec le logiciel antivirus AhnLab V3. Si 
zenon refuse de démarrer et affiche un message d'erreur, activez le mode Jeu de V3 ou désinstallez-le. 
 

5.8 configuration du pare-feu 

zenon utilise différents ports. Tout pare-feu présent doit autoriser les communications via ces ports. Ces 
ports doivent être ouverts au niveau du pare-feu, le cas échéant. 

PORTS UTILISÉS 

Pour les communications dans zenon, seuls les ports TCP sont utilisés, et non les ports UDP. zenon 
nécessite les ports suivants sur un réseau : 
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Service Fichier But Port TCP 

Service réseau zenNetSrv.exe Communications du Runtime 1100 

Service de 

transfert. 
zenSysSrv.exe Transfert de données grâce au module 

Remote Transport (dans Editor) 

1101 

zenon Web Server zenWebSrv.exe Ordinateur de journalisation sur site 
entre le Web Client et le Runtime 

1102 

Les numéros de ports peuvent être modifiés individuellement depuis l'onglet Ports d'écoute dans 
l'outil Startup Tool. Notez que dans ce cas, tous les équipements concernés doivent être modifiés.  

En outre, les services de zenon utilisent différents ports : 

Application Standard port 

Administration Service 50777 

Analyzer Connector Service 50778 

Analyzer License Service 50779 

DB Service 1103 

Logging Service 50780 

Network Service 1100 

SNMP Trap Service 50782 

Transport Service 1101 

WEB Service Classic 1102 

WEB Service Tunneling 8080 

Remarque : Les drivers zenon qui communiquent via Ethernet utilisent le protocole TCP, et nécessitent 
donc d'être autorisés au niveau du pare-feu, quel que soit le port utilisé.  
 

6. Runtime pour Windows CE 

L'installation du Runtime pour Windows CE comprend les fichiers suivants : 
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Nom de fichier Description 

zenonrCE.exe L'application Runtime 

CD_tooCE.dll Nécessaire au Runtime. 

ZennetsrvCE.dll le service réseau du système de contrôle pour Windows CE. Nécessaire pour les 
projets en réseau. 

SysSrvCE.exe Service de transfert. 

LogCliLibCE.dll Le client du serveur de journalisation 

zenon6.ini Fichier texte avec le paramétrage du Runtime comme par exemple, le projet de 
démarrage, le langage du Runtime, etc. 

UpdateCE.exe Application nécessaire pour l'outil CE Update. 

RgermaCE.dll Fichier de langue pour l'allemand 

RengliCE.dll Fichier de langue pour l'anglais. 

RfrancCE.dll Fichier de langue pour le français. 

RitaliCE.dll Fichier de langue pour l'italien. 

RrussiCE.dll Fichier de langue pour le russe. 

RspaniCE.dll Fichier de langue pour l'espagnol. 

Installez le Runtime sur le terminal CE en sélectionnant Mettre à jour le Runtime CE dans le menu 
Options. 

Informations concernant  

La considération suivante s'applique à une connexion à Windows CE 6.0 avec CX1000, 
Profibus ou SYCONuni : assurez-vous que le fichier CDMemDrv.dll a été transféré 
vers le périphérique. CDMemDrv.dll est un driver de périphérique de Windows CE. La 
DLL est disponible pour x86 et ARMV4I. 

De plus, il y aussi beaucoup d'autres drivers pour la communication matérielle. Si le type de processeur 
du terminal CE est reconnu par Editor, le module Remote Transport transférera automatiquement les 
drivers utilisés dans le projet vers le terminal CE. La façon de transférer et le nombre de fichiers 
transférés sont affichés dans la fenêtre de sortie d'Editor. 

Ces fichiers doivent toujours être compatibles avec la version de CE et le type de processeur. Mélanger 
des fichiers issus de différentes versions de Windows CE ou de différents Service Packs peut générer des 
blocages ou des "effets secondaires" indésirables ; cette pratique n'est donc pas autorisée. 
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Informations concernant  

Lors du démarrage de zenonrce.exe, le fichier syssrvce.exe est également exécuté. Cela 
permet de garantir qu'une connexion TCP peut également être établie. Les délais 
excessifs sont évités, et un seul fichier est nécessaire pour la fonction de démarrage 
automatique. 

 
 

6.1 Fichiers système 

Le Runtime Windows CE a besoin de certains fichiers système. Si un de ces fichiers manque, le système 
affiche un message d'erreur au démarrage du Runtime qui indique qu'un ou plusieurs composants n'ont 
pas été trouvés. Les fichiers système suivants sont requis : 

Fichier Description 

mfc90u.dll Nécessaire au Runtime. Au démarrage un message d'erreur apparaît si ce fichier 
n'existe pas. 

msvcr90.dll Nécessaire au Runtime. Au démarrage un message d'erreur apparaît si ce fichier 
n'existe pas.  

atl90.dll Non nécessaire pour démarrer le Runtime, mais requis pour utiliser les drivers 
avec des connexions réseau et pour utiliser zenon sur un réseau. Si ce fichier 
n'existe pas, la plate-forme ne fonctionnera pas en tant que client et les 
connexions TCP/IP des drivers ne fonctionneront pas. 

IMGDECMP.dll N'est pas nécessaire pour démarrer le Runtime, mais nécessaire pour afficher la 
transparence si la fonction Alpha Blending n'est pas intégrée au système 
d'exploitation.  
L'animation de fichiers GIF n'est pas possible sous Windows CE. 

VBSCRIPT.dll + 

JSCRIPT.dll 
N'est pas nécessaire pour démarrer le Runtime. Ce fichier est nécessaire pour 
PCE (Process Control Engine) 

Certains de ces fichiers système sont installés lors de l'installation de zenon pour CE et peuvent être 
transférés vers le périphérique CE à l'aide de l'outil UpdateCE. Tous ces fichiers système devraient être 
intégrés à l'image du système d'exploitation du périphérique CE par le fabricant. 
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 Attention ! 

Pour les fournisseurs d'images du système d'exploitation Windows CE : 
Les versions de CE antérieures à la version 6.0 nécessitent le fichier toolhelp.dll. 
Activez l'option suivante dans Platform Manager pour que le fichier soit disponible sur 
le périphérique CE, et que Toolhelp.h soit disponible dans l'application SDK.  
Core OS -> Display Based Device ->Core OS Services -> Debugging Tools -> 
Toolhelp API. Ainsi, le fichier Toolhelp.dll fait partie de l'image. 
Conseil : utilisez toujours la dernière version en date du Service Pack du module 
Platform Builder. 

Remarque : le fichier toolhelp.dll n'est pas nécessaire sous Windows CE 6, et ne 
doit pas être utilisé avec ce système d'exploitation. 

 
 

6.2 Mise à jour du Runtime Windows CE 

Pour effectuer une mise à jour du Runtime Windows CE : 

 assurez-vous que le service de transport de zenon SysSrvCE.exe s'exécute sur le périphérique 
CE. 

 Assurez-vous de ne pas avoir établi une connexion à distance avec le périphérique via zenon 
Editor. 

 Dans le menu de zenon, sélectionnez Options, puis Mise à jour du Runtime Windows CE. 

 La boîte de dialogue de transfert des fichiers de Runtime s'affiche à l'écran. 

 Configurez le lien 

 Définissez les données que vous souhaitez transférer. 

 Choisissez la version adéquate. 

 Démarrez la mise à jour. 

Remarque : Si vous transférez/installez le Runtime pour la première fois, notez les informations 
fournies au chapitre Installation et mise à jour manuelles du Runtime (à la page 38).  (à la page 
38) 
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CONFIGUREZ LA CONNEXION. 

Vous pouvez configurer les connexions au périphérique Windows CE dans l'onglet Connexion.  
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Paramètres Description 

Série Paramètres de connexion série avec le périphérique 
Windows CE ; sélectionnez un port. 

TCP/IP Paramètres de connexion TCP/IP au périphérique 
Windows CE. 

Adresse Adresse IP. 

Nom Nom de l'ordinateur 

Syssrvce.exe démarre avec ces 

paramètres 
Paramètres de démarrage de syssrvce.exe. 

Série Actif : Connexion série sélectionnée ; vous devez 
sélectionner le port. 

TCP/IP Active : Connexion TCP/IP sélectionnée. 

Connexion à MS ActiveSync Paramètres de la connexion via MS ActiveSync 

Utiliser MS ActiveSync pour le transport 

initial de syssrvce.exe  
Actif : syssrvce.exe est transféré durant le premier 
transport via MS ActiveSync. 

Dossier de destination Dossier cible. 

Aide Ouvre l'aide en ligne 

Enregistrer Enregistre toutes les modifications. 

Quitter Ferme l'outil UpdateCE et affiche un message vous 
invitant à enregistrer les modifications non sauvegardées. 

DÉFINISSEZ LES FICHIERS QUE VOUS SOUHAITEZ TRANSFÉRER. 
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Paramètres Description 

Fichiers à mettre à jour Fichiers à transférer. 

Runtime HMI Active : Transfère les fichiers zenon vers le 
périphérique cible. 

Par défaut : active 

Runtime de l'automate Active : Transfère les fichiers zenon Logic vers le 
périphérique cible. 

Par défaut : Inactive 

Fichiers système du système d'exploitation Active : Transfère les fichiers nécessaires au système 
d'exploitation.  

Par défaut : active 

Mettre à jour zenon6.ini Transfère le fichier zenon6.ini vers le terminal cible. 
Ceci permet également de modifier les informations 
concernant la licence du périphérique cible. 

Options  

Langue Langue du système cible. 

Par défaut : Anglais 

Drivers HMI 
Sélectionnez les drivers HMI que vous souhaitez 
transférer. 

Disponible Liste des drivers disponibles. 

Sélectionné Liste des drivers sélectionnés. 

Ajouter Ajoute les drivers choisis à la liste des drivers 
sélectionnés. 

Ajouter tout Ajoute tous les drivers à la liste des drivers sélectionnés. 

Supprimer Supprime les drivers sélectionnés de la liste des drivers 
sélectionnés. 

Supprimer tout Supprime tous les drivers de la liste des drivers 
sélectionnés. 

Aide Ouvre l'aide en ligne 

Enregistrer Enregistre toutes les modifications. 

Quitter Ferme l'outil UpdateCE et affiche un message vous 
invitant à enregistrer les modifications non sauvegardées. 

SÉLECTIONNEZ LA VERSION 
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Sélectionnez la version adéquate dans l'onglet Versions, si celle-ci n'a pas été automatiquement 
reconnue. 
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Paramètres Description 

Version WinCE Version du système d'exploitation Windows CE installé sur le périphérique 
cible. Cliquez sur le type de fonction pour ouvrir une liste déroulante de 
sélection. 

Type de processeur Processeur de l'équipement. 

Chemin source Chemin du dossier contenant les fichiers. Cliquez sur le bouton ... pour 
ouvrir une boîte de dialogue permettant de sélectionner un dossier.  

Nouveau Insère une nouvelle entrée vide dans la liste. 

Supprimer Supprime l'entrée sélectionnée de la liste. 

Tester Contrôle les paramètres. 

Aide Ouvre l'aide en ligne 

Enregistrer Enregistre toutes les modifications. 

Quitter Ferme l'outil UpdateCE et affiche un message vous invitant à enregistrer les 
modifications non sauvegardées. 

DÉMARRER LA MISE À JOUR 

Pour établir une connexion : 
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 Cliquez sur le bouton Démarrer de l'onglet Mise à jour. 

 

 Les données transférées sont contrôlées et affichées dans une fenêtre. 

 Démarrez le transfert vers le périphérique cible en cliquant sur le bouton Suivant .  
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Si le transfert ne peut pas démarrer parce que certains fichiers sont manquants, un message d'erreur 
contenant la liste des fichiers manquants s'affiche à l'écran : 

 

 Si vous voyez s'afficher le message d'erreur La mise à jour actuelle n'a pas été terminée, 
la mise à jour a été interrompue ou n'a pas été exécutée correctement. 

  Informations 

Si vous voulez remplacer zenVNCServer.exe par le biais d'une mise à jour, le programme 
se termine et redémarre après la mise à jour. Pour cela, le fichier zenVNCSrvCE.exe 
doit contenir  

l'entrée suivant dans le fichier UpdateCE.ini, à la section [SOURCES_FILES_GENERAL] 
(existe par défaut) : 

 zenVNCSrvCE.exe 

 zenVNCCfgCE.exe 

 
 

6.3 Installation et mise à jour manuelles du Runtime  

L'installation et la mise à jour sont également possibles sans le service Remote Transport et ActiveSync. 
Dans ce cas, vous devez copier les fichiers requis manuellement sur une carte de stockage destinée au 
périphérique CE. Vous devez connaître la version de CE et le type de processeur utilisés. 
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Il est impératif de copier les fichiers suivants du dossier correspondant à la plate-forme utilisée vers une 
carte de stockage destinée au périphérique CE : 

 zenonRCE.exe (Runtime) 

 LogCliLibCE.dll (DLL de diagnostic) 

 zenon6.ini (Fichier de configuration) 

 Cd_tooCE.dll (DLL d'aide) 

 ZenNetSrvCE.dll (Réseau) 

 CDHelper.dll (DLL d'aide) 

 Un des fichiers DLL de langue suivants : RChineCE.dll, RCzechCE.dll, REngliCE.dll, 
RFrancCE.dll, RGermaCE.dll, RItaliCE.dll, RRussiCE.dll, RSpaniCE.dll (la langue 
sélectionnée est stipulée dans le fichier zenon6.ini). 

 syssrvce.exe (service de transport et serveur de diagnostic) 

 atl90.dll (fichier système, peut former partie du système d'exploitation) 

 mfc90u.dll (fichier système, peut former partie du système d'exploitation) 

 msvcr90.dll (fichier système, peut former partie du système d'exploitation) 

Les autres fichiers, par exemple les drivers ou le logiciel Remote Desktop (zenVNCCfgCE.exe et 
zenVNCSrvCE.exe), sont facultatifs. 
 

