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1. Bienvenue dans l'aide de COPA-DATA 

TUTORIELS VIDÉO DE ZENON. 

Des exemples concrets de configurations de projets dans zenon sont disponibles sur notre chaîne 
YouTube (https://www.copadata.com/tutorial_menu). Les tutoriels sont regroupés par sujet et 
proposent un aperçu de l’utilisation des différents modules de zenon. Les tutoriels sont disponibles en 
anglais.  
 

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. Élément WPF 

L'élément dynamique WPF permet d'intégrer et d'afficher les fichiers WPF/XAML valides dans zenon. 

https://www.copadata.com/tutorial_menu
mailto:documentation@copadata.com
mailto:support@copadata.com
mailto:sales@copadata.com
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  Dans zenon Editor, l’info-bulle standard des éléments WPF n’est pas affichée si un fichier 
.wpf est lié. Par ailleurs, dans le Runtime de zenon, l’info-bulle de zenon pour les éléments WPF n’est 
pas prise en charge.  

  Informations 

Toutes les marques et noms de produits mentionnés dans cette documentation sont des 
marques de commerce ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. 

 
 

3. Notions fondamentales 

XAML 

XAML est l’acronyme de Extensible Application Markup Language. Ce langage descriptif XML 
développé par Microsoft définit les éléments graphiques, les animations, les transformations, les 
affichages de dégradés de couleurs, etc. dans les interfaces utilisateur Silverlight et WPF. Le langage 
XAML permet de séparer de manière stricte la conception graphique et la programmation. Le 
concepteur prépare par exemple l’interface utilisateur graphique et crée des animations simples, qui 
sont ensuite utilisées par les développeurs ou ingénieurs de projet chargés de créer la logique de 
l’application. 

WPF 

WPF est l’acronyme de Windows Presentation Foundation, et décrit une infrastructure graphique qui 
forme partie de l’infrastructure Windows .NET. 

 WPF fournit un modèle complet aux programmeurs. 

 Le langage XAML décrit, sur la base du langage XML, la hiérarchie de l’interface sous forme de 
langage de balisage. En fonction de la construction du fichier XAML, il est possible de lier des 
propriétés, des événements et des transformations d’éléments WPF à des variables et des 
fonctions de  
CD_PRODUCTNAME<. 

 Cette infrastructure réunit les différents éléments de présentation tels que l’interface utilisateur, 
les tracés d’éléments, les éléments graphiques, les éléments audio et vidéo, les documents et les 
polices de caractères. 

 Pour l’exécution dans zenon, Microsoft .NET Framework version 3.5 ou une version ultérieure est 
requis. 
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  Informations 

Transparence 

Pour que les contrôles WPF pour lesquels un arrière-plan transparent a été défini 
soient affichés comme transparents, les conditions suivantes doivent être remplies 
sur le poste de travail dans Editor et dans le Runtime : 

 Le système d’exploitation doit être Windows 8.1 ou une version supérieure. 

 .NET Framework 4.6 ou une version supérieure doit être installé. 

Les éléments WPF ne sont pas affichés comme transparents dans Windows 7 ou 8. 
Au lieu de cela, les zones transparentes sont remplies avec la couleur d’arrière-plan 
définie dans le synoptique zenon. 

 
 

3.1 Éléments WPF dans la visualisation de procédés 

Le langage XAML offre différentes possibilités de conception graphique dans zenon. Les éléments 
d’affichage et les éléments dynamiques peuvent être adaptés graphiquement, quelle que soit la 
planification du projet. Par exemple, des illustrations sont d’abord créées par les concepteurs 
graphiques, puis importées dans zenon sous forme de fichier XAML et liées aux éléments logiques 
souhaités. Il existe de nombreuses possibilités d’utilisation de cette fonction, par exemple : 

ÉLÉMENTS DYNAMIQUES AVEC UNE APPARENCE ANALOGIQUE 

 

Il n’est plus nécessaire de dessiner les éléments graphiques dans zenon ; ils peuvent maintenant être 
importés directement sous forme de fichier XAML. Ceci permet d’utiliser des éléments illustrés 
complexes, riches en détails, aux fins de la visualisation de procédés. Les reflets, les ombres, les effets 
3D etc. sont pris en charge sous forme d’éléments graphiques. Les éléments qui sont adaptés aux 
différents environnements industriels autorisent une utilisation intuitive, semblable aux éléments 
opérationnels de la machine. 
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DES ILLUSTRATIONS DÉTAILLÉES POUR UNE UTILISATION INTUITIVE 

 

L’intégration d’éléments d’affichage au format XAML permet d’améliorer l’apparence graphique des 
projets, et améliore très significativement la clarté de l’affichage des procédés. Les éléments optimisés 
pour l’ergonomie facilitent l’utilisation des machines. L’affichage clair des données permet de recevoir 
des contenus complexes plus facilement. Les options flexibles d’adaptation d’éléments individuels 
facilitent le travail de l’opérateur. Il est donc possible pour les planificateurs de projet de définir seuls les 
valeurs d’affichage, les échelles et les unités. 

PRÉSENTATION CLAIR DES DONNÉES ET DES RÉCAPITULATIFS 

  

Les éléments d’affichage groupés permettent d’afficher clairement les données les plus importantes du 
procédé, afin que les opérateurs d’équipements soient toujours informés du déroulement du procédé 
actuel. Les évaluations graphiques, les valeurs d’affichage et les réglettes peuvent être rassemblées sous 
la forme d’un élément unique, facilitant le contrôle de l’équipement. 

AFFICHAGES SPÉCIFIQUES AUX INDUSTRIES 

 

Les éléments tels que les thermomètres, les balances ou les bargraphes forment partie des éléments 
fondamentaux de la visualisation de procédés. Grâce au langage XAML, il est possible d’adapter ces 
éléments à différentes industries. Ainsi, les opérateurs d’équipements peuvent localiser les éléments 
établis et habituels, qu’ils associent déjà à ces machines, aux fins de la visualisation du procédé sur le 
terminal. 

ADAPTATION AUX CHARTES GRAPHIQUES DES ENTREPRISES 

 

Les illustrations peuvent être adaptées aux différentes exigences stylistiques des entreprises, afin de 
fournir une apparence visuelle cohérente jusque sur les synoptiques des différents procédés. Par 
exemple, les éléments fonctionnels standard de zenon peuvent être utilisés, puis être adaptés à la 
gamme chromatique, aux polices et au style d’illustration de la charte graphique de l’entreprise. 
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3.2 Ensembles référencés 

Les éléments WPF permettent non seulement d’afficher des objets (rectangles, éléments graphiques, 
etc.) ou des effets standard, mais également des contrôles utilisateur personnalisés (la logique est alors 
intégrée à la fonctionnalité code-behind) référencés sous forme d’ensembles.  

Par exemple, il est possible de créer un contrôle utilisateur prenant l’apparence d’un tachymètre et 
fournissant des propriétés spéciales et des effets optiques, tels qu’une propriété "Valeur", qui provoque 
le déplacement de l’aiguille du tachymètre et/ou l’affichage de la valeur correspondante dans un 
intitulé. 

Voici le flux de travail correspondant : 

 L’apparence d’un contrôle utilisateur est constituée d’objets standard, proposés par WPF.  

 Les propriétés et interactions sont programmées. 

 L’ensemble complet est compilé et présent sous la forme d’un ensemble .NET. 

Cet ensemble peut également être utilisé pour les projets WPF. Pour cela, il doit être référencé 
(c’est-à-dire lié) dans l’éditeur WPF (par exemple : Microsoft Expression Blend). Pour cela, sélectionnez 
l’ensemble dans la boîte de dialogue de sélection de fichiers zenon : 

 

À compter de cet instant, les contrôles utilisateur WPF de l’ensemble en cours de développement 
peuvent être sélectionnés sous Contrôles utilisateur personnalisés et utilisés dans le projet WPF. 

À cet égard, consulter également le chapitre suivant : Directives pour développeurs (à la page 24). 

