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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. Planning 

Le module Planning permet l'exécution automatique d'actions à des heures données ou définies sur une 
grille de temps. Ces actions peuvent être la modification de la valeur d’une variable, l'exécution d'une 
fonction système et bien davantage.  

  Informations concernant la licence 

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

mailto:documentation@copadata.com
mailto:support@copadata.com
mailto:sales@copadata.com
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Le module Planning utilise des heures absolues dans les programmes (à la page 7). Et donc, les fonctions 
suivantes ne sont pas disponibles dans le module Planning (contrairement au module PFS) : 

 Temps relatif, par exemple, démarrage poste, fin poste 

 Événements utilisateur 

TRANSITION ENTRE LES MODULES PLANNING ET PFS 

Le module Planning est utilisé si le module Production & Facility Scheduler (PFS) ne comporte pas de 
licence. Sa fonctionnalité est similaire à celle du PFS mais est plus limitée.   

 Passer du module Planning au PFS complet est possible en obtenant la licence pour ce dernier, 
les données de planning sont compatibles. 

 les données créées dans le PFS ne peuvent pas être utilisées dans le module Planning simple ! 
 

3. Barre d'outils et menu contextuel 
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Paramètres Description 

Créer... En fonction de l'élément sélectionné, un nouvel élément 
est créé et la boîte de dialogue correspondante est 
ouverte. 

Couper Coupe l'élément sélectionné. 

Copier Copie l'élément sélectionné. 

Coller Colle l'élément depuis le presse-papiers. 

Supprimer Supprime l'élément sélectionné. 

Aide Ouvre l'aide en ligne. 

MENU CONTEXTUEL DU MODULE SCHEDULER 

Élément de menu Action 

Créer... En fonction de l'élément sélectionné, un nouvel élément 
est créé et la boîte de dialogue correspondante est 
ouverte. 

Insérer Colle l'élément depuis le presse-papiers. 

Enregistrer Enregistre toutes les modifications apportées dans le 
module Scheduler.  

Annuler Annule l'action exécutée et abandonne les modifications.  

Paramètres... Ouvre la boîte de dialogue contenant les paramètres. 

Aide Ouvre l'aide en ligne. 

MENU CONTEXTUEL GROUPE DE PLANNINGS 

Paramètres Description 

Copier Copie le groupe de plannings sélectionné vers le 
presse-papiers. 

Renommer  Permet de renommer le groupe de plannings.  

Supprimer Supprime le groupe de plannings actuellement 
sélectionné.  

Aide Ouvre l'aide en ligne. 
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4. Groupes de plannings 

Vous pouvez créer autant de groupes de plannings que vous le souhaitez dans le module Scheduler. 
Chaque groupe de plannings contient des plannings pour les jours ouvrés, les jours spéciaux (jours 
fériés) et autant de plannings spéciaux que vous le souhaitez. Les groupes de plannings peuvent par 
exemple être utilisés pour afficher les plannings de machines ou de services individuels. 

Un nouveau planning peut être créé dans la vue de détail du module Scheduler. 

 Pour cela, cliquez sur le bouton Nouveau planning.... 

 

Paramètres Description 

Nouveau groupe 

de plannings... 
Crée un nouveau groupe de plannings. 

Insérer Insère un planning existant. 

Enregistrer Enregistre les modifications. 

Annuler Lorsque vous cliquez sur ce bouton, toutes les modifications effectuées sont 
irrévocablement abandonnées. 

Paramètres Affiche la boîte de dialogue de propriétés du module Scheduler. 

Aide Affiche l'aide en ligne. 
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5. Points de commutation et périodes de commutation 

  Informations 

Par défaut, les événements sont toujours inactifs lors de leur création dans le Runtime, et 
doivent être activés volontairement pour fonctionner. Par défaut, les événements sont 
actifs lorsqu’ils sont créés dans Editor.  

 
 

5.1 Points de commutation (numérique) 

Un point de commutation numérique permet de définir la valeur d'une variable numérique (par ex. 
UINT, INT, etc.) une fois, à une heure donnée. 

Pour créer un point de commutation numérique : 

 Dans le menu contextuel du jour souhaité, à l'heure correspondante, cliquez sur Créer un 
point de commutation (numérique).  