7. Protocoles pris en charge 

Le Runtime communique avec tous les contrôleurs à l'aide de drivers. Les drivers sont compatibles avec 
différents protocoles. 

DRIVERS DISPONIBLES : 

 3964R-RK512 driver (Win, CE) 

 Allen Bradley DF1-driver (Win, CE) 

 Allen-Bradley ODVA driver (Win, CE) 

 Applicom driver (Win) 

 Applicom IO configuration (Win) 

 Archive driver (RAW format) (Win, CE) 

 ARCNET - Driver for ABB (Win) 

 AS-interface (Win) 

 Bachmann M1 driver (Win) 



Protocoles pris en charge 

 

 

40 

 

 

 BACnet and DDC4000 driver (Win) 

 BACnet driver Next Generation (Win, CE) 

 Beckhoff BC-BK 9000 (Win, CE) 

 Beckhoff TwinCat ADS driver (Win) 

 Beckhoff TwinCat NG driver (Win, CE) 

 Beckhoff TwinCat TC-ADS driver (Win, CE) 

 Biffi DCM (Win) 

 BR TCP-IP driver (Win) 

 BR Transponder Reader 4102/4150 (Win, CE) 

 BR-PVI based driver (Win, CE) 

 BR-PVI based driver (replaced) (Win, CE) 

 Brodersen IOTOOLS (Win) 

 Buderus32 driver (Win) 

 Codesys Arti NG SoftPLC driver (Win, CE) 

 Codesys Arti SoftPLC driver (Win, CE) 

 Codesys SoftPLC driver (Win) 

 CP001 Gateway driver (Win, CE) 

 CTI driver (Win, CE) 

 Danfoss driver (Win) 

 DataTaker driver (Win, CE) 

 DDE Client driver (Win) 

 DMX 512 driver (Win) 

 DNP3 driver (Win, CE) 

 DNP3 Slave/Outstation (Win) 

 Driver for ABB 07KT94 (Win) 

 Driver for ESA PCI CIB (Win, CE) 

 Driver for Esser BMZ 8000 (Win, CE) 

 Driver for IBH Soft PLC (Win, CE) 

 Driver for internal variables (Win, CE) 

 Driver for Mathematics variable (Win, CE) 

 Driver for Otis controller (Win, CE) 

 Driver for SE-Elektronic (Win) 
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 Driver for simulator variables (Win, CE) 

 Driver for Slot PCL SPCx00 (Win) 

 Driver for system variables (Win, CE) 

 Driver for the buttons /Ketop (Win, CE) 

 Driver for VIPA CE touchpanel (Win, CE) 

 Drv for BCI hand-held scanner (Win) 

 Eldatic driver (Win) 

 Elrest CAN Network driver (Win) 

 Energy analysis device UPM 3000 (Win) 

 European Installation Bus (Win) 

 Festo EasyIP Multiprog driver (Win) 

 Festo Serial-CI driver, FST (Win) 

 File driver (Win) 

 FMS with PC card from Siemens (Win) 

 Hekatron driver (Win) 

 Hilscher CIF driver (Win) 

 Hilscher CIF Profibus (Win, CE) 

 Hilscher MPI driver (Win, CE) 

 Hilscher SYCON CifX (Win) 

 Hilscher SYCON configuration (Win, CE) 

 Hilscher SYCON configuration (Win, CE) 

 Hitachi driver (Win, CE) 

 HMI adapter driver (Win, CE) 

 HMS configuration (Win) 

 Hydrometer Driver (Win) 

 i-LON 100 driver (Win) 

 Idec driver (Win) 

 Ident System driver (Win, CE) 

 IEC 60870 - 5 - 103 Driver (Win) 

 IEC 60870-5-101_104 driver (Win, CE) 

 IEC 61400-25-4 Annex C (Win, CE) 

 IEC 61499 driver (Win) 
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 IEC 61850 Client (Master) (Win, CE) 

 IEC 61850 driver (Win, CE) 

 IEC 61850 Server (Slave) (Win, CE) 

 IEC-62056-21 Driver (Win) 

 IEC60870-5-101/104 Slave (Win, CE) 

 Interbus S driver (Win) 

 Interbus-S (Win) 

 Internal driver with time stamp (Win, CE) 

 Jetter Treiber (Win) 

 K-Bus driver for CX1000 (Win, CE) 

 Kemro User ID Driver (Win, CE) 

 Kieback + Peter driver (Win) 

 KOYO Sequence driver (Win, CE) 

 LogiCAD driver (Win) 

 LON driver (Win) 

 LS Industrial Systems-XGT (Win) 

 Matsushita TCP-IP driver (Win) 

 Mininet-Master driver (Win, CE) 

 Mitsubishi - Melsec A-Q driver (Win, CE) 

 Mitsubishi - Melsec FX driver (Win, CE) 

 Modbus Energy driver (Win, CE) 

 MODBUS Master protocol (Win, CE) 

 Modbus RTU and Open Modbus TCP (Win, CE) 

 MODBUS Slave protocol (Win, CE) 

 Modicon TSX Micro driver (Win, CE) 

 Moeller Electric PSUNI driver (Win, CE) 

 OMRON driver (Win, CE) 

 Omron FINS driver (Win, CE) 

 OPC Client V2-0 driver (Win, CE) 

 OPC UA Client driver (Win, CE) 

 OSAI TCP/IP driver (Win, CE) 

 Panasonic serial driver (Win) 
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 Passive Modbus RTU driver (Win) 

 PC Adapter - Vipa Green Cable (Win, CE) 

 PCS807 Profibus DP driver (Win, CE) 

 PCS812 S7 connection (Win, CE) 

 PDNet PCI - driver (Win) 

 PICnet driver (Win, CE) 

 PILZ-PSS driver (Win, CE) 

 Profibus DP Master driver (Win) 

 ProfiNet IO RT (Win, CE) 

 Reis Robotics driver (Win) 

 RTK9000 driver (Win) 

 S5 H1 driver (Win) 

 S5 TCP-IP driver (Win) 

 S7 driver for S7-200 (Win, CE) 

 S7 driver Softnet based (Win) 

 S7 MPI for Siemens CE terminals (Win, CE) 

 S7 TCP-IP driver (Win, CE) 

 S7_MPIISA driver (Win) 

 Saia Directly driver (Win, CE) 

 SAIA2ND32 driver (Win) 

 SaNORS - Asfinag SOS-telephones (Win) 

 Schiele S400 driver (Win, CE) 

 Schiele S800 driver (Win, CE) 

 Siclimat X Decos (Win) 

 Siemens S5 PD driver (Win, CE) 

 Siemens Sigmasys driver (Win) 

 SIGMATEK driver (Win) 

 Sigmatek Lasal Driver (Win, CE) 

 Simotion driver (Win) 

 SNMP Driver (Win) 

 SoftNet ProfibusDP (Win) 

 SQL Driver (Win) 
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 SST Driver (Win) 

 Standard M-Bus driver (Win, CE) 

 straton driver (Win, CE) 

 straton NG driver (Win, CE) 

 straton to zenon RT connection (Win, CE) 

 Swarco Futurit (Win) 

 System 2000 driver (Win) 

 System 2000 driver with logging (Win) 

 Telco200 driver (Win) 

 Teleperm driver (Win) 

 ThinkIO/IOSystem758 (Win, CE) 

 TI 505 - 545 driver (Win) 

 Trend Driver (Win) 

 Trend NG driver (Win) 

 VDMA-XML driver (Win, CE) 

 VMEBUS driver (Win) 

 Win32 Shared memory (Win) 

 WINAC driver (Win) 

 Write variable values in SQL (Win) 
 

8. Activation du Runtime 

La procédure de première activation du Runtime varie selon que l'équipement utilisé est un équipement 
clé-en-main, sur lequel est installé le Runtime, ou un équipement sur lequel  le Runtime doit être 
installé. Si le Runtime est déjà installé sur l'équipement, seul le projet souhaité doit être copié vers 
l'équipement sur lequel s'exécute le Runtime.  

Pour cela : 

 Enregistrez les fichiers du projet sur un lecteur de données externe.  

 Avec un glisser-déplacer ou un copier-coller, transférez ces fichiers vers votre équipement de 
Runtime. 

ou  

 Depuis le serveur, téléchargez le projet sur l'équipement sur lequel s'exécute le Runtime. 
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 Créez un client à l'aide de la fonction de gestion de la topologie de réseau. 

Remarque : Ceci est également possible à l'aide du module Remote Transport. 

Si le Runtime n'est pas encore installé sur l'équipement, il doit d'abord être installé. Pour plus 
d'informations à ce propos, reportez-vous au chapitre Installation standard de zenon (à la page 45). 

Une licence est requise pour activer le Runtime après son installation. Les informations concernant la 
licence sont fournies sur une fiche de licence, fournie avec l'équipement ou le support d'installation. 

Remarque : Le disque dur de l'équipement utilisé peut présenter une défaillance critique après 
plusieurs années d'utilisation dans un environnement industriel difficile. Pour éviter une perte de 
données, il peut être judicieux de configurer un environnement redondant, par ex. en travaillant avec un 
serveur et un serveur redondant. 
 

8.1 Installation standard de zenon 

zenon démarre automatiquement l'installation et effectue l'ensemble de la procédure d'installation 
lorsque le support d'installation de zenon est connecté. Vous pouvez également démarrer l'installation 
en exécutant le fichier start.exe situé dans le répertoire racine du support d'installation de zenon. 
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  Attention 

L'ordinateur redémarre automatiquement durant l'installation, si nécessaire. Fermez 
tous les autres programmes avant l'installation. 

 

1. L'écran de démarrage indique la version à installer, ainsi que le numéro de version. 

2. Sélectionnez la langue d'installation souhaitée dans la liste déroulante affichée en haut à gauche. 

3. Pour afficher des informations sur zenon :  

 Cliquez sur le bouton i:. Flash Player s'ouvre et fournit des informations sur la version 
actuelle de zenon. 

 Cliquez sur le bouton ?. Ouvre l'aide relative à l'installation zenon, sous forme de fichier 
PDF.  

Attention : Vous ne pourrez plus afficher cette page ultérieurement. Si vous avez besoin 
d'informations concernant la version actuelle du logiciel ou souhaitez consulter le manuel pour 
connaître la procédure d'installation, ouvrez-la maintenant.   

4. Cliquez sur le bouton Suivant pour ouvrir la fenêtre contenant les conditions d'accord de 
licence. 

5. Confirmez les conditions d'accord de licence en cochant la case correspondante.  
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Vous pouvez également modifier les conditions d'accord de licence en cliquant sur le bouton 
Imprimer. 

6. Cliquez sur le bouton Suivant pour ouvrir la fenêtre de sélection du produit souhaité. 

7. Sélectionnez le produit de votre choix. Il est uniquement possible de sélectionner les produits 
qui n'ont pas encore été installés. Si vous souhaitez réinstaller un produit, vous devez d'abord le 
désinstaller depuis le Panneau de configuration.  

 

 Editor : Installe zenon Editor et le Runtime zenon. Les autres composants requis pour Editor 
sont également installés ensemble automatiquement.   

 Runtime : Installe uniquement le Runtime zenon.  

 Web Server : Installe zenon Web Server et les modules <CD_PRODUCTNAME Web Client> 
correspondants. 

8. Cliquez sur le produit souhaité pour ouvrir la fenêtre de sélection de l'édition. 

9. Sélectionnez la version comportant la licence de votre choix : 

 zenon Supervisor Edition 

 zenon Energy Edition 

 zenon Pharma Edition 
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 zenon Operator Edition 

 

10. Cliquez sur l'édition souhaitée pour ouvrir la fenêtre de sélection du type d'installation. 

 Installer maintenant : démarrer l'installation de l'édition sélectionnée.  
L'ordinateur peut redémarrer automatiquement durant l'installation. Suivez les instructions 
de l'assistant  

 Défini par l'utilisateur : ouvre d'autres fenêtres pour l'installation en cours.  
Vous pouvez saisir un numéro de série existant et modifier le répertoire d'installation. 
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INSTALLATION DÉFINIE PAR L'UTILISATEUR 

1. Si vous sélectionnez une installation définie par l'utilisateur, la fenêtre de saisie du 
numéro de série s'affiche : 

 

 Sélectionnez Version démo si vous ne possédez pas de licence. 