ENSEMBLES RÉFÉRENCÉS UTILISÉS DANS ZENON 

Pour utiliser un ensemble dans zenon, ce dernier doit être fourni sous forme de fichier.  
Les fichiers collectifs au format .cdwpf gèrent les ensembles de manière indépendante ; aucune 

configuration ultérieure n’est nécessaire. Les ensembles doivent être ajoutés au dossier Fichiers 
pour les fichiers .xaml : 

 Cliquez sur Fichiers dans l’arborescence du projet.  

 Sélectionnez Autres. 

 Sélectionnez Ajouter fichier... dans le menu contextuel. 

 La boîte de dialogue de configuration s’ouvre.  

 Insérez l’ensemble souhaité. 



Notions fondamentales 

 

 

10 

 

 

Lors de l’affichage d’un fichier WPF dans l’élément WPF (Editor et Runtime), les ensembles de ce dossier 
sont chargés. Cela permet également de garantir que lors du transfert de fichiers du Runtime à l’aide du 
module Remote Transport, tous les ensembles référencés sont présents sur l’ordinateur cible. 

Un fichier collectif (.cdwpf) peut se trouver dans le même répertoire qu’un fichier XAML portant le 
même nom. Tous les ensembles (*.dll) provenant de tous les fichiers collectifs et du dossier Autres 
sont copiés vers le dossier de travail. Seule la version la plus élevée du fichier est utilisée, si plusieurs 
ensembles portent le même nom. 

  Conseil 

Les fichiers DLL appartenant à un élément WPF (référencé par le fichier XAML lié) 
peuvent également être remplacés dans Editor pendant le fonctionnement.  
Pour remplacer un fichier DLL :  

 Fermez tous les synoptiques zenon dans lesquels est utilisé l’élément WPF. 

 Fermez tous les symboles utilisant l’élément WPF souhaité. 

 Dans l’Explorateur Windows, remplacez le fichier DLL dans le dossier \wpfache des 
fichiers d’Editor. 
Ce dossier se trouve dans le répertoire SQL, sous  
...\GUID-PROJET\FILES\zenon\custom\wpfcache 

Outre le remplacement du fichier dans l’Explorateur, vous pouvez également le 
remplacer directement dans zenon Editor ; pour cela : 

 Dans les paramètres du projet Visual Studio, spécifiez une version de fichier DLL 
supérieure. 

 Créez le nouveau fichier DLL. 

 Fermez tous les synoptiques zenon dans lesquels est utilisé l’élément WPF. 

 Fermez tous les symboles utilisant l’élément WPF souhaité. 

 Dans zenon Editor, supprimez le fichier DLL du dossier \Files\Other, puis ajoutez le 
fichier possédant le numéro de version supérieur. 

GESTION MULTI-PROJETS 

Dans la gestion multi-projets, le même ensemble doit être utilisé dans tous les projets. Si un ensemble est 
remplacé par une autre version dans un projet, il doit également être remplacé dans tous les autres projets 
chargés dans Editor ou le Runtime.  

 

3.3 Flux de travail 

La technologie WPF/XAML permet de créer de nouveaux flux de travail dans la visualisation de 
procédés. La séparation des aspects de conception graphique et de gestion des fonctionnalités garantit 
une séparation nette des rôles des ingénieurs de projet et des concepteurs graphiques ; les tâches de 
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conception graphique peuvent être facilement exécutées à l’aide d’éléments graphiques existants, que 
l’ingénieur de projet n’aura plus besoin de modifier. 

Les personnes suivantes sont impliquées dans le flux de travail de création d’éléments WPF dans zenon : 

 Concepteur graphique 

 Illustre des éléments 

 Veille à la conception des éléments graphiques dans MS Expression Design 

 Opérateur MS Expression Blend 

 Anime les éléments 

 Dans zenon, crée des variables dédiées à l’animation d’éléments WPF auxquelles les 
ingénieurs de projet ont accès. 

 Ingénieur de projet 

 Intègre les éléments dans zenon : 

 Mémorise les éléments logiques et les fonctionnalités 

Nous effectuons la distinction suivante : 

 Flux de travail avec Microsoft Expression Blend (à la page 11) 

 Flux de travail avec Adobe Illustrator (à la page 11) 

 
 

3.3.1 Flux de travail avec Microsoft Expression Blend 

Lors de l’utilisation de Microsoft Expression Blend, un élément WPF est créé en quatre étapes : 

1. Illustration d’éléments dans MS Expression Blend (à la page 13) 

2. Ouvrez l’élément dans MS Expression Design et exportez-le au format WPF  

3. Animation dans MS Expression Blend (à la page 13) 

4. Intégration dans zenon (à la page 103) 

Vous trouverez un exemple de création d’éléments WPF dans Microsoft Expression Blend au chapitre 
Créer un bouton sous forme de fichier XAML dans Microsoft Expression Blend (à la page 13). 
 

3.3.2 Flux de travail avec Adobe Illustrator 

Le flux de travail suivant, créé autour des processus de conception graphique dans Adobe Illustrator, est 
disponible : 
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1. Illustration d’éléments dans Adobe Illustrator (à la page 17) 

2. Importation de fichiers .ai et préparation dans MS Expression Design (à la page 19) 

3. Exportation au format WPF depuis MS Expression Design (à la page 19) 

4. Animation dans MS Expression Blend (à la page 20) 

5. Intégration dans zenon (à la page 98)  

Un exemple de création est fourni au chapitre Flux de travail avec Adobe Illustrator (à la page 17). 
 

4. Directives pour les concepteurs 

Cette section décrit la création de fichiers WPF dans Microsoft Expression Blend et Adobe Illustrator. Les 
didacticiels relatifs à la création d’un élément Bouton (à la page 13) et d’un élément bargraphe (à la 
page 17) décrivent la procédure de création, en quelques étapes, de fichiers WPF entièrement 
fonctionnels pour zenon à partir d’éléments graphiques existants. 

Les outils suivants ont été utilisés à cette fin : 

 Adobe Illustrator CS3 (AI) 

 Microsoft Expression Design 4 (ED) 

 Microsoft Expression Blend 4 (EB) 

 zenon 

  Informations 

Si des objets référencés (ensembles) sont utilisés dans WPF, notez les instructions 
fournies au chapitre Objets référencés (à la page 9). 

 
 

4.1 Flux de travail avec Microsoft Expression Blend 

Avec Microsoft Expression Blend, un élément WPF : 

 est illustré 

 est converti en élément WPF dans MS Expression Design  

 est animé 

L’exemple suivant représente l’illustration et la conversion d’un élément bouton en fichier XAML. 
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  Une version de test de Microsoft Expression Blend peut être téléchargée depuis le site 
Web de Microsoft. 
 

4.1.1 Créer un bouton sous forme de fichier XAML dans Microsoft Expression 
Blend  

CRÉEZ LE BOUTON 

1. Démarrez Expression Blend. 

2. Sélectionnez l’option Nouveau projet. 

 

3. Sélectionnez le type de projet WPF. 
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4. Attribuez-lui le chemin et le nom de votre choix (MyBlendProject, par exemple) 

 

Vous pouvez ignorer les paramètres Langue et Version, car aucune fonctionnalité ne sera 
programmée. 

5. Lorsque vous confirmez la boîte de dialogue en cliquant sur OK, Microsoft Blend crée un 
nouveau projet avec les paramètres choisis. Expression Blend ajoute un fichier XAML vide, qui 
contient déjà une référence de classe. 

6. Supprimez le fichier CS associé au fichier XAML à l’aide du menu contextuel. 

7. Renommez le fichier XAML MainControl.xaml en MyButton.xaml. 

8. La taille de développement par défaut du projet est définie sur 640 x 480 pixels et doit encore 
être modifiée : 

a) Sélectionnez la vue XAML. 

b) Sélectionnez une taille de 100 x 100 pixels. 

c) Supprimez la référence de classe x:Class="MyBlendProject.MyButton" 
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9. Sélectionnez la vue Design (Apparence). 

 

10. Ajoutez un bouton à l’aide de la barre d’outils. 

11. Définissez les propriétés. 

 Largeur : 50 

 Hauteur : 50 

 Marges : 25 

 

Le bouton se trouve donc au centre du contrôle. 