Remarque : Une fonction MDI est disponible dans le Runtime. 

Une nouvelle boîte de dialogue s'affiche, permettant de saisir l'heure de début. Des variables et des 
fonctions peuvent être liées.  

Remarque : Veuillez tenir compte des critères suivants lors de la création d'un point de commutation :  

 Plage de temps autorisée avec un procédé continu : 00.00.00 - 23:59:59 

 Chaque point de commutation doit être unique. 
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Paramètres Description 

Heure de 

début 
Heure à laquelle le point de commutation (numérique) doit être exécuté. 

Liste de 

variables/fonc

tions 

Liste de toutes les variables et fonctions liées au moment du point de commutation.  

Ajouter 

variable 
Ajoute une nouvelle variable au point de commutation.  

Ajouter 

fonction 
Ajoute une nouvelle fonction au point de commutation.  

Spécifier 

valeur 

prescrite 

Ouvre une boîte de dialogue d'écriture de la valeur prescrite de la variable sélectionnée 
dans la liste. 

Supprimer Supprime l'attribution de la variable ou de la fonction au point de commutation. 

 

Dans l'affichage du calendrier, les points de commutation sont affichés avec l'heure correspondante : 

 

Remarque : Lors de la création d'un point de commutation (numérique), une vérification est effectuée 
pour déterminer si les indications d'heure définies sont uniques. Si ce n'est pas le cas, un message est 
affiché sous forme de boîte de dialogue, et les heures doivent être modifiées.  

  Informations 

Il est possible de présélectionner les objets du planning avec la souris ; lors de l'ouverture 
de la liste d'objets, ces objets sont affichés comme des objets sélectionnés. De plus, les 
heures de début et de fin sont prises en compte selon la période sélectionnée. 
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5.1.1 Ajouter une fonction 

Vous pouvez sélectionner des fonctions associées au point de commutation. N'importe quelle fonction 
(et même le chevauchement de projets) peuvent être liée à l'heure de début ou l'heure de fin. Il est 
également possible de lier plusieurs fonctions ou des fonctions dont les heures de début et de fin 
diffèrent. 

  Informations 

Avec la fonction "Exécuter macro VBA", des macros VBA peuvent aussi être 
exécutées sur les événements. 

 
 

5.2 Périodes de commutation (marche/arrêt) 

La fonctionnalité consistant à définir une période de commutation (marche/arrêt) consiste 
principalement à définir une variable binaire sur 0 ou 1 pendant une certaine période. 

  Informations 

Au début d'une période de commutation, la variable est définie TRUE et, à la fin, elle est 

définie sur FALSE. Si vous voulez faire le contraire, créez l'événement normalement, puis 
ouvrez-le en double-cliquant dessus. Ici, vous pouvez modifier les valeurs manuellement 
(modifier, définir comme active ou inactive ou modifier l'heure). 

Pour créer une période de commutation (marche/arrêt) : 

 Dans la vue de calendrier d'Editor, cliquez sur Créer une période de commutation 
(marche/arrêt) dans le menu contextuel. 

Remarque : Une fonction MDI est disponible dans le Runtime. 

Une nouvelle boîte de dialogue s'affiche, permettant de saisir les heures de début et de fin. Des 
variables et des fonctions peuvent être liées.  

Remarque : Veuillez tenir compte des critères suivants lors de la création d'une période de 
commutation :  

 L'heure de fin ne doit pas antérieure à l'heure de début. 

 Plage de temps autorisée avec un procédé continu : 00.00.00 - 23:59:59 

 Les heures de début et de fin ne doivent pas être égales.  

 Chaque période de commutation doit être unique. 
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  Informations 

Seules les variables numériques peuvent être sélectionnées. 

Les périodes de commutation sont affichées, avec leurs heures de début et de fin, dans la vue de 
calendrier : 

 

 
 

5.3 Édition de points de commutation et de périodes de 
commutation 

Il existe deux manières d'éditer les points de commutation et les périodes de commutation : 
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1. Double-clic 

 Double-cliquez sur le point de commutation ou la période de commutation que vous 
souhaitez éditer.  