 Si vous possédez déjà une licence, saisissez le numéro de série et le numéro d'activation.  
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2. Cliquez sur le bouton Suivant pour ouvrir la fenêtre permettant de modifier le dossier 
d'installation. 

 

 Si nécessaire, définissez individuellement les dossiers correspondant aux versions 32 bits et 
64 bits du programme. 

 Définissez le dossier cible de la base de données du projet.  
Remarque : Ce dossier ne peut pas être modifié ultérieurement. L'emplacement de 
sauvegarde sélectionné ici doit disposer d'une quantité suffisante d'espace libre. Tous les 
utilisateurs doivent disposer d'une autorisation d'écriture.  

 Si vous souhaitez également installer le projet de démonstration, cochez la case 
correspondante. 
Le projet de démonstration fournit des exemples de scénarios d'utilisation possibles dans 
différentes industries. Vous trouvez plus de détails dans la section Projet de démonstration 
de zenon. 

3. Cliquez sur le bouton Installer. L'installation de l'édition sélectionnée démarre.  
L'ordinateur peut redémarrer automatiquement durant l'installation. Suivez les instructions de 
l'assistant  
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8.1.1 Gestion des erreurs 

VÉRIFICATION AVANT INSTALLATION : 

La configuration minimale requise du système doit être vérifiée avant l'installation. Si les critères ne sont 
pas satisfaits, ils sont affichés sur une page distincte, avec des informations destinées à vous permettre 
d'y remédier.  

ERREUR DURANT L'INSTALLATION 

Un message d'erreur s'affichera à l'écran en cas d'erreur durant l'installation.  

Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez vous adresser au service de conseil technique de COPA-DATA : 

1. Si possible, créez une capture d'écran du message d'erreur. 

2. Accédez au dossier nommé %Temp%/SCADALOG. 

3. Vous trouverez ici les fichiers journaux de la procédure d'installation. 

4. Créez un fichier ZIP avec le contenu du dossier. 

5. Transmettez le fichier et la capture d'écran à support@copadata.com. 

Si vous avez déjà fermé la fenêtre contenant le message d'erreur, vous pouvez consulter les fichiers 
journaux contenant toutes les informations concernant l'installation de SQL Server dans le dossier 
suivant :  
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\110\Setup Bootstrap\LOG  

Conseil : le fichier summary.txt contient les informations de dépannage. 

  Informations 

Pare-feu : zenon configures automatiquement le pare-feu installé avec Windows durant 
l'installation. Les pare-feu d'autres fournisseurs doivent être correctement configurés par 
l'utilisateur. 

SOURCES D'ERREURS FRÉQUENTES DURANT L'INSTALLATION : 

 Le logiciel antivirus est actif et bloque l'installation en méprenant le programme d'installation 
pour un virus. Solution : isolez le système du réseau, désactivez le logiciel antivirus, puis exécutez 
l'installation à nouveau. 

 Le pare-feu n'a pas été correctement configuré. Solution : isolez le système du réseau, désactivez 
le pare-feu, puis exécutez l'installation à nouveau. 

 Installation incorrecte de SQL sur le système. Solution : Créez des sauvegardes de projet ; si 
possible, désinstallez SQL Server, renommez le dossier SQL, puis redémarrez l'installation. 
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8.2 Désinstallation du Runtime 

Pour désinstaller le Runtime 

1. Ouvrez le Panneau de configuration. 

2. Cliquez sur Programmes. 

3. Sélectionnez Programmes et fonctionnalités. 

4. Sélectionnez le programme zenon 7.20. 

5. Cliquez sur Désinstaller.  

6. Suivez les instructions de l'assistant de désinstallation. 

 
 

9. Démarrer le Runtime 

Il existe plusieurs possibilités pour démarrer le Runtime de zenon Logic :  

 Utilisation d'Editor  

 En appuyant sur la touche F5  

 Via le symbole Démarrer le Runtime de la barre d'outils Fichiers du Runtime  

 Via l'outil Startup Tool  

 Via le menu Démarrer de Windows  

 À l'aide de la fonction Exécution automatique de Windows  

 Via le service zenStartupMgr (à la page 55)  

SERVICE ZENADMINSRV  

Le service zenAdminSrv  doit être en cours d'exécution pour démarrer le Runtime. Si le service est 
indisponible, un message d'erreur correspondant s'affichera à l'écran.  

Lors d'un démarrage via la fonction d'exécution automatique de Windows, zenon tente de démarrer le 
Runtime jusqu'à ce que le service soit disponible ou que vous fermiez le message d'erreur en cliquant 
sur le bouton Annuler.  
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TAILLE DE LA FENÊTRE PRINCIPALE 

La taille de la fenêtre de Runtime au démarrage du Runtime est configurée pour l'ordinateur local dans 
zenon Editor. 
Pour effectuer cette configuration, procédez comme ceci : 

1. Sélectionnez Espace de travail dans zenon Editor. 

2. Cliquez sur le groupe de propriétés Taille du runtime local. 

3. Saisissez les valeurs pour la Largeur de la fenêtre du runtime [pixel]. 

4. Saisissez les valeurs pour la Hauteur de la fenêtre du runtime [pixel]. 

FONCTION FENÊTRE AU PREMIER PLAN 

Le Runtime peut être déplacé derrière d'autres programmes en cours d'exécution à l'aide de la fonction 
Fenêtre en arrière-plan. Sans la fonction Fenêtre en avant-plan, il est déplacé au premier plan.  

  Informations 

Lors du déplacement du Runtime vers le premier plan, la fenêtre de Runtime est définie 
comme la fenêtre supérieure. La ligne d'état des alarmes est alors recouverte. Pour 
ramener la ligne d'état des alarmes au premier plan, vous pouvez : 

 Activer les touches système (en désactivant le paramètre de projet Bloquer les touches 

système), puis ramener la ligne d'état des alarmes au premier plan en appuyant sur 
Alt+Tabulation 

 Activer la barre des tâches de Windows et cliquer sur la fenêtre État 

 Déplacer le Runtime vers l'arrière-plan 

 Redémarrer le Runtime 

DÉFINIR LE PROJET DE DÉMARRAGE 

Si vous avez créé un projet, vous pouvez le démarrer de différentes manières.  

Remarque : Il est impératif que le projet généré soit d'abord transféré vers le système cible si 
l'ordinateur utilisé pour la configuration n'est pas également le système cible.  

Plusieurs possibilités s'offrent à vous pour démarrer un projet dans le Runtime : 

Avec Editor : 

1. Démarrez zenon Editor.  

2. Sélectionnez le projet que vous souhaitez définir en tant que projet de démarrage. 

3. Cliquez sur Définir comme projet de démarrage dans le menu contextuel 

Via l'outil Startup Tool : 
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1. Ouvrez l'outil Startup Tool. 

2. Cliquez sur Élément --> Propriétés... 

3. Dans le champ Projet Runtime, sélectionnez le projet que vous souhaitez définir en tant que 
projet de démarrage. 

Via le module Remote Transport : 

1. Activez le projet dans la barre d’outils. 

2. Sélectionnez le projet souhaité comme projet de démarrage. 

Via la fonction de gestion de la topologie du réseau : 

1. Ajoutez un ordinateur. 

2. Sélectionnez cet ordinateur. 

3. Sélectionnez le projet souhaité comme projet de démarrage. 
 

9.1 Configuration du démarrage automatique du Runtime  

Pour configurer le démarrage automatique du Runtime, procédez comme ceci : 

1. Sélectionnez l'application zenonrt.32.exe dans le répertoire C:\Program Files 
(x86)\COPA-DATA\zenon 7.20 SP0. 

2. Créez un lien local vers celle-ci.  

3. Copiez ce lien vers le dossier Exécution automatique du menu Démarrer. 

Le Runtime démarrera ainsi automatiquement lors de votre prochaine authentification. 
 

9.2 Keyblock Runtime Start 

Keyblock Runtime Start est un programme permettant d'exécuter le Runtime de zenon sous forme de 
ligne de commande. Dans ce cas, le Runtime de zenon démarre, mais toutes les tâches système de 
Windows sont bloquées. Les raccourcis-clavier tels que la touche Windows ou Ctrl+Alt+Suppr sont 
désormais sans effet. L'utilisateur ne peut plus accéder au système d'exploitation, et peut uniquement 
travailler dans l'interface utilisateur de zenon. 

La condition préalable est que la propriété de projet Titre runtime soit définie sur Pas de titre 
(plein écran). zenon s'exécute alors en plein écran, et le Runtime ne peut être réduit. 

Notez également les informations fournies au chapitre Protection des fichiers du Runtime. 
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  Informations concernant la licence 

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

 
 

9.3 Configuration du délai de démarrage 

Si des dongles sont utilisés pour la gestion des licences, le service CodeMeter doit être prêt avant le 
démarrage du Runtime de zenon. Pour modifier l'heure de démarrage, vous pouvez configurer un délai 
de démarrage pour le Runtime de zenon. 

DÉLAI DE DÉMARRAGE DU RUNTIME DE ZENON 

Définissez un délai de démarrage d'au moins 30 secondes dans le fichier zenon6.ini pour zenon.  

Pour cela : 

1. Ouvrez le fichier zenon6.ini avec un éditeur de texte. 

2. Accédez à la section [DEFAULT]. 

3. Saisissez le délai souhaité à la ligne STARTDELAY= . 

Exemple : 

[PAR DEFAUT] 

STARTDELAY= 30000 

  Informations 

Le fichier zenon6.ini se trouve dans le chemin suivant : 

Windows 7 / 8 / NT4.0 %ProgramData%\COPA-DATA\System\  

 
 

10. Démarrage du Runtime en tant que service 

Le Runtime de zenon peut être démarré automatiquement en tant que service via le service 
zenStartupMgr.  

Attention : Si le Runtime est démarré à l'aide de zenStartupMgr, il ne peut plus être arrêté ou 
redémarré par les utilisateurs. 
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Pour démarrer le Runtime en tant que service : 

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

2. Configurez les propriétés de connexion.  

3. Si nécessaire, démarrez le module Remote Transport (à la page 59) avec  zenStartupMgr. 

4. Définissez l'instance du Runtime à démarrer dans l'outil Startup Tool (à la page 58).  

5. Configurez un délai de démarrage (à la page 55) du Runtime de zenon si vous utilisez une licence 
par dongle.  

ENREGISTRE LES SERVICES  

Pour enregistrer zenStartupMgr.exe en tant que service : 

1. Ouvrez la ligne de commande. 

2. Accédez à l'emplacement de sauvegarde du fichier zenStartupMgr.exe  
(Par défaut avec un système d'exploitation 32 bits : %ProgramFiles(x86)%\Common 
Files\COPA-DATA\zenStartupMgr 
(Par défaut avec un système d'exploitation 64 bits : %ProgramFiles\Common 
Files\COPA-DATA\zenStartupMgr) 

3. Enregistrez le fichier en tant que service avec la commande zenStartupMgr.exe –service. 
Remarque : S'il est déjà en cours d'exécution, le service est d'abord arrêté, puis enregistré. Si 
zenStartupMgr est en cours d'exécution, il est arrêté.  

CONFIGURATION DU SERVICE POUR L'UTILISATION DE DRIVERS MULTIPLES 

En tant que système d'exploitation, Windows limite le nombre de fenêtres pouvant être créées en 
raison de la quantité fixe de mémoire réservée du système d'exploitation, en fonction de la version et de 
l'intégration possible au Bureau.  

Version/Action Interactive Desktop Non-Interactive Desktop 

Windows 7 / 32 / NT4.0 12 Mo 512 Ko 

Windows 7/Windows Server 2008 R2 64 bits 20 Mo 768 Ko 

Les drivers de zenon nécessitent chacun plusieurs fenêtres.  Le nombre de drivers pouvant être utilisé 
peut être influencé via l'option Autoriser l'échange de données entre le service et le Bureau, dans les 
propriétés du service. 

 Inactive : 20 drivers maximum peuvent être démarrés. 

 Active : Dans le Runtime, il est possible de démarrer autant de drivers qu'il y a de processus 
utilisateur. 

Pour activer l'option Autoriser les échanges de données entre le service et le Bureau :  

1. Ouvrez le gestionnaire de services de Windows. 
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2. Accédez aux propriétés du service zenStartupMgr. 

3. Accédez à l'onglet Connexion. 

 

4. Activez l'option Autoriser les échanges de données entre le service et le Bureau. 
Ce service doit être configuré avec le type de démarrage Automatique. Lorsque le service est 
actif, l'utilisateur connecté à l'ordinateur est informé si le Runtime de zenon, en tant que service, 
ouvre une fenêtre supplémentaire (par exemple, en cas d'activation d'une nouvelle alarme ou 
ligne d'état). 

Remarque concernant Windows 8/Server 2012 : Pour que le service puisse être démarré, 
l'entrée doit être correctement définie dans la base de registres de Windows :  

a) Accédez à l'entrée 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Windows. 

b) Ouvrez ou créez la valeur DWORD NoInteractiveServices. 

c) Changez la valeur décimale 1 en 0. 