 

12. Enregistrez les modifications et ouvrez le fichier dans Internet Explorer pour l’inspecter. Vous 
verrez que le bouton est affiché à la taille de 50 x 50 pixels. 
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RENDEZ LE BOUTON REDIMENSIONNABLE 

Si vous intégrez cet état à zenon, le bouton possédera toujours précisément une taille de 50 x 50 pixels. 
Le bouton peut être mis en œuvre sous la forme d’un bouton pouvant être redimensionné ; basculez à 
nouveau vers Expression Blend : 

1. Sélectionnez le bouton dans l’arborescence. 

2. Sélectionnez l’option Regrouper sous -> ViewBox dans le menu contextuel.  

3. Le bouton est inséré dans une ViewBox. 

4. Définissez les propriétés de l’élément ViewBox 

 Largeur : Auto 

 Hauteur : Auto 

5. Enregistrez le fichier. 

 

6. Si vous ouvrez maintenant le fichier dans Internet Explorer, le bouton est automatiquement 
redimensionné lorsque vous modifiez la taille de la fenêtre IE. Ce fichier s’adaptera désormais 
automatiquement aux modifications de la taille de l’élément WPF dans zenon. 

CHANGEZ LE NOM DE L’ÉLÉMENT 

Avant de pouvoir intégrer le fichier dans zenon, vous devez nommer l’élément WPF. Les éléments WPF 
ne sont pas nommés dans Expression Blend, et sont identifiés par des crochets et leur type. Le contenu 
de zenon est associé au contenu WPF via le nom des éléments WPF : 

 dans l’arborescence, modifiez le nom 

 du bouton en MyButton 

 de l’élément ViewBox en MyViewBox 

Ce bouton peut maintenant être intégré dans zenon (à la page 103) sous forme de fichier XAML. 
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4.2 Flux de travail avec Adobe Illustrator 

Lorsque Adobe Illustrator est utilisé, un élément WPF : 

 est illustré dans Adobe Illustrator 

 est converti en élément WPF dans MS Expression Design 

 est animé dans MS Expression Blend 

L’exemple suivant représente l’illustration et la conversion d’un élément bargraphe en fichier XAML. 
 

4.2.1 Illustration de bargraphe 

Un bargraphe peut être créé dans Adobe Illustrator. 

1. AI : élément de départ du bargraphe 

 

Illustré dans Adobe Illustrator CS3. 

2. AI : vue du chemin du bargraphe dans Adobe Illustrator 

 

 Tous les effets doivent être convertis (Objet -> Convertir l’apparence) 

 Toutes les lignes sont transformées en chemins (Objet -> Chemin -> Contour) 

 N’utilisez pas de filtres tels que les ombres, les flous etc. 

REMARQUES CONCERNANT LA COMPATIBILITÉ 

Les illustrations créées avec Adobe Illustrator sont en principes adaptées à l’exportation au format WPF. 
Toutefois, tous les effets d’Illustrator ne deviennent pas les effets correspondants dans Expression 
Design ou Blend. Remarque : 
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Effets Description 

Masques d’écrêtage Les masques d’écrêtage créés dans Adobe Illustrator ne sont pas 
correctement interprétés par Expression Design. Ils sont habituellement 
affichés sous forme de zones de couleur noire dans Blend. 

Nous vous recommandons de créer des illustrations sans masques 
d’écrêtage. 

Filtres et effets Tous les filtres d’Adobe Illustrator ne sont pas correctement transférés 
vers Expression Design :  les filtres de flou, les filtres d’ombre et les 
effets d’angle d’Illustrator ne fonctionnent pas dans Expression Design. 

Solution : 

  La plupart des effets peuvent être convertis afin d’être 
correctement lus par Expression Design à l’aide de la commande 
Objet -> Convertir l’apparence dans Adobe Illustrator. 

 Les effets d’angle d’Adobe Illustrator sont correctement interprétés 
par MS Design s’ils sont convertis en chemins sous AI. 

Zones de texte Pour pouvoir lier des champs de texte à du code, vous devez créer ces 
derniers séparément, dans Expression Blend. Des "intitulés" sont 
nécessaires pour les textes dynamiques ; de simples champs de texte 
sont suffisants pour les informations statiques. 

Il n’est pas possible de créer des intitulés de texte dans MS Design. 
Ceux-ci doivent être créés directement dans MS Blend. 

Transparences et 

transparences de groupe 
Dans Adobe Illustrator, certaines difficultés peuvent être liées à 
l’interprétation correcte des paramètres de transparence, plus 
particulièrement en ce qui concerne les paramètres de transparence de 
groupe. 

Toutefois, MS Expression Blend et MS Expression Design offrent la 
possibilité de créer de nouveaux paramètres de transparence. 

Multiplication des niveaux Les paramètres de niveau d’Adobe Illustrator ne sont pas toujours 
correctement restitués par MS Expression Blend. 

Toutefois, il est possible de multiplier les niveaux directement dans 
Expression Design. 

Instruments à aiguille et 

positions standard 
Pour optimiser les éléments graphiques pour l’animation, les instruments 
à aiguilles et les réglettes doivent toujours être réglés en position de 
départ, généralement 0 ou 12:00  heures. 

Ainsi, les paramètres de position des rotations et autres seront 
également corrects dans Blend, et une animation pourra être mise en 
œuvre sans nécessiter de conversion des données de position. 

 
 



Directives pour les concepteurs 

 

 

19 

 

 

4.2.2 Exportation au format WPF 

Les fichiers WPF sont indispensables à l’animation dans Microsoft Expression Blend. Nous 
recommandons d’utiliser Microsoft Expression Design aux fins de cette procédure d’exportation, car ce 
logiciel fournit de bons résultats et interprète correctement la plupart des effets de Adobe Illustrator. 

  un plug-in gratuit est disponible sur Internet, permettant d’exporter directement des 
fichiers WPF depuis Adobe Illustrator. Ce plug-in fournit une manière rapide et simple d’exporter des 
données depuis Illustrator ; toutefois, il est moins adapté à cette application, dans la mesure où il induit 
des pertes graphiques. Il est même possible que des différences de couleur par rapport au document 
original soient visibles. 

Les fichiers au format .ai peuvent être importés normalement dans Expression Design ; les chemins 
d’accès sont conservés durant la procédure. 

  certains effets de Adobe Illustrator ne peuvent toutefois pas être correctement affichés par 
Expression Design (reportez-vous au chapitre Illustration (à la page 17)). 

L’exportation de l’élément bargraphe préalablement créé se déroule en 5 étapes : 

1. ED : Importer 

 Importez le fichier Illustrator (à la page 17) préparé dans Microsoft Expression Design en 
sélectionnant Fichier -> Importer. 

2. ED : Optimisation 

 

 Si le fichier de départ ne s’affiche pas correctement dans MS Expression Design, il peut 
encore être édité et optimisé ici. 
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3. ED : Sélectionner 

 

 Sélectionnez l’élément requis pour l’exportation au format WPF en cliquant sur la flèche 
Sélection directe dans MS Expression Design ; dans ce cas, il s’agit de l’horloge entière. 

4. ED : démarrer l’exportation 

 

 Démarrez l’exportation en sélectionnant Fichier -> Exporter. 

 La boîte de dialogue de configuration des paramètres d’exportation s’affiche à l’écran. 

5. ED : Exporter les paramètres 

 

 Saisissez les paramètres d’exportation suivants : 

a) Format : XAML Silverlight 4 / WPF Canvas 

Toujours nommer les objets : cochez la case correspondant à cette option. 

Placer les objets groupés dans un conteneur de disposition XAML : cochez la case 
correspondant à cette option. 

b) Texte : bloc de texte éditable 

c) Effets de ligne : rastériser tout 

Le fichier exporté comporte l’extension de fichier .xaml. Il sera préparé et animé (à la page 20) dans MS 
Expression Blend à l’étape suivante. 
 

4.2.3 Animation dans Blend 

Avec MS Expression Blend :  

 Les fichiers statiques XAML de MS Expression Design sont animés. 
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 Les variables de contrôle des effets pouvant être actionnées par zenon sont créées. 

En treize étapes, la procédure suivante permet d’évoluer d’un fichier statique XAML à un élément 
animé, pouvant être intégré dans zenon. 