2. Menu contextuel 

 Dans le menu contextuel du point de commutation ou de la période de commutation à 
éditer, cliquez sur Éditer le point de commutation/la période de commutation. 

La boîte de dialogue affichée lors de la création d'un nouveau point de commutation ou d'une nouvelle 
période de commutation s'affiche à l'écran. 

 
 

5.4 Suppression de points de commutation et de périodes de 
commutation 

Pour supprimer les points de commutation et les périodes de commutation : 

1. Cliquez sur un point de commutation ou une période de commutation existant(e).  

2. Cliquez sur Supprimer le point de commutation/la période de commutation dans le 
menu contextuel. 

3. Confirmez la boîte de dialogue en cliquant sur OK.  

 

 
 

5.5 Copie de points de commutation et de périodes de 
commutation 

Vous pouvez copier des points de commutation ou des périodes de commutation si vous souhaitez les 
exécuter pendant plusieurs jours. Pour cela, effectuez les opérations suivantes : 

 Ouvrez le menu contextuel de l'élément à copier, puis sélectionnez Copier. 

 Ouvrez le menu contextuel d'une plage de temps non attribuée du jour cible, puis sélectionnez 
Insérer. 

Le point de commutation ou la période de commutation copié(e) est inséré(e) le jour cible, avec l'heure 
de début et l'heure de fin. L'élément ne peut pas être inséré si l'une de ces heures est déjà occupée. 
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5.6 Info-bulle 

Les info-bulles affichées dans le module Scheduler permettent de visualiser l'état d'une entrée de 
calendrier et fournissent des informations complémentaires concernant l'état de l'entrée. 

AFFICHAGE DE L'INFO-BULLE : 

Pour afficher une info-bulle, accédez à un point de commutation ou une période de commutation dans 
l'affichage du calendrier. L'info-bulle apparaît automatiquement lorsque la souris est positionnée sur le 
point de commutation ou la période de commutation. 

STRUCTURE : 

L'info-bulle inclut les éléments suivants : 

Période de commutation 

 Heure de début 

 Variables liées 

 Valeurs 

 Fonctions  

 Heure de fin 

 Variables liées 

 Valeurs 

 Fonctions 

Événement 

 Heure de début 

 Variables liées 

 Valeurs 

 Fonctions 
 

6. Plannings spéciaux 

En plus des jours fériés officiels, des plannings spéciaux peuvent être créés (par exemple, les jours de 
congés imposés par l'entreprise). Ceux-ci peuvent être créés comme des plannings spéciaux à l'aide du 
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menu contextuel du module Planning. Ici la même règle que pour les jours fériés s'applique ; si un 
planning spécial existe, l'événement du planning standard est écrasé. 

Pour créer un planning spécial : 

 Dans le planning, cliquez sur la ligne de votre choix, puis sur Créer un planning spécial 
dans le menu contextuel.  

La boîte de dialogue suivante s'affiche à l'écran : 

 

 Dans cette boîte de dialogue, indiquez l'heure du planning spécial.  

Le jour spécial est saisi dans le tableau, sous forme de colonne supplémentaire en plus des jours ouvrés. 

  Attention 

Il n'est pas possible d'exécuter plusieurs jours spéciaux à la fois, c'est-à-dire qu'un jour 
spécial ne peut pas être configuré dans une période contenant déjà un jour spécial. 

 
 

6.1 Supprimer un planning spécial 

Pour supprimer un planning spécial :  

1. Cliquez sur les plannings existants.  

2. Cliquez sur Supprimer le planning spécial dans le menu contextuel. 

3. Confirmez la boîte de dialogue en cliquant sur OK.  
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7. Options de configuration du module Scheduler 

Le paramétrage du Planning peut être défini à l'aide du menu contextuel de la vue de détail et la 
commande Paramétrage. 
 

7.1 Changement d'heure 

La boîte de dialogue de configuration des paramètres suivante s'affiche lorsque vous cliquez sur 
Paramètres dans le menu contextuel :  

 

Dans cette configuration, on peut définir quels sont les changements d'heure qui sont utilisés comme 
base pour les calculs. 

Paramètres Description 

Changement de temps positif L'heure est avancée, l'heure système est avancée dans le futur 
(par exemple, heure d'été) 

Récupérer les évènements Les actions entre l'heure actuelle et la nouvelle heure sont 
exécutées immédiatement après le changement d'heure. 