5. Pour arrêter l'affichage de messages du Runtime sur le Bureau : 
Désactivez le service Détection des services interactifs. 

ACCÈS INTERACTIF 

S'il est possible d'obtenir un accès interactif au processus : 

1. Activez l'option Autoriser les échanges de données entre le service et le Bureau dans le service. 

2. Activez le service Détection des services interactifs. 
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Remarque : Ce type d'accès n'est pas adapté à une utilisation dans le cadre de l'utilisation du Runtime. 
Les services sont conçus comme des instances de programmes qui s'exécutent en arrière-plan, et ne 
sont pas contrôlés par le biais d'une interface utilisateur. Si des opérations doivent être exécutées sur le 
serveur de Runtime, le Runtime doit être démarré en tant qu'application. Si Runtime doit être exécuté 
en tant que service sur le serveur, le fonctionnement du Runtime peut être contrôlé depuis un client 
zenon. 

LIMITATIONS DE L'ACCÈS INTERACTIF 

Si le Runtime de zenon est démarré en tant que service, mais doit néanmoins comporter une interface 
utilisateur graphique, celle-ci peut être activée par le système d'exploitation au moyen du service 
système Secure Desktop (détection des services interactifs). 

Pour des raisons de sécurité, l'accès à l'interface utilisateur du Runtime via le service système Windows 
fait l'objet de plusieurs limitations depuis Windows Vista/Server 2008. Surtout : 

 Le Bureau interactif est arrêté automatiquement après une minute d'inactivité ; la fenêtre de 
connexion s'affiche alors. 

 L'affichage d'effets DirectX, par ex. les effets de luminescence ou d'ombre, n'est pas possible.  

 Les configurations multi-écrans sont également impossibles.  
 

10.1 Configuration du Runtime de zenon Logic 

Si zenon s'exécute en tant que service, l'interface utilisateur du Runtime intégré de zenon Logic n'est pas 
disponible. Pour modifier la configuration du Runtime de zenon Logic, le Runtime doit être démarré 
normalement.  

Différentes possibilités de configuration sont disponibles : 

1. Vous pouvez vous connecter au panneau tactile sur lequel doit être exécuté le Runtime via le module 
Remote Transport, puis saisir le numéro de licence du Runtime sur ce panneau. 

2. Configuration du réseau : Le chiffrement peut également être configuré via Remote Transport. 

3. Reportez-vous aux chapitres zenon6.ini, Paramètres généraux [PAR DÉFAUT]. 
 

10.2 Configuration dans l'outil Startup Tool  

Vous pouvez définir de quelle manière différents programmes doivent être démarrés par le service dans 
l'outil Startup Tool. Pour démarrer une instance existante du Runtime de zenon en tant que service :  

1. Ouvrez l'outil Startup Tool de zenon.  

2. Cliquez sur Application.  
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3. Sélectionnez Options. 

4. La boîte de dialogue des paramètres s'affiche à l'écran. 

5. Accédez à l'onglet Démarrage des services. 

 

6. Pour définir une instance de Runtime, cliquez sur le bouton New. 

7. La boîte de dialogue de sélection de programmes s'affiche à l'écran. 

 

8. Cliquez sur le bouton ... pour ouvrir la boîte de dialogue de sélection. 

9. Accédez au dossier zenon correspondant. 

10. Sélectionnez Zenrt32.exe. 

11. Fermez la boîte de dialogue de sélection et l'outil Startup Tool. 
 

10.3 Remote Transport 

Dans sa configuration standard, le module Remote Transport de zenon s'exécute dans le contexte d'un 
utilisateur connecté. Dans cette configuration, il ne peut ni démarrer le Runtime en tant que service, ni 
l'actualiser ou l'arrêter.  
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Le module Remote Transport doit donc être démarré avec zenStartupMgr. Pour cela : 

1. Créez une entrée pour le démarrage de ZenSysSrv dans Startup Tool -> Démarrage des services. 

2. Insérez l'entrée avant l'entrée de zenrt32.exe. 

3. Désactivez ZenSysSrv pour les utilisateurs connectés.  

Le module Remote Transport peut : 

 Transférer des données vers le serveur  

 Actualiser des données 

Si le Runtime est exécuté en tant que service, il ne peut pas être arrêté au démarré par l'intermédiaire 
de Remote Transport.  

DÉSACTIVEZ LE MODULE REMOTE TRANSPORT POUR LES UTILISATEURS CONNECTÉS. 

Si zenSysSrv est démarré avec zenStartupMgr, il ne peut plus être démarré par des utilisateurs 
connectés. Pour éviter cela, supprimez manuellement l'entrée correspondante dans la base de registres.  

zenSysSrv jusqu'à Windows 8 : 

1. Ouvrez la boîte de dialogue d'exécution de commandes de Windows (touche Windows + R). 

2. Spécifiez msconfig. 

3. La boîte de dialogue de configuration du système s'affiche. 

4. Accédez à l'onglet Démarrage. 

5. Désactivez le démarrage automatique de zenon en décochant la case adjacente à 
zenSysSrv.exe. 

6. Cliquez sur Accepter. 

7. Fermez la configuration en cliquant sur OK. 

8. Redémarrez l'ordinateur.  

zenSysSrv à partir de Windows 8 : 

1. Ouvrez le Gestionnaire des tâches (Ctrl + Maj + Échap). 

2. Accédez à l'onglet Démarrage automatique. 

3. Désactivez le démarrage automatique de zenon en décochant la case adjacente à zenSysSrv - 
Transport service. 

4. Cliquez sur Désactiver. 

5. Redémarrez l'ordinateur.  

Attention : Si une version de zenon est enregistrée à nouveau via l'outil Startup Tool, l'entrée est 
recréée et doit être supprimée à nouveau.  
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10.4 Procédure 

Si le service zenStartupMgr est démarré, il démarre consécutivement, en tant que processus enfant, 
tous les processus définis dans l'outil Startup Tool. Si le service est arrêté, il arrête tous les processus 
transmis dans l'ordre inverse.  

DROITS 

Tous les processus démarrés par zenStartupMgr sont exécutés sous le nom de l'utilisateur sous lequel 
le service a été démarré par le système. Il s'agit généralement du compte associé au système local. 
Seules les ressources pouvant accéder au compte associé au système local sont utilisables.  
Les périphériques suivants ne sont par conséquent généralement pas joignables : 

  Lecteurs en réseau 

  Imprimantes en réseau 

 Bases de données pour lesquelles l'option Utiliser la sécurité intégrée de Windows NT est 
activée 

Si zenStartupMgr est démarré sous le nom d'un utilisateur Windows dédié, aucune interaction avec le 
Bureau n'est possible.  
Avertissement :  Le mot de passe d'un utilisateur dédié ne doit pas être modifié et ne doit pas expirer. 
Dans le cas contraire, le service ne démarrera plus. 

BUREAU SÉCURISÉ 

Le Bureau sécurisé permet d'accéder de manière interactive à un processus comportant une interface 
utilisateur et exécuté dans le contexte du système. Les conditions suivantes doivent en outre être vraies 
dans le navigateur    

 Dans le service zenStartupMgr, l'option Autoriser l'échange de données entre le service 
et le Bureau doit être activée.  

 Le service système Détection des services interactifs doit être démarré.   

Remarque : Ce type d'accès n'est pas adapté à une utilisation dans le cadre de l'utilisation du Runtime. 
Les services sont conçus comme des instances de programmes qui s'exécutent en arrière-plan, et ne 
sont pas contrôlés par le biais d'une interface utilisateur. Si des opérations doivent être exécutées sur le 
serveur de Runtime, le Runtime doit être démarré en tant qu'application. Si Runtime doit être exécuté 
en tant que service sur le serveur, le fonctionnement du Runtime peut être contrôlé depuis un client 
zenon. 

Les boîtes de dialogue de message et modales sont automatiquement supprimées si :  

 Le Runtime de zenon est démarré via zenStartupMgr dans le contexte du système 
et 

 L'option Bureau sécurisé n'est pas affichée   
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  Attention 

Les boîtes de dialogue modales ne doivent jamais être appelées via VBA ou VSTA, car il 
n'existe aucune possibilité de les refermer par le biais d'une interaction avec l'utilisateur. 

 
 

11. Runtime en tant que contrôle ActiveX  

Pour les équipements HMI KUKA, un contrôle ActiveX autorise l'exécution de l'intégralité du Runtime 
sous forme de contrôle. Le Runtime peut ainsi être inséré dans une autre application, en tant que 
sous-programme. À quelques exceptions près, le contrôle se comporte de la même manière que zenon 
Web Client, et peut également être exécuté dans un navigateur.  

Nom du contrôle : zenRuntimeCtrl.ocx  

Différences avec zenon Web Server : 

 Exécution possible uniquement dans une installation de la version 32 bits du Runtime de zenon  

 Les modes Serveur et Autonome sont possibles, mais pas le mode Client 

 Démarre également le driver 

 La licence est lue depuis le fichier zenon6.ini ; le Runtime de zenon doit donc impérativement 
disposer d'une licence 

 Le projet de démarrage est lu depuis le fichier zenon6.ini ; le serveur de propriétés OCX, zenon 
Web Server et le projet ne sont pas pris en compte  

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

12. Utilisation dans le Runtime 

TYPES DE FONCTIONNEMENT 

Le Runtime peut être utilisé à l'aide de la souris, ainsi qu'à l'aide du clavier ou d'un écran tactile. 
L'utilisation à l'aide d'une souris ou d'un écran tactile permet principalement d'actionner les boutons, les 
boutons d'état, les interrupteurs et les boutons invisibles du projet. La possibilité d'utiliser un objet de 
synoptique à l'aide de la souris est signalée par la transformation du symbole de croix du pointeur en 
symbole représentant un bouton, par exemple. 
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  Informations 

Le délai de commutation des synoptiques dans le Runtime dépend du nombre de 
variables liées. Ce n'est que lorsque toutes les variables ont été authentifiées que le 
synoptique peut être actionné.  

Si de nombreuses variables sont actionnées, ceci peut prolonger le délai de 
commutation. Dans ce cas, une barre de progression représentant le chargement 
s'affiche à l'écran.  

 
 

12.1 Souris 

Un clic sur un élément dynamique ouvre (selon la configuration de l'élément dynamique) la boîte de 
dialogue standard de saisie d'une valeur prescrite. Selon le type de la variable, les boîtes de dialogue 
suivantes apparaissent : 

 

Les opérations possibles sont les suivantes : 
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Paramètres Description 

Basculer vers valeur spontanée Affiche la valeur spontanée (valeur provenant de l'automate) si 
la valeur de remplacement était affichée avant ou la valeur a 
été désactivée. 

Changement de valeur événementiel  
(par défaut) 

Écrire une nouvelle valeur spontanée sur l'automate 

Commutation et modes. Valeur 

spontanée 
Combinaison des deux commandes ci-dessus 

Basculer vers valeur de remplacement Affiche la valeur de remplacement (valeur provenant de la 
définition de la variable) si la valeur spontanée était affichée 
avant. 

Modifier valeur de remplacement Définir une nouvelle valeur de remplacement pour la variable 

Commutation et modes. Valeur de 

remplacement 
Combinaison des deux commandes ci-dessus 

Désactiver valeur spontanée Désactiver la connexion à l'automate pour cette valeur en 

définissant le bit d'état OFF (bit 20). 

Activer valeur spontanée Rétablir la connexion à l'automate pour cette valeur en 
redéfinissant le bit OFF. 

Configurer l'état binaire - BAS (0)  
- HAUT (1) 

 

Les opérations possibles sont les suivantes : 
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Paramètres Description 

Basculer vers valeur spontanée Affiche la valeur spontanée (valeur provenant de l'automate) si 
la valeur de remplacement était affichée avant ou la valeur a été 
désactivée. 

Changement de valeur événementiel  
(par défaut) 

Écrire une nouvelle valeur spontanée au niveau de l'automate. 

Commutation et modes. Valeur 

spontanée 
Association des deux commandes ci-dessus. 

Basculer vers valeur de remplacement Affiche la valeur de remplacement (valeur provenant de la 
définition de la variable) si la valeur spontanée était affichée 
avant. 

Modifier valeur de remplacement Définir une nouvelle valeur de remplacement pour la variable 

Commutation et modes. Valeur de 

remplacement 
Association des deux commandes ci-dessus. 

Désactiver valeur spontanée Désactiver la connexion à l'automate pour cette valeur en 

définissant le bit d'état OFF (bit 20). 

Activer valeur spontanée Rétablir la connexion à l'automate pour cette valeur en 
redéfinissant le bit OFF. 

Valeur Nouvelle valeur numérique (dans la plage de mesure définie) 

 

Les opérations possibles sont les suivantes : 
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Paramètres Description 

Basculer vers valeur spontanée Affiche la valeur spontanée (valeur provenant de l'automate) si 
la valeur de remplacement était affichée avant ou la valeur a 
été désactivée. 