1. EB : créer un projet 

 

a) Ouvrez Microsoft Expression Blend. 

b) Créer un nouveau projet  

c) Sélectionnez le Type de projet WPF-> Bibliothèque de contrôles WPF. 

d) Spécifiez un nom (dans ce didacticiel : Mon_projet). 

e) Sélectionnez un emplacement d’enregistrement 

f) Sélectionnez un langage (dans ce didacticiel : C#) 

g) Sélectionnez Framework Version 3.5. 

2. EB : supprimer MainControl.xaml.cs 

 

a) Accédez à MainControl.xaml.cs. 

b) Supprimez ce fichier en sélectionnant l’option Supprimer du menu contextuel. 

3. EB : ouvrir le fichier XAML exporté 

 

a) Ouvrez le menu contextuel de Mon_projet en cliquant sur celui-ci avec le bouton droit. 

b) Sélectionnez Ajouter un élément existant.... 

c) Sélectionnez le fichier XAML exporté depuis Microsoft Expression Design pour ouvrir celui-ci 
dans Microsoft Expression Blend. 
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4. EB : ouvrir MainControl.xaml 

 

a) Ouvrir le fichier MainControl.xaml créé automatiquement. 

b) Dans la zone Objets et axes de temps, accédez à l’entrée UserControl. 

5. EB : adapter le code XAML 

 

a) Cliquez sur UserControl avec le bouton droit de la souris. 

b) Sélectionnez Afficher XAML dans le menu contextuel. 

c) Supprimer les lignes 7 et 9 dans le code XAML : 

x:Class="Mon_projet.MainControl" 

d:DesignWidth="640" d:DesignHeight="480" 

6. EB : vérifier le code XAML 

 

 Le code XAML doit maintenant se présenter comme ceci : 

<UserControl 

xmlns=http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation 
xmlns:x=http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml 
xmlns:d=http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008 
xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006" 

 

mc:Ignorable="d" 
x:Name="UserControl"> 

 

<Grid x:Name="LayoutRoot"/> 

</UserControl> 
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7. EB : copier les éléments 

 

a) Ouvrez le fichier XAML importé depuis Expression Design. 

b) Sélectionnez tous les éléments. 

c) Sélectionnez Supprimer dans le menu contextuel.  

d) Revenez au fichier XAML généré automatiquement. 

8. EB : insérer les éléments  

 

a) Cliquez sur LayoutRoot avec le bouton droit de la souris. 

b) Sélectionnez Insérer. 

9. EB : adapter le type de disposition  

 

a) Cliquez sur LayoutRoot -> Modifier le type de disposition -> Viewbox avec le bouton droit de la 
souris. 

b) La structure doit maintenant se présenter comme ceci : UserControl -> LayoutRoot -> Grille 

-> Éléments 

c) Spécifiez un nom pour LayoutRoot et Grille en double-cliquant sur les noms. 

10. EB : textes et valeurs  

 

 Les textes dynamiques et statiques comportent des intitulés sous forme de champs de 
texte. 

 Des valeurs (numériques) sont fournies avec les intitulés.  
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11. EB : insérer les intitulés  

 

 Les intitulés remplacent les nombres qui doivent être liés ultérieurement à l’aide de 
variables INT (cette opération doit être effectuée pour tous les éléments numériques) 

12. EB : définir les propriétés 

 

 Pour un affichage à 100 %, définir la propriété de l’élément de bargraphe MaxHeight sur 
341 (la hauteur maximale de l’élément indicateur est 340). 

13. EB : préparer l’utilisation dans zenon  

 

a) Supprimez tous les intitulés (des noms peuvent uniquement être fournis pour les éléments 
devant être actionnés via zenon). 

b) Enregistrez le fichier XAML sous le nom de votre choix. 

c) Intégrez le fichier XAML à zenon. (à la page 98) 

  si le fichier XAML s’affiche sans difficulté dans Microsoft Internet Explorer 
et la taille de la fenêtre d’Internet Explorer s’adapte au fichier, il s’affichera correctement dans zenon. 
 

5. Directives pour développeurs 

Cette section décrit la création de contrôles utilisateur WPF simples dotés de fonctionnalités 
code-behind dans Microsoft Visual Studio, ainsi que le débogage de ces contrôles utilisateur dans le 
Runtime.  

Les outils suivants ont été utilisés à cette fin : 

 Microsoft Visual Studio 2015 

 zenon  
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  Informations 

Une version de Microsoft Visual Studio de 2012 est recommandée, en raison de 
l’interface de conception XAML mieux intégrée. 

 
 

5.1 Création d’un contrôle utilisateur WPF simple avec fonction 
code-behind 

La création et l’incorporation d’un contrôle utilisateur simple sont décrites dans ce chapitre. Seuls les 
mécanismes et processus fondamentaux d’intégration à zenon sont décrits ; aussi, la fonctionnalité du 
contrôle utilisateur est limitée à l’ajout de deux valeurs. Afin de préserver la simplicité de cet exemple, 
nous n’avons intentionnellement pas mentionné le traitement avancé des erreurs ou la finalisation 
explicite. 

CRÉATION D’UN CONTRÔLE UTILISATEUR .NET 

1. Créez une nouvelle Solution et une WPF User Control Library dans Visual Studio. 

Aux fins de cet exemple, .NET Framework version 4 a été sélectionné. Une autre version peut 
être sélectionnée ; toutefois, elle peut être installée sur le système cible sur lequel sera démarré 
le Runtime. 

  Si le modèle d’objet correspondant ne s’affiche pas dans la liste des modèles 
disponibles, il peut être ajouté grâce à la fonction de recherche (le champ de saisie est situé dans 
la partie supérieure droite du dialogue). 
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Dans notre exemple, le projet porte le nom WPFUserControlLibrary. 

2. Créez trois zones de texte et un bouton dans le fichier UserControl1.xaml : 

 

3. Ajoutez le code suivant dans l’événement de "clic" du bouton : 
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Vous disposez maintenant d’un contrôle utilisateur doté de la fonctionnalité souhaitée. Toutefois, 
puisque zenon peut uniquement afficher les fichiers XAML ne contenant pas un lien vers un fichier 
code-behind, un fichier XAML supplémentaire, référençant la bibliothèque (l’ensemble) que vous venez 
de créer est nécessaire.  

CRÉATION DU FICHIER XAML (SANS FONCTIONNALITÉ CODE-BEHIND) POUR ZENON 

Pour créer le fichier XAML requis dans zenon, suivez ces instructions. 

1. Créez un nouveau projet, cette fois encore sous forme de WPF User Control Library.  

2. Celui-ci est intitulé WPFUserControlNoCodeBehind dans notre exemple. 

3. Insérez une référence au projet que vous venez d’intégrer à ce nouveau projet. 

 

4. Les fichiers XAML (UserControl1.xaml) se présentent comme suit : 

 

5. Tous les contenus nécessaires sont présents dans le fichier DLL créé et aucun fichier code-behind 
ne peut être utilisé ; vous devez donc supprimer les lignes suivantes : 

x:Class="WPFUserControlNoCodeBehind.UserControl1" 

xmlns:local="clr-namespace:WPFUserControlNoCodeBehind" 

6. Supprimez également (pour le paramètre de taille de l’interface de conception) les lignes 
suivantes : 

mc:Ignorable="d"  

d:DesignHeight="300" d:DesignWidth="300" 
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7. Supprimez le fichier code-behind (UserControl1.xaml.cs) de ce projet. 

8. Faites glisser le contrôle utilisateur préalablement créé (pour le projet WPFUserControlLibrary) 
vers la boîte à outils de l’interface de conception XAML. 

9. Spécifiez un nom pour le réseau et le contrôle utilisateur. 

  Si aucun nom n’est indiqué ici, ces éléments n’apparaissent pas dans la boîte de 
dialogue de création de liaisons dans zenon Editor et ne peuvent donc pas être configurés de 
manière dynamique. 

10. Le fichier XAML devrait maintenant se présenter comme ceci : 

 

À l’étape suivante, nous allons expliquer l’incorporation des fichiers DLL et XAML dans zenon. 

ÉTAPES DANS ZENON 

1. Ouvrez zenon Editor 

2. Sélectionnez Fichier -> Éléments graphiques. 

3. Sélectionnez Ajouter fichier... dans le menu contextuel. 

 

4. Sélectionnez le fichier XAML à l’emplacement auquel il est enregistré (fichier UserControl1.xaml 
du projet WPFUserControlNoCodeBehind) et ajoutez ceci : 
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5. Insérez les fichiers DLL contenant les fonctionnalités du fichier XAML.  