Recalculer les événements Les actions entre l'heure actuelle et la nouvelle heure sont 
ignorées et ne sont pas exécutées. Les événements sont 
recalculés. 

Changement de temps négatif L'heure est retardée, l'heure système est retardée dans le 
passé (par exemple, heure d'hiver) 

Rejeter les événements Les événements sont recalculés. Les événements sont calculés 
lorsque l'heure originale est atteinte. 
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Recalculer les événements Les actions entre l'heure actuelle et la nouvelle heure sont 
recalculées. (Ce qui signifie que lorsque la nouvelle heure est 
atteinte, elles sont exécutées). Ceci entraîne une double 
exécution des événements dans la période de temps corrigée. 

Commutation de redondance Commutation sur serveur redondant, valide pendant le délai 
d'attente, lors de la commutation vers le serveur redondant. 

Rejeter les événements L'exécution des événements démarre selon la position 
courante du redondant. Les événements compris dans cette 
période de temps ne seront peut-être pas exécutés. 

Recalculer les événements Les événements sont recalculés et exécutés selon la nouvelle 
heure. Ceci peut entraîner la double exécution de ces 
événements. 

Zone de tolérance pour déviation 

horaire 
Tolérance qui définit de combien au max l'heure système peut 
être changée sans entraîner le recalcul des événements selon 
les critères ci-dessus. 

  

  Attention 

Effectuez toujours un passage à l’heure d’été/l’heure d’hiver avec la fonction de 
changement d’heure automatique de Windows. Ne modifiez jamais l’heure 
manuellement ; cela peut provoquer des erreurs d’heure pouvant affecter zenon. 
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7.2 Jours fériés 

Les jours fériés nationaux peuvent être ajoutés automatiquement. 

 

Les données de base pour les jours fériés se trouvent dans le répertoire d'installation de zenon, dans le 
fichier Feiertage.txt, et peuvent être éditées avec n'importe quel éditeur de texte. 

Les entrées spécifiques à un pays commencent par l'identification du pays, entre crochets ([ et ]), et sont 
suivies de l'indicatif téléphonique international du pays. 

La définition des jours fériés se trouve dans les lignes qui suivent : nom, date du jour férié. 

[Autriche] 45 

Toussaint, 01/11/1998 

Toussaint, 01/11/1999 

Toussaint, 01/11/2000 

Toussaint, 01/11/2001 

Toussaint, 01/11/2002 

Ascension, 21/05/1998 

Ascension, 13/05/1999 

Ascension, 01/06/2000 

Ascension, 24/05/2001 

Ascension, 09/05/2002 

... 

La définition correcte est essentielle pour identifier le modèle à utiliser. 

La saisie peut être corrigée en double-cliquant sur le planning. 
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7.3 Affichage 

Dans Editor, il est possible de choisir entre les ancien et nouveau modes d'affichage dans la vue de détail 
du module Scheduler.  

Pour cela : 

1. Cliquez sur Paramètres dans le menu contextuel du module Scheduler, dans la vue de détail.  

Une nouvelle boîte de dialogue s'affiche à l'écran.  

2. Cliquez sur l'onglet Affichage. 

  

3. Activez l'option Ancien mode d'affichage du calendrier si vous souhaitez utiliser l'ancien 
mode d'affichage. 

ANCIEN MODE D'AFFICHAGE :  

 



Plannings pour projets d'intégration 

 

 

19 

 

 

NOUVEAU MODE D'AFFICHAGE : 

 

 Désactivez l'option Ancien mode d'affichage du calendrier si vous souhaitez utiliser le 
nouveau mode d'affichage.  

Remarque : Cette option n'est pas activée par défaut pour les nouveaux projets créés dans zenon 
version 7.50. Ceci signifie que le nouveau mode d'affichage du calendrier est proposé par défaut.  

 
 

8. Plannings pour projets d'intégration 

Si un planning contenant les données d'un sous-projet doit être exécuté, les fonctions correspondantes 
du sous-projet doivent être appelées. 

Les données du planning proviennent toujours du projet dans lequel la fonction "appel de synoptique" a 
été créée. 
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