Changement de valeur événementiel  
(par défaut) 

Écrire une nouvelle valeur spontanée sur l'automate 

Commutation et modes. Valeur 

spontanée 
Combinaison des deux commandes ci-dessus 

Basculer vers valeur de remplacement Affiche la valeur de remplacement (valeur provenant de la 
définition de la variable) si la valeur spontanée était affichée 
avant. 

Modifier valeur de remplacement Définir une nouvelle valeur de remplacement pour la variable 

Commutation et modes. Valeur de 

remplacement 
Combinaison des deux commandes ci-dessus 

Désactiver valeur spontanée Désactiver la connexion à l'automate pour cette valeur en 

définissant le bit d'état OFF (bit 20). 

Activer valeur spontanée Rétablir la connexion à l'automate pour cette valeur en 
redéfinissant le bit OFF. 

Texte Nouveau texte 

LASSO  

Les éléments dynamiques liés à une variable ou une fonction peuvent être présélectionnés à l'aide du 
lasso dans le Runtime, et ainsi être utilisés pour des événements VBA. 

SÉLECTION AVEC LE LASSO 

Pour sélectionner des éléments avec le lasso dans le Runtime, vous devez : 

 Activer la propriété Paramètres du Runtime/Sélection multiple en runtime (lasso) dans les 
paramètres du projet 

 Activer la propriété Runtime/sélectionnable avec le lasso dans la propriété de l'élément 
dynamique 

Dans le Runtime, plusieurs méthodes de sélection d'éléments sont disponibles : 

 Sélectionner les éléments : cliquez sur une zone vide, maintenez le bouton de la souris enfoncé 
et tracez le lasso sur les éléments affichés à l'écran 

 Étendre la sélection : effectuez un Ctrl+clic sur un élément pour le sélectionner/le 
désélectionner, conjointement aux autres éléments sélectionnés 

 Ajouter des éléments : tout en dessinant le lasso, maintenez la touche Ctrl enfoncée pour 
ajouter des éléments à la sélection existante 
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 Annuler la sélection : tracez un lasso ne contenant aucun élément 
 

12.2 Tactile 

Dans zenon, les gestes MultiTouch permettent également d'actionner les écrans tactiles. Vous pouvez 
obtenir un exemple de projet auprès de votre conseiller zenon.  

La configuration suivante est recommandée pour la fonctionnalité MultiTouch : 

 Carte graphique compatible DirectX 11  

 Définissez du matériel DirectX dans les paramètres de qualité graphique du projet. 

Remarque : Pour les gestes dans Windows 8, de nombreux aspects de l'interaction via la fonctionnalité 
MultiTouch peuvent être configurés par le biais des propriétés, sans programmation supplémentaire.  

 

 
 

12.2.1 Navigation avec la fonction MultiTouch dans la vue globale. 

Les fonctions MultiTouch de zoom et de défilement sont adaptées à la navigation dans la vue globale sur 
les écrans tactiles. Pour cela, un synoptique de type Vue d'aperçu n'est pas nécessaire. La navigation 
peut être mise en œuvre avec : 

 Les gestes tactiles Windows 7 (à la page 68) 

 Les gestes tactiles Windows 8 (à la page 70) 

RÈGLES 

 Déplacer : Si un conteneur de synoptique n'est pas une vue globale, il accepte les paramètres du 
synoptique cadran. 

DÉPLACEMENT D'UNE VUE GLOBALE OU INSERTION D'UNE VUE GLOBALE DANS LE CONTENEUR 
D'UN CADRAN 

 Le synoptique est plus grand que le cadre : Le contenu du synoptique est déplacé. 

 Le synoptique est plus petit ou de la même taille que le cadre : Pas de réaction. 

VUE GLOBALE INTÉGRÉE DANS LE CADRAN. 

 Le synoptique est plus grand que le cadre : Le contenu du synoptique est déplacé. 
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 Le synoptique est plus petit ou de la même taille que le cadre : Pas de réaction. 

DÉPLACEMENT DU CADRE OU DE LA BORDURE AVEC LA SOURIS SI LE SYNOPTIQUE EST UNE VUE 
GLOBALE ET EST DE LA MÊME TAILLE OU PLUS PETIT QUE LE CADRE :  

 Avec le bouton droit de la souris : Pas de réaction. 

 Avec le bouton gauche de la souris : Le cadre est déplacé. 

MODIFICATION DE LA TAILLE DE LA VUE GLOBALE 

La taille de la vue globale ne peut pas être modifiée.  
Exception : Si la vue globale est un cadran, la taille ne peut pas être modifiée. 

Clic avec le bouton droit de la souris : 

 Le synoptique est plus grand que le cadre : Le contenu est déplacé. 

 Le synoptique est plus petit ou de la même taille que le cadre : Pas de réaction. 

CONVERSION DE PROJETS 

Valeurs pour Déplacer horizontalement et Déplacer verticalement lors de la conversion au format zenon 
7.20 depuis une version antérieure : 

 Le synoptique est plus grand que le cadre : Déplacer. 

 Le synoptique est plus petit ou de la même taille que le cadre : Pas de réaction. 
 

Navigation sous Windows 7 

Pour pouvoir parcourir un synoptique Vue globale avec des gestes MultiTouch sous Windows 7, vous 
devez effectuer les opérations suivantes : 

 Activer les gestes MultiTouch par le biais de la propriété 'Multi-touche' pour le zoom et le 

déplacement  

 Ou la mettre en œuvre par le biais de code VBA/VSTA 

ZOOM ET DÉFILEMENT VIA LA PROPRIÉTÉ 'MULTI-TOUCHE' POUR LE ZOOM ET LE 

DÉPLACEMENT  

Pour utiliser la fonction MultiTouch sans VBA/VSTA : 

1. Dans les propriétés du projet, dans le nœud Intéraction de la propriété Reconnaissance, activez 
Windows 7. 

2. Désactivez la propriété Dimension du gabarit dans le nœud Gabarit des propriétés du synoptique 
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3. Activez la propriété 'Multi-touche' pour le zoom et le déplacement dans le nœud Intéraction des 
propriétés du synoptique 

Ceci vous permet de faire défiler et d'agrandir/de réduire la taille d'affichage du synoptique avec des 
gestes MultiTouch. Dans ce cas, les fonctions de zoom et de défilement VBA/VSTA sont désactivées.  

ZOOM ET DÉFILEMENT VIA VBA/VSTA 

Pour activer des fonctions de zoom et de défilement par le biais d'événements VBA/VSTA, la propriété 
'Multi-touche' pour le zoom et le déplacement ne doit pas être active.  

Les éléments suivants sont disponibles dans la propriété DynPicture : 

 Propriété 

int ZoomLevel : affiche le niveau de zoom actuel dans la vue globale (valeur valide 
uniquement dans le Runtime, pour une vue globale). 

 Style 

SetZoomAndPos(float ZoomX, float ZoomY, int ZoomLevel, int CursorX, int CursorY, int 
PosX, int PosY, int PosMode) :  

ZoomX -> Direction X du nouveau facteur de zoom ; définie sur 0 si inutilisée 

ZoomY -> Direction Y du nouveau facteur de zoom ; définie sur 0 si inutilisée 

ZoomLevel -> Niveau de zoom ; défini sur -1 si inutilisé 

CursorX -> Cursorposition X  

CursorY -> Cursorposition Y   

PosX -> Nouvelle position X (voir PosMode) 

PosY -> Nouvelle position Y (voir PosMode) 

PosMode -> Coordonnées dans Pos   

-1 = PosX, PosY sont ignorés 

0 = point central, coordonnées originales 

1 = point central, coordonnées après zoom 

2 = point supérieur gauche, coordonnées originales 

3 = point supérieur gauche, coordonnées après zoom 

4 = coordonnées après zoom du curseur à partir du point supérieur gauche 
La position de la fenêtre est modifiée de telle manière qu'après le zoom, le pointeur de la 
souris se trouve toujours au-dessus de la position du synoptique 

Attention : ZoomX, ZoomY et ZoomLevel ne peuvent pas être utilisés simultanément. Vous devez soit 
spécifier un paramètre ZoomLevel, soit spécifier un facteur de zoom pour les axes x et y.  
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Navigation sous Windows 8 

Pour naviguer avec des gestes MultiTouch dans un synoptique Vue globale sous Windows 8 : 

1. Dans les propriétés du projet, dans le nœud Intéraction de la propriété Reconnaissance, activez 
Windows 8. 

2. Pour le synoptique, dans le groupe Gabarit, désactivez la propriété Dimension du gabarit et 
définissez une taille de synoptique supérieure à la taille du cadre. 

3. Accédez au groupe Intéraction des propriétés du synoptique. 

4. Configurez les propriétés pour Zoomen et Verschieben. 

Pour le geste de déplacement, vous pouvez définir la direction de votre choix - horizontale, verticale ou 
les deux. Pour cela, utilisez les propriétés Horizontal verschieben et Vertikal verschieben.  
 

12.3 Opération clavier 

Vous pouvez également utiliser le clavier pour bénéficier de fonctions complètes de navigation et 
d'utilisation dans le Runtime. Le focus est d'abord défini sur un cadre ; dans le cadre, vous pouvez vous 
déplacez avec les touches fléchées et déclencher une action en appuyant sur la touche Entrée. Les 
fonctions (à la page 70) suivantes sont utilisées pour le contrôle : 

 Donner le focus au cadre 

 Retirer le focus du cadre 

 Déplacer le focus 

 Activer l'élément qui a le focus 

L'ordre de sélection des éléments est défini par l'intermédiaire de l'attribution de numéros d'indice (à la 
page 75) aux éléments de synoptique. Il est également possible de définir l'ordre de navigation avec les 
symboles.  

L'utilisation au clavier peut également être effectuée à l'aide de raccourcis-clavier librement définis, tels 
que Ctrl+M. Les raccourcis-clavier peuvent être associés à chaque élément opérationnel via la propriété 
Raccourci-clavier. 
 

12.3.1 Fonctions 

Pour développer la fonction d'utilisation au clavier, utilisez les fonctions suivantes : 



Utilisation dans le Runtime 

 

 

71 

 

 

DONNER LE FOCUS AU CADRE 

Cette fonction transfère la sélection vers un cadre défini lors de l'utilisation des touches dans le 
Runtime. 

Pour configurer la fonction :  

1. Dans la liste de fonctions, dans le nœud Synoptiques, sélectionnez la fonction Donner le focus au 

gabarit. 

2. La boîte de dialogue de sélection de synoptique s'affiche à l'écran.   

3. Sélectionnez le gabarit que vous voulez attribuer.  

4. Pour les projets multi-moniteurs, sélectionnez le moniteur virtuel utilisé pour l'ouverture du 
cadre. 

Le cadre comportant la sélection apparaît entouré d'un cadre dans le Runtime. La largeur et la couleur 
de ligne du cadre sont définis dans le nœud Apparence graphique/Synoptiques des propriétés du projet. 

BOÎTE DE DIALOGUE DE SÉLECTION DE GABARIT 

Dans la boîte de dialogue de sélection de cadre, des cadres peuvent être sélectionnés pour l'exécution 
de fonctions parmi les éléments suivants : 

 Projet actuel 

 Sous-projets 

 Tous les projets de l'espace de travail dans lesquels l'option Garder projet en mémoire est 
active  
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Paramètres Description 

Fenêtre d'arborescence 

des projets 
Affiche tous les projets dans l'espace de travail. Les cadres peuvent être 
sélectionnés dans le projet actuel et dans tous les projets dans lesquels 
l'option Garder projet en mémoire est active. 

Fenêtre de cadres Sélection d'un cadre.  

Si plusieurs cadres sont sélectionnés, le cadre affiché au début de la liste 
est utilisé pour exécuter la fonction. 

Pas de sélection Supprime la sélection et ferme la boîte de dialogue. 

OK Applique les paramètres et ferme la boîte de dialogue. 

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

Aide Ouvre l'aide en ligne. 

Définir le focus sur un cadre dans lequel plusieurs cadres sont affichés 

Si un cadre est affiché à plusieurs reprises sur un moniteur, le focus est déplacé dans l'ordre inverse de 
la séquence de commutation à chaque exécutions des fonctions du focus. Si, par exemple, avec un cadre 
appelé à plusieurs reprises, les synptiques Screen1, Screen2 et Screen3 sont ouverts, puis le focus est 
défini sur ce cadre, le focus est déplacé vers le dernier synoptique ouvert, Screen3. Lorsque la fonction 
Donner le focus au cadre est à nouveau exécutée, le focus est défini sur le synoptique Screen2, etc.  

DÉPLACER LE FOCUS 

Cette fonction active la sélection d'un élément particulier dans le Runtime pour l'utilisation du clavier, et 
peut donc être utilisée pour parcourir un cadre. 
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Propriété Action 

Sens de déplacement Définition de la direction dans laquelle la sélection doit être déplacée. La 
séquence définie ci-dessous est applicable à l'éditeur, via le menu contextuel ou 
le menu Édition/change focus sequence (Modifier l'ordre de sélection)... 

Sur l'élément Définition de l'élément pour le focus. Entrez le nom d'objet de l'élément 

ACTIVER L'ÉLÉMENT QUI A LE FOCUS 

Cette fonction active l'élément sélectionné dans le cadre sélectionné. 