Pour cela : 

a) Dans le menu contextuel, sélectionnez la commande Fichier -> Autres, puis Ajouter fichier... 

b) Sélectionnez le fichier WPFUserControlLibrary.dll (dans le répertoire de sortie) du premier 
projet (WPFUserControlLibrary). 

 

6. Créez un synoptique zenon. 

7. Ajoutez un élément WPF, puis sélectionnez le fichier XAML précédemment incorporé.  

Vous devriez maintenant voir les informations suivantes dans zenon Editor : 

 

8. Démarrez le Runtime de zenon pour tester le contrôle dans cet environnement également. 

 

 

  Informations 

Le fichier XAML et les ensembles référencés peuvent également être enregistrés 
sous une forme compilée dans un fichier *.cdwpf. Ceci permet de n’importer qu’un 
seul fichier dans Editor (sous Fichiers -> Éléments graphiques). D’autres 
informations à ce propos sont disponibles dans le chapitre Fichiers CDWPF (fichiers 
collectifs) (à la page 49). 

  Lors du développement d’un contrôle utilisateur WPF, il est 
habituellement plus pratique d’insérer séparément le fichier XAML et les fichiers DLL 
référencés. Ceci facilite le remplacement et le débogage du fichier DLL. D’autres 
informations concernant le débogage sont disponibles au chapitre Débogage du 
contrôle utilisateur WPF dans le Runtime (à la page 30). 
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  Conseil 

Les fichiers DLL appartenant à un élément WPF (référencé par le fichier XAML lié) 
peuvent également être remplacés dans Editor pendant le fonctionnement.  
Pour remplacer un fichier DLL :  

 Fermez tous les synoptiques zenon dans lesquels est utilisé l’élément WPF. 

 Fermez tous les symboles utilisant l’élément WPF souhaité. 

 Dans l’Explorateur Windows, remplacez le fichier DLL dans le dossier \wpfache des 
fichiers d’Editor. 
Ce dossier se trouve dans le répertoire SQL, sous  
...\GUID-PROJET\FILES\zenon\custom\wpfcache 

Outre le remplacement du fichier dans l’Explorateur, vous pouvez également le 
remplacer directement dans zenon Editor ; pour cela : 

 Dans les paramètres du projet Visual Studio, spécifiez une version de fichier DLL 
supérieure. 

 Créez le nouveau fichier DLL. 

 Fermez tous les synoptiques zenon dans lesquels est utilisé l’élément WPF. 

 Fermez tous les symboles utilisant l’élément WPF souhaité. 

 Dans zenon Editor, supprimez le fichier DLL du dossier \Files\Other, puis ajoutez le 

fichier possédant le numéro de version supérieur. 

D’autres exemples sont disponibles au chapitre Exemples : intégration d’éléments WPF dans zenon (à la page 
98). 

 

5.2 Débogage du contrôle utilisateur WPF dans le Runtime 

Pour déboguer le contrôle utilisateur WPF dans le Runtime, suivez ces instructions. 

Dans cet exemple, le contrôle décrit au chapitre Création d’un contrôle utilisateur WPF simple avec 
fonction code-behind (à la page 25) est utilisé. 

DÉBOGAGE À L’AIDE DE  LA FONCTION ATTACHER AU PROCESSUS 

1. Assurez-vous que le Runtime de zenon est démarré et qu’un synoptique contenant le contrôle 
utilisateur WPF est ouvert. 

Assurez-vous également que le fichier DLL actuellement utilisé correspond à la version (Build) du 
projet contenant le contrôle utilisateur (WPFUserControlLibrary). 
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2. Définissez un point d’arrêt dans l’événement de "clic" du bouton dans le projet Visual Studio. 

 

3. Dans Visual Studio, sous Debug , sélectionnez l’option de menu Attach to Process. 

4. Sélectionnez le processus de Runtime de zenon. 

 

5. Sous Attach to, sélectionnez Automatique ou la version correspondante de .NET Framework 
(v4.x, dans ce cas). 

 

6. Cliquez sur Attach. 
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7. Maintenant, déclenchez le point d’arrêt en saisissant des valeurs dans le contrôle WPF dans le 
Runtime de zenon, puis cliquez sur le bouton. 

 

 

 

DÉBOGAGE À L’AIDE DE  LA FONCTION DÉMARRER LE PROGRAMME EXTERNE 

1. Assurez-vous que le Runtime de zenon est fermé. 

2. Assurez-vous que, dans zenon Editor, le projet contenant le contrôle utilisateur WPF a été défini 
en tant que projet de démarrage. 

3. Assurez-vous que le projet contenant le contrôle utilisateur (WPFUserControlLibrary) est défini 
en tant que projet de démarrage dans Visual Studio. 

 

4. Dans les propriétés du projet Visual Studio, sous Debug, pour le paramètre Start action, 
sélectionnez l’option : Start external program  

5. Pour l’option Start external program, sélectionnez le chemin de l’application de Runtime de 
zenon. 

6. Sous Répertoire de travail, sélectionnez le dossier \wpfcache des fichiers du Runtime 
(...\PROJECTNAME\RT\FILES\zenon\custom\wpfcache) 
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  Dans le projet sélectionné dans zenon Editor, appuyez sur le raccourci-clavier 
Ctrl+Alt+R pour accéder directement au répertoire racine des fichiers du Runtime. 

 

7. Dans les propriétés du projet, spécifiez le dossier \wpfache des fichiers du Runtime pour le 
paramètre  Output path, sous Build . 

 

8. Créez le projet dans Visual Studio. 

9. Démarrez le débogage dans Visual Studio en cliquant sur Start. 

 

10. Le Runtime de zenon démarre maintenant automatiquement. 

11. Maintenant, déclenchez le point d’arrêt en saisissant des valeurs dans le contrôle WPF dans le 
Runtime de zenon, puis cliquez sur le bouton. 
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  Informations 

Lors du démarrage du Runtime de zenon, les ensembles (fichiers DLL) référencés 
dans les contrôles utilisateur WPF provenant du dossier 
\FILES\zenon\custom\additional et/ou les ensembles issus des fichiers CDWPF dans 
le dossier \FILES\zenon\custom\wpfcache sont copiés. SI la version du fichier DLL 
dans le dossier \wpfache est supérieure à la version du "fichier original", celui-ci ne 
sera pas remplacé. 

Pour le débogage, il suffit donc de remplacer directement le fichier qui se trouve 
dans le dossier  \wpfache (et uniquement celui-ci).  

Pour la fourniture du projet, assurez-vous que la version actuelle du fichier DLL est 
présente dans le dossier \additional ou le fichier CDWPF ! 

  Si le fichier DLL est mis à jour dans le dossier \additional ou dans le 
fichier CDWPF, mais le numéro de version n’est pas augmenté, le fichier DLL doit être 
supprimé manuellement du dossier \wpcache, faute de quoi il ne sera pas mis à jour 
(en raison du mécanisme évoqué ci-dessus). 

 

 

  Conseil 

Les fichiers DLL appartenant à un élément WPF (référencé par le fichier XAML lié) 
peuvent également être remplacés dans Editor pendant le fonctionnement.  
Pour remplacer un fichier DLL :  

 Fermez tous les synoptiques zenon dans lesquels est utilisé l’élément WPF. 

 Fermez tous les symboles utilisant l’élément WPF souhaité. 

 Dans l’Explorateur Windows, remplacez le fichier DLL dans le dossier \wpfache des 
fichiers d’Editor. 
Ce dossier se trouve dans le répertoire SQL, sous  
...\GUID-PROJET\FILES\zenon\custom\wpfcache 

Outre le remplacement du fichier dans l’Explorateur, vous pouvez également le 
remplacer directement dans zenon Editor ; pour cela : 

 Dans les paramètres du projet Visual Studio, spécifiez une version de fichier DLL 
supérieure. 

 Créez le nouveau fichier DLL. 

 Fermez tous les synoptiques zenon dans lesquels est utilisé l’élément WPF. 

 Fermez tous les symboles utilisant l’élément WPF souhaité. 