RETIRER LE FOCUS DU CADRE 

Cette fonction annule la sélection du cadre actuel dans le Runtime. Si vous souhaitez continuer à utiliser 
le clavier, vous devez à nouveau activer la sélection d'un cadre. 

 
 

12.4 Désactivation des raccourcis-clavier 

Les raccourcis-clavier de Windows peuvent être désactivés dans le cadre du fonctionnement en ligne. 
Cette désactivation est configurée dans Editor. Il est également possible de désactiver toutes les touches 
système dans le Runtime. 

VERROUILLAGE DES RACCOURCIS DE WINDOWS 

Pour désactiver les raccourcis-clavier de Windows, activez la propriété Bloquer les touches système dans 
la section Intéraction des propriétés du projet. 
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Verrouillés : 

Raccourci-clavier Effet 

Alt + Échap Passe à l'application suivante.  

Alt + Tabulation Bascule entre les applications ouvertes. 

Direction : en avant. 

Alt + Maj + Tabulation  Bascule entre les applications ouvertes.  Direction : en arrière. 

Ctrl + Tabulation  Passe à la fenêtre suivante dans l'application. Peut être définie de manière 
spécifique à l'application. 

Ctrl + Échap  Ouvre le menu Démarrer. 

Alt + F4 Ferme l'application. 

Ctrl + F4 Ferme la fenêtre active dans une application. 

Ctrl + Maj + Échap Démarre le Gestionnaire des tâches de Windows. 

Touche Windows  Ouvre le menu Démarrer.   

Touche Windows + D Réduit ou agrandit toutes les fenêtres.  

Touche Windows + E Ouvre l'Explorateur Windows.  

Touche Windows + F Ouvre la fenêtre de recherche.  

Touche Windows + M Réduite toutes les fenêtres présentes dans la barre des tâches.  

Touche Windows + P Bascule en mode présentation.  

Touche Windows + R Ouvre la boîte de dialogue Exécuter.  

Toutes les combinaisons correspondantes avec des actions de souris sont également désactivées.  

Non verrouillés : 

Raccourci-clavier Effet 

Ctrl + Alt + Suppr  Redémarre l'ordinateur.  

Touche Windows + L Verrouille l'ordinateur.  

DÉSACTIVE TOUTES LES TOUCHES SYSTÈME. 

Pour verrouiller toutes les touches système dans le Runtime : 

 Activez la propriété Bloquer les touches système. 

 Démarrez le Runtime à l'aide du programme Keyblock Runtime Start (à la page 54) 
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 Tenez compte des conseils fournis au chapitre Protection des fichiers du Runtime  
 

12.5 Définir l'ordre de tri dans un cadre 

Pour définir l'ordre d'actionnement des éléments d'un synoptique, utilisez les options de configuration 
du projet dans zenon Editor : 

1. Ouvrez le synoptique. 

2. Cliquez avec le bouton droit sur une zone vide. 

3. Sélectionnez l'option Décaler l'ordre de sélection dans le menu contextuel. 

4. Dans la liste déroulante, sélectionnez Ordonner vers la gauche/la droite ou Ordonner vers 
le haut/le bas. 

5. Chaque élément du synoptique est représenté avec un numéro affiché dans le coin supérieur 
gauche. 

6. Cliquez sur l'élément que vous souhaitez sélectionner le premier. 

7. Le numéro de l'élément devient 1. 

8. Cliquez sur tous les autres éléments dans l'ordre dans lequel vous souhaitez les sélectionner: 

 Lorsqu'un élément a déjà été défini, la couleur de l'arrière-plan du numéro de l'élément est 
modifiée. 

 Les éléments qui ne peuvent pas être sélectionnés à l'aide du clavier dans le Runtime 
(propriété Le focus est donné à l'élément inactive) sont affichés avec un numéro rouge.  

 Si vous cliquez sur un élément tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée, la 
numérotation commence par le numéro d'indice de cet élément. 

  Informations 

Dans les propriétés des éléments, la position est affichée à l'aide des propriétés Position 

du focus gauche/droite  et Position focus haut / bas. Ces propriétés sont uniquement 
fournies à des fins d'information. Les valeurs des indices de la position ne peuvent pas 
être modifiées ici. 

SYMBOLES 

Un indice peut également être attribué aux symboles. Durant la compilation des fichiers de Runtime, le 
symbole est dissocié et ses éléments sont insérés. Dans ce cas, l'ordre de sélection des éléments défini 
dans le symbole est pris en compte.  
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  Exemple 

Un synoptique comporte trois éléments : la valeur numérique Z, le bouton B et le 
symbole VS. Le symbole provenant dans la bibliothèque du projet reçoit trois valeurs 
numériques : N1, N2 et N3. 

Si vous définissez l'ordre dans le synoptique comme suit : B - LS - Z,  
l'ordre dans le Runtime est : B - N1 - N2 - N3 - N. 

 
 

12.6 Positionnement et utilisation des cadres 

Les positions des cadres peuvent être définies de manière fixe ou relative dans le Runtime. De cette 
manière, vous pouvez positionner les synoptiques de type clavier ou les boîtes de dialogue à 
l'emplacement exact auquel se situe le pointeur de la souris ou l'élément devant être sélectionné. Les 
positions des cadres peuvent être définies dans le Runtime : 

 Position absolue 

 Par rapport au pointeur de souris  

 relatif à l'élément 

Absolute and relative positions are defined in the properties of the frame in the zenon Editor. 

KEEP POSITION WHEN DISPLAYING AGAIN 

Windows détermine toujours la position des synoptiques en fonction du gabarit. Si des synoptiques 
contextuels sont planifiés et déplacés pendant l'exécution du programme, chaque synoptique 
contextuel est placé dans la position planifiée lors de la prochaine activation de la fonction de 
commutation. En utilisant la propriété Garder position et taille pour le prochain affichage, le gabarit peut 
être configuré pour conserver sa position tant qu'il est ouvert, indépendamment des appels de 
synoptique. Si la propriété est active : 

 Si un synoptique est ouvert dans le Runtime dans un gabarit déplacé manuellement, sa position 
est également conservée en cas d'appel de synoptique. 

 Si un autre synoptique est ouvert dans le même gabarit, sa position est conservée. Cela 
s'applique également aux appels de remplacement. 

 Avec cette fonction, une position de gabarit différente peut être utilisée pour chaque client, dans la 
mesure où la position locale est toujours sauvegardée. 
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POSITIONNEMENT ABSOLU 

Les coordonnées du cadre sont toujours fixes et prédéfinies. Une position fixe est toujours utilisée pour 
tous les autres synoptiques affichés automatiquement pas le système, comme, par exemple, lors d'une 
exécution par une commande temporisée ou lorsqu'une limite est franchie. 

POSITIONNEMENT RELATIF 

Le positionnement relatif est particulièrement adapté au chargement de boîtes de dialogue, de 
synoptiques de type clavier ou de synoptiques de commande. Ceci est possible pour tous les appels de 
synoptiques, saisies de valeurs prescrites avec des synoptiques de type clavier librement définis et 
synoptiques de commande démarrés manuellement par l'utilisateur. Le fait que l'action soit déclenchée 
par une fonction Appel de synoptique, ou une définition de valeur prescrite ou directement sur un 
élément n'a pas d'importance. Le positionnement relatif est disponible pour : 

 les éléments dynamiques, auxquels vous pouvez associer une fonction 

 les éléments dynamiques pouvant être utilisés pour saisir une valeur prescrite (boutons, 
éléments combinés, etc.) 

 Menus principaux et contextuels 

 Exécutez la fonction spécifique au synoptique depuis le synoptique de la liste d'alarmes. 

Le positionnement relatif fonctionne aussi pour les appels de fonctions imbriqués, par exemple, 
lorsqu'un appel de synoptique ou un envoi de valeur prescrite est déclenché par un script. Dans le cas 
où le synoptique s'afficherait hors des limites de l'écran, il est automatiquement repositionné pour qu'il 
soit visible. Ceci s'applique aussi dans le cadre d'une gestion multi-moniteurs, où le synoptique 
s'afficherait sur l'écran d'à coté. 

  Attention 

Le positionnement relatif fonctionne uniquement lorsqu'il est appelé directement 
par l'utilisateur, et non avec des fonctions automatisées ou via une commande VBA.  

PAR RAPPORT À L'ÉLÉMENT 

Positionne le point de référence du cadre par rapport à l'élément depuis lequel a été initié l'appel de 
synoptique (par ex. un bouton ou un élément combiné). Le point de référence du cadre sera toujours 
placé sur le point de référence calculé de l'élément. Si le cadre ne peut pas être désactivé dans cette 
position, car cela placerait le synoptique hors de l'écran, les points de référence alternatifs sont utilisés. 

Définissez d'abord un point de référence pour votre cadre, puis pour la position préférée dans l'élément. 
Les paramètres suivants sont disponibles : 
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Propriété Valeur 

Point de référence d'élément vertical  En bas 

 En haut 

Point de référence d'élément horizontal  Gauche 

 À Droite 

Mouvement vertical en pixels Saisissez le déplacement souhaité 

Mouvement horizontal en pixels Saisissez le déplacement souhaité 

POSITION ALTERNATIVE 

Définissez une position alternative pour le point de référence du cadre et le point de référence de 
l'élément. Continuez en définissant les positions alternatives de la même manière que vous définissez 
les positions préférées. La position alternative est utilisée lorsque le cadre ne peut pas être placé dans la 
première position. 

PAR RAPPORT AU POINTEUR DE SOURIS  

L'affichage du synoptique varie selon la position du pointeur de souris. Si le point de référence se trouve 
sur le côté supérieur gauche, le cadre sera chargé dans le coin inférieur droit du point de référence. Si le 
synoptique ne peut pas être affiché entièrement à la position configurée, la position sera décalée 
jusqu'à ce que le synoptique se trouve entièrement dans la zone affichable de l'écran. 

Définissez le point de référence du cadre au-dessus des deux propriétés Vertical reference point (Point 
de référence vertical) et Horizontal reference point (Point de référence horizontal). Le point de 
référence est identifié par un point rouge sur le cadre. Les paramètres suivants sont disponibles : 

Propriété Valeur 

Point de référence de cadre vertical  En haut 

 En bas 

 centré 

Point de référence du cadre :  À Gauche 

 À Droite 

 Centré 
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  Exemple 

Vous avez défini un bouton sur la bordure droite de l'écran et essayez de positionner une 
fenêtre contextuelle sur son côté droit :  

 Reference point element: right/centered 

 Reference point element: left/centered 

Dans le Runtime, la fenêtre contextuelle s'affiche à droite du bouton, centrée par rapport 
au milieu du bouton. La fenêtre contextuelle ne couvre pas le bouton.  

Vous pouvez également utiliser le même cadre pour un bouton sur la bordure gauche de 
l'écran. Il n'y aura peut-être pas assez de place sur le côté droit pour afficher entièrement 
la fenêtre contextuelle. La position configurée alternative sera alors utilisée. Pour cela, 
vous devez définir 

 Le point de référence alternatif de l'élément sur : gauche/centré 

 Le point de référence alternatif de l'élément sur : à droite/centré 

POUR CHANGER D'IMPRIMANTE DANS LE RUNTIME : 

The size with which a screen is called up in Runtime and the permitted changes in size are configured 
with the properties of the Position group. 
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Propriété Description 

Largeur (maximum) [pixels] : Defines the maximum width. 

Hauteur (maximum) [pixels] :  Defines the maximum height. 

Limitation Minimum : Defines limits for minimum. Valeurs possibles : 

 Sans : Pas de restriction.  
Si une valeur différente est sélectionnée, la valeur limite sélectionnée 
dans le Runtime est représentée par une ligne en pointillés dans la 
fenêtre du cadre.  

 Largeur : limite de largeur.  

 Hauteur. limite de hauteur.  

 Relatif : Limitation selon une valeur pourcentage de la taille de 
synoptique définie. 

Agit uniquement sur les gestes MultiTouch. Les valeurs 
correspondantes sont définies avec la propriété Valeur (minimum). 

Par défaut : Sans  

Taille ouverture :  Définit la taille à laquelle un synoptique défini sur la base de ce cadre est 
appelé dans le Runtime. 

 Taille gabarit. Taille du cadre, définie dans Largeur 

(maximum) [pixels] et Hauteur (maximum) [pixels].  
Si une valeur différente est sélectionnée, la taille dans le Runtime est 
représentée par une ligne en pointillés dans la fenêtre du cadre.  

 Largeur [px].  Largeur définie dans Valeur (Taille ouverture) ; 
la hauteur est modifiée en conséquence.   

 Hauteur [px].  Hauteur définie dans Valeur (Taille ouverture) ; 
la largeur est modifiée en conséquence.   

 Relative [%]. La taille définie dans Largeur (maximum) [pixels] 
et Hauteur (maximum) [pixels] est modifiée conformément à la 
valeur de pourcentage définie dans Valeur (Taille ouverture). 

Les valeurs correspondantes sont définies avec la propriété Valeur 

(Taille ouverture). 

Par défaut : Taille gabarit  

MOVING AND ZOOMING 

Frames can be moved and zoomed in Runtime.  
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DÉPLACER 

Moving always relates to the monitors defined in the monitor administration. Ces paramètres ne sont 
pas disponibles sous Windows CE. 

The moving of frames in Runtime can be limited to: 

 Bordure de cadre : Le cadre ne peut pas être déplacé au-delà de la limite du moniteur. 

 Zone de bordure de gabarit : Le cadre peut être déplacé au-delà de la limite du moniteur. 
Toutefois, une zone du moniteur (Marge de gabarit minimum) doit rester accessible pour d'autres 
actions. 

The limit is only effective if the frame is already within the defined limit when it is opened. If the moving 
of a frame is not limited, it can - with Multi-Touch gestures for example - be moved beyond the visible 
area.  

  Informations 

The moving of frames is most of all envisaged for full-screen operation. The Runtime 
application itself should not be moved to a different screen. If Runtime is moved, this can 
lead to limitations when moving. 

ZOOM 

The limits also apply for zooming. If a limit is reached when zooming, an attempt is made to continue 
zooming in the free space. In doing so, the side ratio is retained.  
 

12.7 Listes configurables 

Une sélection de listes peut être configurée individuellement dans le Runtime :  

 Active Directory :  

 Liste dans la fenêtre Active Directory (pas d'arborescence) 

 Liste AML 

 Filtre de liste AML/filtre de liste CEL/filtre de temps :  

 Lots : Sélection des archives 

 Lots : Sélection de lot 

 Batch : 

 Liste de recettes principales 

 Liste de recettes de contrôle 

 Liste d'événements 
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 Liste des utilisateurs : 

 Liste des utilisateurs 

 Module Extended Trend : 

 Liste de courbes étendues 

 Module Message Control : 

 File d'attente des messages 

 Module RGM : 

 Liste de recettes et table de valeurs des recettes (sauf table de valeurs de recettes CE) 

Les actions possibles sur ces listes incluent la coloration de colonnes et l'accentuation de la position où 
se trouve le focus. 

COULEUR DES COLONNES 

Dans les listes configurables, la couleur du texte et la couleur de l'arrière-plan de chaque colonne 
peuvent être configurées individuellement. Pour cela, configurez la section Couleurs définies par 
l'utilisateur de la fonction Appel de synoptique du synoptique correspondant, sur l'onglet 
Format des colonnes.  

AFFICHER LE FOCUS 

Dans les listes configurables, le focus correspondant peut être indiqué par différentes couleurs de texte 
et d'arrière-plan. La cellule, la colonne ou la ligne sur laquelle se trouve le focus est mise en évidence en 
caractères gras. Ces couleurs sont configurées dans les propriétés Sélection couleurs pour les listes 

d'objets du projet, dans le nœud Apparence graphique.  

PRIORITÉS 

Si plusieurs couleurs sont appliquées sur une liste, les priorités suivantes s'appliquent : 

1. Général : Sélection couleurs pour les listes d'objets 

2. Module RGM : Validation valeur de recette 

3. Module RGM : Validation en ligne 

4. Module RGM : Verrouillage 

5. Liste : Couleur des colonnes 
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13. Fichiers du Runtime 

DÉFINITION DES FICHIERS DU RUNTIME, DES DONNÉES DU RUNTIME, DU DOSSIER DU 
RUNTIME ET DU DOSSIER DE DONNÉES 

FICHIERS DU RUNTIME 

Les fichiers du Runtime sont des fichiers créés par Editor et interprétés par le Runtime. Certains fichiers 
du Runtime sont modifiés par le Runtime, par exemple : 

 Recettes standard 

 Module Recipe Group Manager etc. 

Les fichiers du Runtime sont stockés dans le dossier du Runtime. Celui-ci est défini dans Editor, sous 

Général, dans la fenêtre des propriétés. 

DONNÉES DU RUNTIME 

Toutes les données créées et administrées par le Runtime, telles que les données provenant : 

 De la liste d'alarmes, 

 De la liste d'événements, 

 Du Serveur d'Archives, etc. 

Ces données incluent également les données créées par Editor (fichiers du Runtime) et pouvant être 
modifiées par le Runtime, telles que les données provenant :  

 Des recettes standard,  

 Du module Recipe Group Manager  

 De la fonction de gestion des utilisateurs, etc. 

Les données du Runtime sont stockés dans le dossier du Runtime. Celui-ci est défini dans Editor, sous 
Général, dans la fenêtre des propriétés. 

DOSSIER DU RUNTIME 

Les fichiers du Runtime sont enregistrés dans ce dossier. Le chemin est enregistré dans le fichier 
zenon6.ini lors de la configuration du projet de démarrage. Le dossier de Runtime peut être modifié 
dans les propriétés du projet. Dans le dossier du Runtime se trouvent le sous-dossier RT et un 
sous-dossier avec le nom de l'ordinateur. Dans le dossier RT se trouvent tous les fichiers de Runtime 

créés par Editor. Dans le dossier portant le nom de l'ordinateur se trouvent tous les fichiers de 
données créés dans le Runtime. 
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Remarque : Assurez-vous de disposer d'une capacité disponible suffisante à l'endroit où sont 
enregistrées les données du Runtime, car de grandes quantités de données peuvent être accumulées en 
raison de l'archivage, des listes AML et CEL, etc.  

DOSSIER DES DONNÉES 

Le Runtime enregistre tous les fichiers de données créés dans le Runtime, tels que les fichiers d'alarmes, 
les fichiers d'archives et autres, dans le dossier de données. Par défaut, le dossier de données est créé 
sous forme de sous-dossier du dossier du Runtime. Ce dossier reçoit automatiquement le nom de 
l'ordinateur sur lequel s'exécute le Runtime. Cet emplacement d'enregistrement peut être modifié dans 
les propriétés du projet (Général/Dossier de données).  

Conseil : ne définissez jamais le dossier de données sur un support amovible, tel qu'une clé USB ou un 
périphérique réseau. Il est recommandé d'enregistrer les données localement et de les sauvegarder sur 
un lecteur externe. 
 

13.1 Fichiers de compatibilité du Runtime 

Le Runtime de zenon est rétrocompatible. Le Runtime peut toujours charger les projets provenant de 
versions antérieures et interpréter et afficher ces projets conformément à leur version.  

Les projets provenant des versions 6.20 SP4 et ultérieures peuvent être démarrés directement, sans 
conversion préalable. Les projets comportant un numéro de version inférieur doivent être 
préalablement convertis.  

Un fonctionnement mixte est également possible. Ceci signifie : la fonction de gestion multi-projets 
permet de charger et exécuter les projets provenant de différentes versions.  

COMPATIBILITÉ EN LIGNE 

La compatibilité en ligne du Runtime autorise l'interopérabilité des systèmes du Runtime (également via 
Web Client) sur le réseau zenon, même si la version du Runtime du client est supérieure à la version du 
Runtime du serveur. 

Le Runtime actuel peut charger des projets des versions suivantes : 

 6.20 SP4 

 6.21 SP0 

 6.21 SP1 

 6.22 SP0 

 6.22 SP1 

 6.50 SP0 

 6.51 SP0 
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 7.00 SP0 

 7.10 SP0 

 7.11 SP0 

La fonction de gestion multi-projets permet de charger les projets provenant de différentes versions. Par 
exemple, le projet d'intégration peut comporter le numéro de version 7.1, tandis qu'un sous-projet peut 
comporter le numéro de version 7.00 et qu'un autre sous-projet peut comporter le numéro de version 
6.51. Le fonctionnement mixte est également possible sur le réseau. Ceci permet de démarrer 
différentes versions par l'intermédiaire de zenon Web Client.  

Remarque : À partir de la version 7.00, si une qualité graphique autre que Windows Basic est définie 
pour un projet (notamment via le paramètre correspondant, Créer fichiers RT pour), le Runtime 
(zenon versions 6.51 et antérieures) charge la qualité graphique Windows Extended. Si la qualité 
graphique Windows Basic est définie, ce paramètre est conservé. 

Attention : le serveur et le serveur redondant doivent comporter la même version.  

Remarque concernant le module Batch Control : les fichiers de Runtime du module Batch Control 
jusqu'à la version 7.00 SP0 incluse ne sont pas compatibles avec les versions ultérieures. Les versions à 
compter des versions 7.10 et ultérieures sont compatibles.  

COMPATIBILITÉ D'EDITOR ET DU RUNTIME : 

Avec zenon Editor, des fichiers de Runtime peuvent être créés pour différentes versions du Runtime. Il 
n'est donc pas nécessaire que la version du Runtime corresponde à la version d'Editor. Cette 
rétrocompatibilité est particulièrement adaptée à l'utilisation de systèmes mixtes. Par exemple : un 
projet planifié avec la version 6.50 d'Editor peut également être démarré dans le Runtime 6.22. 

  Attention 

Si, dans un projet planifié avec une version ultérieure d'Editor, des propriétés affichées ne 
sont pas disponibles dans la version antérieure, ces propriétés ne sont pas disponibles. 
Ceci peut produire des résultats indésirables dans le Runtime.  

CRÉATION DE FICHIERS DE RUNTIME 

Pour créer des fichiers de Runtime dans Editor pour les versions antérieures du Runtime : 

1. Sélectionnez le projet dans l'arborescence du projet. 

2. Accédez à la section Général des propriétés du projet. 

3. Ouvrez la liste déroulante de la propriété Créer fichiers RT pour.  

4. Sélectionnez la version de votre choix : 

 Par défaut : Les fichiers de Runtime sont créés pour la version actuelle d'Editor. 

 6.20 SP4 : les fichiers de Runtime sont créés pour la version 6.20 Service Pack 4. 
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 6.21 SP0 : les fichiers de Runtime sont créés pour la version 6.21 Service Pack 0. 

 6.21 SP1 : les fichiers de Runtime sont créés pour la version 6.21 Service Pack 1. 

 6.22 SP0 : les fichiers de Runtime sont créés pour la version 6.22 Service Pack 0. 

 6.22 SP1 : les fichiers de Runtime sont créés pour la version 6.22 Service Pack 1.  

 6.50 SP0 : les fichiers de Runtime sont créés pour la version 6.50 Service Pack 0. 

 6.51 SP0: les fichiers de Runtime sont créés pour la version 6.51 Service Pack 0. 

 7.00 SP0: les fichiers de Runtime sont créés pour la version 7.00 Service Pack 0. 

Attention : pour garantir la cohérence des fichiers de Runtime, tous les fichiers de Runtime doivent être 
recréés à chaque modification de cette propriété. Les configurations de tous les drivers sont converties. 
Les paramètres qui n'existent pas dans la version correspondante sont définis sur le paramètre par 
défaut.    

 
 

14. Profils du Runtime 

Un profil de Runtime est un instantané optique reproductible du synoptique dans le Runtime ; il fournit 
des informations concernant : 

 L'organisation du synoptique (succession et position) 

 L'attribution du moniteur  

 Filtre 

Les profils de Runtime sont liés aux projets et aux utilisateurs. 

Les types de synoptiques suivants sont compatibles avec les profils de Runtime : 

 Liste des alarmes 

 Maintenance d'archives 

 Liste d'événements 

 Extended Trend 

 Industrial Maintenance Manager  

 Industrial Performance Analyzer  

 Report Viewer 

 Module Message Control 

 Diagnostic des variables 
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Chaque utilisateur zenon possède un dossier particulier, dans lequel il peut gérer ses profils. Les 
administrateurs peuvent afficher et modifier tous les profils de tous les utilisateurs et les copier vers 
l'utilisateur Système. Depuis le compte utilisateur Système, tous les utilisateurs peuvent charger des 
profils de Runtime. Ce compte sert de compte d'échange pour les profils de Runtime.  

Remarque : seuls les administrateurs peuvent copier et gérer les profils dans le compte utilisateur 
Système. Tous les autres utilisateurs peuvent uniquement gérer leurs propres profils et charger les 
profils de l'utilisateur Système. 

PROFILS PRÉDÉFINIS 

Deux profils de Runtime prédéfinis existent parallèlement aux profils individuels : 

 DEFAULT : créé par l'utilisateur et sélectionné en tant que profil standard. 

 LAST :  automatiquement enregistré dans le dossier de l'utilisateur lorsque celui-ci se 
déconnecte. 
Exception :  Le profile LAST n'est pas enregistré : 

 pour l'utilisateur System  

 Un identifiant de connexion temporaire, sans autorisation d'écriture  

Un profil de démarrage (à la page 90) peut être attribué à chaque utilisateur de zenon lors de la 
connexion. 

  Attention 

Les profils ne peuvent être correctement enregistrés sur le serveur que si tous les projets 
sont disponibles sur le serveur : 

 Projets depuis lesquels des synoptiques sont appelés sur le client  

 Projets appelant des synoptiques par le biais d'une fonction d'appel de synoptique 

L'enregistrement de profils de Runtime ne correspondant pas à ces conditions peut 
provoquer des erreurs dans le Runtime. 