 Dans zenon Editor, supprimez le fichier DLL du dossier \Files\Other, puis ajoutez le 
fichier possédant le numéro de version supérieur. 
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5.3 Échange de données entre zenon et les contrôles utilisateur 
WPF 

Il existe différentes possibilités d’échange de données entre zenon et les contrôles utilisateur WPF. 

 Échange de données à l’aide des propriétés de dépendance (à la page 35) 

 Remplacement de données via VSTA (à la page 39) 
 

5.3.1 Échange de données à l’aide des propriétés de dépendance 

La manière la plus élégante et sécurisée d’échanger des données entre zenon et les contrôles utilisateur 
WPF que vous avez créés consiste à utiliser les Dependency Properties. 

Le projet contenant le contrôle utilisateur WPF créé au chapitre Création d’un contrôle utilisateur WPF 
simple avec fonction code-behind (à la page 25) sert de base (WPFUserControlLibrary).  

Ce chapitre se consacre exclusivement au thème fondamental (Dependency Properties et échange 
de données entre le contrôle utilisateur et zenon, dans ce cas). Certaines fonctionnalités spécifiques des 
éléments WPF, tels que la Databinding, etc., ainsi que le traitement explicite des erreurs, ne sont pas 
abordés ici. 

AJOUTS AU CODE 

1. Créez l’événement TextChanged pour l’élément textBoxA dans le fichier UserControl1.xaml.  

TextChanged="textBoxA_TextChanged" 

2. Ajoutez les lignes de code suivantes dans la classe UserControl1 du fichier code-behind 
(UserControl1.xaml.cs). 

    /// <summary> 

    /// Gets or sets the ValueA. 

    /// </summary>   

    public double ValueA 

    { 

      get 

      { 

        return (double)GetValue(ValueADependencyProperty); 

      } 

      set 
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      { 

        SetValue(ValueADependencyProperty, value); 

      } 

    } 

 

    /// <summary> 

    /// Dependency property for ValueA 

    /// </summary> 

    public static readonly DependencyProperty ValueADependencyProperty = 

         DependencyProperty.Register("ValueA", typeof(double), 

         typeof(UserControl1), new FrameworkPropertyMetadata(0.0, new 

PropertyChangedCallback(OnValueADependencyPropertyChanged))); 

 

    /// <summary> 

    /// Called when [value a dependency property changed]. 

    /// </summary> 

    /// <param name="source">The source.</param> 

    /// <param name="e">The <see cref="DependencyPropertyChangedEventArgs"/> instance 

containing the event data.</param> 

    private static void OnValueADependencyPropertyChanged(DependencyObject source, 

DependencyPropertyChangedEventArgs e) 

    { 

      UserControl1 control = source as UserControl1; 

      if (control != null) 

      { 

        try 

        { 

          control.ValueA = (double)e.NewValue; 

          control.textBoxA.Text = control.ValueA.ToString(); 

        } 

        catch (Exception)  

        {} 

      } 

    } 

 

    /// <summary> 

    /// Handles the TextChanged event of the textBoxA control. 

    /// </summary> 

    /// <param name="sender">The source of the event.</param> 



Directives pour développeurs 

 

 

37 

 

 

    /// <param name="e">The <see cref="TextChangedEventArgs"/> instance containing the 

event data.</param> 

    private void textBoxA_TextChanged(object sender, TextChangedEventArgs e) 

    { 

      try 

      { 

        ValueA = Convert.ToDouble(textBoxA.Text); 

      } 

      catch (Exception) 

      {} 

    } 

 

Ensuite, créez la solution. 

  Informations 

Une propriété numérique (double) est utilisée dans cet exemple. D’autres types de 
données simples (tels que bool, string, int, etc.) peuvent également être utilisés.  

CRÉATION DE LIAISONS DANS ZENON 

1. Mettez à jour le contrôle utilisateur WPF (fichier DLL) dans zenon Editor. 

2. Ensuite, suivez les instructions fournies au chapitre Création d’un contrôle utilisateur WPF 
simple avec fonction code-behind (à la page 25).  

3. Créez une variable numérique dans zenon. Liez cette variable à un élément texte dynamique. 
Placez l’élément texte dynamique dans le synoptique, près de l’élément WPF, avec le contrôle 
utilisateur. 

4. Ouvrez le synoptique contenant l’élément WPF puis, sous WPF links, sélectionnez l’option 
suivante pour l’élément WPF : Configuration 

 



Directives pour développeurs 

 

 

38 

 

 

5. Développez le nœud de l’arborescence dans la partie supérieure gauche, puis sélectionnez 
AdditionControl 

 

6. Sélectionnez la ligne contenant ValueA (il s’agit du nom de la propriété précédemment créée 
dans le code) puis, pour Type of link:, sélectionnez l’option Variable. 

  Attribuez aux propriétés un préfixe permettant de les localiser plus facilement, par 
exemple : _ValueA 

7. Dans la colonne sous l’intitulé Linkage, imprimez la variable préalablement créée dans zenon. 

 

8. Confirmez la boîte de dialogue en appuyant sur OK, puis préparez les fichiers du Runtime. 

9. Démarrez le Runtime pour tester le contrôle utilisateur WPF. 

 

10. Si la valeur est modifiée dans le contrôle utilisateur, la valeur change automatiquement dans 
zenon, et réciproquement. 
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11. Vous pouvez évidemment déboguer le contrôle comme indiqué au chapitre Débogage du 
contrôle utilisateur WPF dans le Runtime (à la page 30), mais également créer d’autres 
propriétés de dépendance. 

  Informations 

L’événement UserControl_Loaded peut être utilisé pour accéder (automatiquement) 
aux valeurs de la propriété de dépendance pendant l’initialisation (lors de l’appel du 
contrôle utilisateur, par exemple).  

 
 

5.3.2 Remplacement de données via VSTA 

Les données peuvent également être échangées entre zenon et les contrôles utilisateur WPF à l’aide de 
VSTA.  

Les méthodes d’éléments API suivantes :  

 get_WPFProperty (lecture des valeurs) 

 set_WPFProperty (écriture des valeurs) 

sont utilisées à cette fin. 

L’exemple utilisé ici repose sur l’exemple utilisé au chapitre Échange de données à l’aide des propriétés 
de dépendance (à la page 35). 

CRÉATION D’UNE MACRO  VSTA POUR L’ÉCHANGE  DE DONNÉES ENTRE ZENON ET LE 
CONTRÔLE UTILISATEUR WPF 

1. Créez la macro VSTA suivante dans le module complémentaire du projet zenon. 

 

Dans ce cas de figure : 

 "Screen" est le nom du synoptique de zenon dans lequel se trouve l’élément WPF 

 "WPF_Element" est le nom de l’élément WPF contenant le contrôle utilisateur WPF 
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 "AdditionControl" est le nom du contrôle utilisateur WPF lui-même (défini dans le fichier 
UserControl1.xaml) 

 "ValueA" est le nom de la propriété du contrôle utilisateur 

2. Créez et exécutez une fonction de macro VSTA et liez-la à un bouton, dans le synoptique, sur 
lequel se trouve également l’élément WPF. 

3. Démarrez le Runtime pour tester les modifications 

 

Lors de l’exécution de la macro, la valeur est lue par le contrôle, puis dupliquée et réécrite. 

  Informations 

Il n’est pas nécessaire que les propriétés du contrôle utilisateur utilisé pour cette 
méthode d’échange de données soient des propriétés de dépendance, comme indiqué 
dans cet exemple. Des propriétés "standard" peuvent également être utilisées, comme 
expliqué au chapitre Accès via une "liaison variable" de VSTA (à la page 41). 

 
 

5.4 Accès au modèle d’objet de zenon (Runtime) depuis un 
contrôle utilisateur WPF 

Il existe différentes possibilités pour accéder au modèle d’objet de zenon depuis un contrôle utilisateur 
WPF. Ceci est expliqué de manière détaillée dans les chapitres suivants. 

Attention 

Lors de l'utilisation d'objets COM de zenon avec des contrôles utilisateur créés par 
l'utilisateur lui-même ou par des applications externes, ceux-ci doivent être activés avec 
la méthode Marshal.ReleaseComObject. L'activation avec la méthode 
Marshal.FinalReleaseComObject ne doit pas être utilisée, car elle entraîne un 
dysfonctionnement des modules complémentaires de zenon. 
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5.4.1 Accès via une "liaison variable" de VSTA 

Pour accéder à l’interface COM du Runtime de zenon via une "liaison variable", suivez ces instructions. 
La création d’un contrôle utilisateur WPF simple avec fonction code-behind (à la page 25) sert d’exemple 
initial. 

  Informations 

Le code suivant propose un exemple de la manière dont l’interface COM met en 
œuvre l’accès au Runtime de zenon et, par conséquent, en aborde uniquement la 
fonctionnalité de base. Il n’y a pas de traitement explicite des erreurs, etc. 

MODIFICATIONS NÉCESSAIRES DU CONTRÔLE UTILISATEUR WPF 

Les étapes suivantes doivent être mises en œuvre dans le projet contenant le contrôle utilisateur WPF 
(WPFUserControlLibrary). 

D’abord, une référence à l’interface COM de zenon doit être incorporée. 

 

 

Ensuite, le code suivant doit être inséré dans la classe UserControl1 : 

 

//The zenon Project 

zenOn.Project zenonProject = null; 

 

/// <summary> 

/// Property for the Variable link via VSTA 

/// </summary> 

public object zenonVariableLink 
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{ 

  get { return null; } 

  set 

  {     

    if (value != null && zenonProject == null) 

    { 

      zenOn.Variable zenonVariable; 

      try 

      { 

        zenonVariable = (zenOn.Variable)value; 

      } 

      catch (Exception) 

      { 

        return; 

      } 

      if ((zenonVariable!= null) && (!string.IsNullOrEmpty(zenonVariable.Name))) 

      { 

        zenonProject = zenonVariable.Parent.Parent; 

      } 

    } 

  } 

} 

 

/// <summary> 

/// Trigger used to notify the control from VSTA to release the COM resources 

/// </summary> 

public object zenonReleaseTrigger 

{ 

  get { return null; } 

  set 

  { 

    if ((bool)value && zenonProject != null) 

    { 

      try 

      { 

        Marshal.ReleaseComObject(zenonProject); 

      } 

      catch (Exception) 

      { 
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        return; 

      } 

      zenonProject = null; 

      GC.Collect(); 

      GC.WaitForPendingFinalizers(); 

      GC.Collect(); 

    } 

  } 

} 

 

Dans ce cas, l’accès aux propriétés zenonVariableLink (pour initialiser l’objet COM) et 
zenonReleaseTrigger (pour débloquer l’objet COM) sont ensuite accessibles depuis VSTA (écriture). 

Pour tester rapidement et simplement l’accès à l’interface COM, vous pouvez insérer la ligne de code 
suivante dans l’événement de "clic" de bouton du contrôle utilisateur. 

private void buttonAdd_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 

{ 

  if (zenonProject != null) 

  { 

    MessageBox.Show(zenonProject.Name); 

  } 

  return; 

  ... 

 

  Informations 

Une variable zenOn.Project est utilisée dans cet exemple. Bien entendu, d’autres 
objets tels que des événements, etc. du modèle d’objet zenon peuvent également être 
utilisés. 

MODIFICATIONS NÉCESSAIRES DU PROJET ZENON/CODE VSTA 

Les étapes suivantes sont nécessaires dans le code VSTA : 

Création d’une macro VSTA pour l’initialisation 

/// <summary> 

/// Macro for API initialization in the WPF User Control 

/// </summary> 

public void MacroWPFInit() 

{ 
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  zenOn.IDynPicture myWPFScreen = this.DynPictures().Item("Screen"); 

  zenOn.IElement myWPFElement = myWPFScreen.Elements().Item("WPF_Element"); 

  myWPFElement.set_WPFProperty("AdditionControl", "zenonVariableLink", 

this.Variables().Item(0));  

} 

 

Création d’une macro VSTA pour l’approbation 

/// <summary> 

/// Macro for API release in the WPF User Control 

/// </summary> 

public void MacroWPFRelease() 

{   

  zenOn.IDynPicture myWPFScreen = this.DynPictures().Item("Screen"); 

  zenOn.IElement myWPFElement = myWPFScreen.Elements().Item("WPF_Element"); 

  myWPFElement.set_WPFProperty("AdditionControl", "zenonReleaseTrigger", true); 

} 

 

Créez deux fonctions d’exécution de macro VSTA liées avec des boutons qui se trouvent dans le même 
synoptique que l’élément WPF. 

Ensuite, démarrez le Runtime pour tester la fonctionnalité. 

 Exécutez la macro pour l’initialisation. 

 Cliquez sur le bouton dans le contrôle utilisateur WPF ; une boîte de message contenant le nom 
du projet s’affiche. 

 

 Exécutez la macro pour le déblocage. 

Pour déboguer le contrôle utilisateur, vous pouvez suivre les instructions fournies dans la section 
Débogage du contrôle utilisateur WPF dans le Runtime (à la page 30). 
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  Conseil 

L’initialisation et le déblocage de l’objet COM dans cet exemple sont uniquement 
exécutées pour fournir une simple démonstration de l’utilisation de fonctions de macro 
VSTA. Selon l’application (et/ou en pratique), les événements dans VSTA sont mieux 
adaptés à cette pratique.  

Par exemple, le code d’initialisation dans l’événement _Open du synoptique peut être 
exécuté avec l’élément WPF et le code de déblocage dans l’événement _Close. 

Le mécanisme décrit ici est également utilisé au chapitre Affichage d’éléments WPF dans 
zenon Web Client (à la page 94). 

 

Attention 

Si des objets COM sont utilisés dans les contrôles utilisateur WPF, ils doivent toujours être 
explicitement approuvés avant la destruction du contrôle utilisateur WPF (avant la 
fermeture du synoptique, avant la fermeture du Runtime, avant l’actualisation). 

 
 

5.4.2 Accès à l’aide du marshaling 

Pour accéder à l’interface COM du Runtime de zenon à l’aide du marshaling, suivez ces instructions. La 
création d’un contrôle utilisateur WPF simple avec fonction code-behind (à la page 25) sert d’exemple 
initial. 

  Informations 

Le code suivant propose un exemple de la manière dont l’interface COM met en 
œuvre l’accès au Runtime de zenon et, par conséquent, en aborde uniquement la 
fonctionnalité de base. Il n’y a pas de traitement explicite des erreurs, etc. 

MODIFICATIONS NÉCESSAIRES DU CONTRÔLE UTILISATEUR WPF 

Les étapes suivantes doivent être mises en œuvre dans le projet contenant le contrôle utilisateur WPF 
(WPFUserControlLibrary). 
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D’abord, une référence à l’interface COM de zenon doit être incorporée. 

 

 

Ensuite, le code suivant doit être inséré dans la classe UserControl1 : 

//The zenon Project 

zenOn.Project zenonProject = null; 

 

Par ailleurs, l’application de création des contrôles utilisateur doit recevoir les lignes d’instruction 
suivantes (pour initialiser l’objet COM) : 

/// <summary> 

/// Constructor for UserControl1, initialize COM Object 

/// </summary>  

public UserControl1() 

{ 

  InitializeComponent(); 

 

  try 

  {        

    zenonProject = 

((zenOn.Application)Marshal.GetActiveObject("zenOn.Application")).Projects().Item("TES

TPROJECT"); 

  } 

  catch (Exception) 

  {  

  }       

} 
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L’objet COM doit être approuvé dans l’événement UserControl_Unloaded : 

/// <summary> 

/// Release COM Object 

/// </summary>  

private void UserControl_Unloaded(object sender, RoutedEventArgs e) 

{ 

  try 

  { 

    if (zenonProject != null) 

    { 

      Marshal.ReleaseComObject(zenonProject); 

      zenonProject = null; 

    } 

  } 

  catch (Exception) 

  {  

  } 

} 

 

Pour tester rapidement et simplement l’accès à l’interface COM, vous pouvez insérer la ligne de code 
suivante dans l’événement de "clic" de bouton du contrôle utilisateur. 

private void buttonAdd_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 

{ 

  if (zenonProject != null) 

  { 

    MessageBox.Show(zenonProject.Name); 

  } 

  return; 

 

  ... 