 
 

14.1 Charger et créer un profil dans le Runtime 

Pour créer un profil dans le Runtime, vous devez développer une fonction (à la page 88) correspondante 
: 

 Enregistrer profil : enregistre le profil actuel, tel qu'il a été défini dans la fonction.  

 Gestion de profils (à la page 90) : ouvre la boîte de dialogue de gestion de profils permettant 
d'enregistrer, de charger, d'attribuer et de gérer les profils.  
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En outre, les profils existants peuvent être activés dans le Runtime : 

 Charger un profil 

Lors du chargement d'un profil, l'état actif lors de l'enregistrement du profil est restauré. La structure du 
synoptique est restaurée telle qu'elle était lors de l'enregistrement, avec tous les filtres. 

Attention : si des fonctions d'appel de synoptique étaient définies au niveau des propriétés d'un 
synoptique pour les fonctions Fonction à l'ouverture ou Fonction à la fermeture (à l'image des fonctions 
Appel de synoptique, Synoptique indexé ou Synoptique : retour au précédent ), elles ne sont pas 
exécutées ! Tous les autres types de fonctions sont exécutés à nouveau. 

Si un script est appelé dans les deux fonctions, le script intégral et toutes les fonctions d'appel de 
synoptique contenues dans celui-ci sont exécutés. Il peut donc arriver que la structure d'un synoptique 
après le chargement du profil ne corresponde pas à la structure du synoptique lors de l'enregistrement 
d'un profil. 

Un comportement similaire permet d'afficher la variable Variable donnant le synoptique actif : si une 
limite comportant une fonction d'appel de synoptique est exécutée dans la variable, la fonction est 
exécutée et peut affecter l'affichage de manière indésirable. 
 

14.2 Configuration des fonctions 

Pour charger, enregistrer et gérer des profils dans le Runtime, vous développez une fonction dans Editor 
et l'attribuez à un bouton : 

 Sélectionnez Nouvelle fonction 

 Accédez au nœud Synoptiques. 
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 Sélectionnez Profils du Runtime. 

 

 La boîte de dialogue de configuration des fonctions s'affiche alors à l'écran. 
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Propriété Action 

Ouvrir la boîte de dialogue de gestion 

des profils dans le Runtime 
Ouvre la boîte de dialogue de gestion (à la page 90), de création, 
d'enregistrement et de chargement de profils dans le Runtime.  

Charger un profil Charge le profil défini dans la boîte de dialogue dans le Runtime : 

Défaut Charge le profil DEFAULT (PAR DÉFAUT).  
Ce profil a été sélectionné comme profil par défaut par 
l'utilisateur, parmi tous les profils existants. 

Dernier profil chargé Charge le profil LAST (DERNIER).  
Il a été automatiquement écrit dans le dossier de l'utilisateur lors 
de la déconnexion. 

Nom libre Charge le profil portant le nom défini dans la boîte de dialogue. Si 
le profil n'existe pas, le profil actuel est conservé. 

Nom par une variable Charge le profil dont le nom a été généré à partir de la variable 
définie. 

Enregistrer un profil Enregistre le profil défini dans la boîte de dialogue. 

Défaut Enregistre le profil actuel sous le nom DEFAULT (PAR DÉFAUT).  

Nom libre Enregistre le profil sous le nom défini dans la boîte de dialogue. 

Nom par une variable Enregistre le profil sous le nom créé à partir de la variable définie 
dans la boîte de dialogue. 

 
 

14.3 Attribuer et gérer un profil  

Les profils peuvent être attribués dans Editor et le Runtime. Dans le Runtime, vous pouvez les créer et 
les enregistrer.  

DANS EDITOR 

Des profils Runtime sont attribués aux utilisateurs dans Editor : 
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 dans la boîte de dialogue de création de nouveaux utilisateurs, avec la propriété Profile de 

Runtime chargé après la connexion :  

 

 Via la propriété Profil runtime d'un utilisateur : 

 

 Dans la liste déroulante, les paramètres suivants sont disponibles : 

 Aucun : aucun profil n'est attribué (paramètre par défaut). 

 DEFAULT : le profil DEFAULT est attribué. 

 LAST : le profil LAST est attribué. 

DANS LE RUNTIME :  

Dans le Runtime, vous pouvez enregistrer, charger, attribuer et gérer les profils à l'aide de la fonction de 
gestion de profils. Pour cela, vous devez développer la fonction (à la page 88) Profils du Runtime avec la 
propriété Ouvrir la boîte de dialogue d'administration dans le Runtime.  
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Remarque : les administrateurs peuvent gérer les profils des autres utilisateurs. 
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Propriété Action 

Utilisateur connecté Utilisateur actuellement connecté au système. 

Utilisateur dont le profil est géré. Utilisateur dont le profil est affiché et peut être géré. 

Profils Liste de profils disponibles. 

Nom du profil Nom du profil. 

Le dernier modifié Date et heure de la dernière modification. 

Renommer Ouvre le profil sélectionné, vous permettant de le 
renommer. 

Supprimer Supprime le profil sélectionné après une demande de 
confirmation. 

Copier Copie le profil sélectionné vers l'utilisateur Système. Le 
nom du profil peut alors être modifié. Conseil : les profils 

copiés vers l'utilisateur Système sont disponibles pour 
tous les utilisateurs non connectés. 

Enregistrer un profil Ouvre la boîte de dialogue permettant d'attribuer un nom 
de profil et d'enregistrer le profil sous ce nom. Les 

caractères suivants sont interdits : Espace et les 

caractères spéciaux suivants / | \ : * ? ! " < > $ 

Charger un profil Charge le profil sélectionné. 

Fermer Ferme la boîte de dialogue. 

RACCOURCIS CLAVIER 

Touche Action 

F5 Actualise la liste de profils. 

En cas d'événement inattendus affectant le réseau zenon, tels que l'interruption de la 
connexion ou la mise en veille du serveur, le contenu de la liste est automatiquement 
actualisé.  

Échap Ferme la boîte de dialogue. 

Entrée Charge le profil sélectionné. 

Insér. Enregistre l'état actuel du nouveau profil.  

F2 Permet de modifier le nom du profil sélectionné. 

Suppr Supprime le profil sélectionné après une demande de confirmation. 
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14.4 Répertoires de stockage des profils 

Les données des profils sont stockées dans des répertoires différents, en fonction de leur utilisation 
dans le Runtime : 

Type de Runtime Répertoire de stockage 

Serveur ou autonome : Les données sont stockées localement.  

Client Les données sont stockées sur le serveur et sont demandées et 
modifiées de manière interactive. 

Serveur redondant Les données sont stockées sur le serveur et sont demandées et 
modifiées de manière interactive ; elles sont synchronisées localement. 

 
 

15. Filtrer profils 

Les profils de filtre sont des paramètres que l'utilisateur peut enregistrer et activer dans le Runtime en 
rapport avec un synoptique particulier.  

Pour pouvoir utiliser les profils de filtre, vous devez configurer les éléments suivants :  

Elément de contrôle Description 

Filtrer profils Gestion des profils dans le Runtime. 

Sélection de profil Sélection, dans une liste déroulante, d'un profil enregistré dans le 
Runtime.  

Enregistrer Cliquez sur le bouton dans le Runtime pour enregistrer les profils de 
filtre sous forme de profil. 

Supprimer Cliquez sur le bouton (X) dans le Runtime pour supprimer le profil 
sélectionné. 

Ceci vous permet d'effectuer les opérations suivantes dans le Runtime : 

 Enregistrer des filtres 

 Utiliser des filtres enregistrés 

 Supprimer des profils de filtre  

 Les profils de filtre peuvent également être exportés et importés (à la page 95) avec d'autres 
éléments de contrôle.  
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ENREGISTRER UN PROFIL DE FILTRE 

Pour créer un profil de filtre : 

1. Définir des conditions de filtre dans le Runtime 

2. Attribuer un nom avec la propriété Profils de filtre 

3. Cliquez sur Enregistrer  

UTILISER UN PROFIL DE FILTRE 

Pour utiliser un profil de filtre : 

1. Sélectionnez un filtre dans la liste déroulante de propriétés Profils de filtre 

2. Le filtre est appliqué immédiatement 

SUPPRIMER UN PROFIL DE FILTRE 

Pour supprimer un profil de filtre : 

1. Sélectionnez un filtre dans la liste déroulante de propriétés Profils de filtre 

2. Cliquez sur le bouton X. 

3. Le profil est supprimé  

4. Le filtre supprimé reste appliqué tant qu'un nouveau filtre est défini ou sélectionné  
 

15.1 Exportation et importation de profils de filtre 

Vous pouvez transférer des profils de filtre vers d'autres projets et d'autres ordinateurs, grâce aux 
éléments de contrôle pour l'importation et l'exportation.  

Pour exporter des profils : 

1. Créez les éléments de contrôle d'importation et d'exportation sur le synoptique :  
Éléments de contrôle -> Profils de filtre -> Importer ou Exporter  

2. Démarrez le Runtime  

3. Ouvrez le synoptique.  

4. Créez les profils souhaités 

5. Enregistrez les profils 

6. Exportez les profils : 
ils sont enregistrés dans un fichier XML et peuvent être importés dans un synoptique de même 
type, dans un autre projet 
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Pour importer les profils : 

1. Enregistrez (à la page 94) le fichier XML avec les profils souhaités sur l'ordinateur du Runtime, s'il 
s'agit d'un ordinateur autre que l'ordinateur utilisé pour l'exportation 

2. Démarrez le Runtime  

3. Ouvrez le synoptique.  

4. Importez les profils 

  Informations 

Lors de l'importation, les profils existants sont supprimés. Le profil actif à cet instant n'est 
pas modifié. 

Les fichiers XML peuvent uniquement être importés dans un synoptique de même type 
que celui dans lequel ils ont été créés. Si vous tentez d'importer des profils d'autres types 
de synoptiques, l'importation est annulée et un message d'erreur est affiché. 

 
 

16. Gestion de la date et de l'heure 

La date et l'heure dans zenon sont soit à l'heure locale, à l'heure UTC ou exprimées sous forme de 
périodes de temps. Le principe de base est que : 

 toutes les heures de début et de fin définies dans les filtres de fonctions telles que l'appel de 
synoptique ou les listes AML ou CEL sont enregistrées au format UTC 

 Les heures utilisées dans les modules tels que les modules PFS et Gestion de charge sont à 
l'heure locale  

 Les périodes de temps sont exprimées en secondes 

Exceptions :  

 Le module IPA écrit les données historiques à l'heure locale, au format dateheure dans la base 
de données 

 Les fonctions de lecture d'une variable et d'écriture d'une variable n'enregistrent pas 
l'heure, mais reprennent l'heure locale sous forme de chaîne du contrôleur, ou écrivent cette 
heure dans le contrôleur 

UTC 

L'acronyme UTC signifie "temps universel coordonné". L'unité de temps est la seconde. L'heure UTC 
constitue la base uniforme permettant de déterminer l'heure internationale, et est mise à la disposition 
du public par le biais d'émetteurs et d'autres services d'heure. Selon le fuseau horaire, certaines 
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périodes de temps doivent être ajoutées à ou retranchées de l'heure UTC. Ces périodes de temps 
peuvent varier d'une heure, en raison de l'heure d'été.  
Exemple : 

Pays Heure 
locale 

Alaska UTC -9  

Australie, Queensland UTC 

+10 

Bulgarie UTC +2 

Royaume-Uni UTC 

Corée UTC +9 

Europe centrale (CET) UTC +1 

Europe centrale (CET), heure d'été UTC +2 

Arabie Saoudite UTC +3 

Côte est des États-Unis UTC -5 

Émirats Arabes Unis UTC +4 

CONSÉQUENCES POUR LA CONFIGURATION 

La date et l'heure de développement peuvent signifier une date et une heure différentes, selon 
l'emplacement d'exécution du Runtime.  

Par exemple : Dans Editor, vous configurez l'exécution d'une fonction par le biais du module PFS, dans le 
fuseau horaire UTC +1, à l'heure locale 14:00. Après le transfert des fichiers vers un Runtime situé dans 
le fuseau horaire UTC +10, la fonction est exécutée à 23:00.  

CHANGEMENT DE FUSEAU HORAIRE 

En cas de changement de fuseau horaire dans le système d'exploitation, cette modification est 
automatiquement appliquée dans le Runtime de zenon.  
 

16.1 Passage à l'heure d'été 

Les dispositions suivantes s'appliquent lors du passage à l'heure d'été/l'heure d'hiver : 

 Vous devez utiliser la fonction de changement d'heure automatique de Windows. 

 Ne changez pas d'heure manuellement !  



Gestion de la date et de l'heure 

 

 

98 

 

 

Les changements d'heure manuels peuvent entraîner des problèmes avec les heures affichées 
dans zenon, par exemple, l'heure d'enregistrement d'archives, les commandes temporisées, etc.  

Vous pouvez configurer la réaction des modules Scheduler et  Production & Facility Scheduler au 
changement d'heure dans les paramètres de ces modules :  

 Changement d'heure dans le module Scheduler  

 Changement d'heure dans le module Production & Facility Scheduler  
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