 

Maintenant, créez la solution et actualisez le contrôle utilisateur WPF dans le projet zenon. 



Développement dans zenon 

 

 

48 

 

 

Démarrez le Runtime pour tester le contrôle utilisateur. 

 

Pour déboguer le contrôle utilisateur, vous pouvez suivre les instructions fournies dans la section 
Débogage du contrôle utilisateur WPF dans le Runtime (à la page 30). 

  Informations 

Une variable zenOn.Project est utilisée dans cet exemple. Bien entendu, d’autres 
objets tels que des événements, etc. du modèle d’objet zenon peuvent également être 
utilisés. 

 

Attention 

Si des objets COM sont utilisés dans les contrôles utilisateur WPF, ils doivent toujours être 
explicitement approuvés avant la destruction du contrôle utilisateur WPF (avant la 
fermeture du synoptique, avant la fermeture du Runtime, avant l’actualisation). 

 

  Informations 

L’accès à l’aide du marshaling n’est pas possible dans zenon Web Client. Si l’accès à 
l’interface COM est requis ici, la méthode décrite au chapitre Accès via une "liaison 
variable" de VSTA (à la page 41) doit être utilisée. 

 
 

6. Développement dans zenon 

Pour pouvoir utiliser les contrôles utilisateur WPF dans zenon, la version 3.5 (ou une version ultérieure, 
en fonction de la version de .NET Framework utilisée dans le contrôle utilisateur) de Microsoft .NET 
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Framework doit être utilisée à la fois sur l’ordinateur exécutant Editor et sur l’ordinateur exécutant le 
Runtime. 

CONDITIONS APPLICABLES À L’AFFICHAGE D’ÉLÉMENTS WPF DANS ZENON 

La dynamisation est actuellement disponible pour les types de  variables simples (types de données 
numérique et chaîne). Les tableaux et les structures ne peuvent pas être rendus dynamiques.  

Par conséquent, les fonctions WPF suivantes peuvent être mises en œuvre dans zenon : 

 Les propriétés d’éléments correspondant à des types de données simples, tels que String, 
Int, Double, Bool, etc. 

 Les propriétés d’éléments du type Objet, qui peuvent être définis avec des types de données 
simples. 

 Les événements d’éléments peuvent être utilisés avec des fonctions ; les paramètres des 
événements ne sont toutefois pas disponibles et ne peuvent pas être évalués dans zenon 

 La transformation d’éléments pour lesquels une fonction de transformation de rendu 
(RenderTransform) est présente dans le fichier XAML. 

 : si le contenu est situé hors de la zone de l’élément WPF durant la transformation, 
elle ne comporte pas d’intitulé. 

  Aucune ombre ne peut être affichée pour les éléments WPF dans 
zenon.  

Attention 

Si les fichiers du Runtime ont été créés pour un projet destiné aux versions antérieures à 
la version 6.50, les éléments WPF existants ne sont pas inclus dans les synoptiques du 
Runtime. 

 
 

6.1 Fichiers CDWPF (fichiers collectifs) 

Un fichier CDWPF (avec le suffixe *.cdwpf) est un fichier ZIP renommé contenant les composants 
suivants : 

 Fichier XAML (pour référencer l’ensemble de contrôle utilisateur) 

 Fichier DLL (le contrôle utilisateur WPF lui-même, facultatif) 

 Aperçu des éléments graphiques (pour l’aperçu, facultatif) 

 

Règles d’utilisation des fichiers collectifs : 
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 Les fichiers (XAML, DLL, aperçu d’éléments graphiques) peuvent se trouver directement dans le 
fichier CDWPF ou dans un dossier associé.  

 Le nom du fichier collectif doit correspondre aux noms définis au nom du fichier XAML. 

 Un seul fichier XAML peut être présent à la fois.  

 L’aperçu graphique doit être de petite taille, et ne pas mesurer plus de 64 pixels en hauteur.  
Nom du fichier d’aperçu : preview.png ou le nom du fichier XAML suivi du suffixe png.  

 Vous pouvez utiliser autant d’ensembles que vous le souhaitez. La distinction est établie sur la 
base de la version du fichier.  

 Il n’est pas nécessaire que les fichiers collectifs contiennent un ensemble. 

 Tous les sous-dossiers sont examinés et sont uniquement pris en compte avec les fichiers *.dll, 
*.xaml ou *.png. 

 Si un fichier collectif (.*.cdwpf) est remplacé par une autre version du  fichier, il est nécessaire 
d’adapter tous les fichiers CDWPF correspondants dans tous les projets. 

 

6.2 Créer un élément WPF 

Pour créer un élément WPF 

1. Dans la barre d’outils Éléments, sélectionnez le symbole Élément WPF ou l’option Éléments du 
menu. 

2. Sélectionnez le point de départ dans la fenêtre principale.  

3. Agrandissez l’élément avec la souris.  

4. Dans les propriétés, sélectionnez la propriété Affichage du groupe Fichier XAML. 

5. La boîte de dialogue de sélection de fichiers s’ouvre.  

6. Sélectionnez le fichier souhaité. 
Les formats de fichier suivants sont valides : 

 *.xaml: Extensible Application Markup Language 

 *.cdwpf: fichier collectif WPF, affiche également un aperçu 

(Le fichier doit également être présent dans le Gestionnaire de projet, sous Fichiers/Éléments 

graphiques, ou il doit avoir été créé dans la boîte de dialogue.) 

7. Configurez les liens (à la page 51). 

  Informations 

Si des ensembles référencés sont utilisés, tenez compte des instructions fournies au 
chapitre Ensembles référencés (à la page 9). 
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6.3 Configuration des liaisons 

Pour configurer un élément WPF 

1. Dans les propriétés, sélectionnez la propriété Liens WPF du groupe Configuration. 

2. Une boîte de dialogue comportant trois onglets s’affiche, et propose un aperçu des éléments 
présents dans le fichier . 

BOÎTE DE DIALOGUE CONFIGURATION 
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Paramètre Description 

Éléments disponibles Affiche les éléments de fichier nommés sous forme 
d’arborescence. L’élément sélectionné peut être liée aux 
données de procédés.  

WPF est attribué aux données de procédé reposant sur 
le nom d’élément. Par conséquent, les éléments sont 
uniquement affichés si ces éléments et les éléments 
attenants possèdent un nom.  Les attributions sont 
configurées et représentées dans les onglets Propriétés, 
Événements et Transformation. 

  Si les éléments correspondants ne sont pas 
affichés, vérifiez qu’ils comportent bien un nom dans le 
fichier XAML (par exemple : <Grid  

Name="GridName">). 

Aperçu L’élément sélectionné clignote dans l’aperçu. 

Propriétés (à la page 53) Configuration et affichage des propriétés (variables, 
autorisations, verrouillages, valeurs liées). 

Événements (à la page 60) Configuration et affichage d’événements (fonctions). 

Transformations (à la page 61) Configuration et affichage de transformations. 

Nom Nom de la propriété. 

Connexion Sélection du lien. 

Type de lien Type de lien (variable, autorisation, fonction) 

Informations WPS Affiche la valeur actuelle des propriétés du contenu WPF. 
L’utilisateur peut directement visualiser le type de 
propriété dont il s’agit (valeur booléenne, chaîne, etc.). 

Lien (Liée) Indique si une propriété est actuellement utilisée. 

Non présente dans la vue par défaut, mais peut être 
sélectionnée ouvrant le menu contextuel et en 
sélectionnant Colonne. 

 

  Informations 

Seuls les objets logiques peuvent être affichés dans la boîte de dialogue de configuration. 
Les objets visuels ne sont pas affichés. Vous pouvez en apprendre davantage sur les 
arrière-plans et l’animation des objets visuels au chapitre Association d’un objet zenon à 
un contenu WPF. 
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ÉDITION DE LIENS HYPERTEXTE 

Tous les liens hypertexte configurés peuvent être édités à partir des propriétés de l’élément. Cliquez sur 
l’élément et ouvrez le groupe de propriétés Liens WPF. Les liens hypertexte peuvent être configurés de 
manière plus détaillée ici, sans qu’il soit nécessaire d’ouvrir la boîte de dialogue. 

Limitations : 

 Le type de liaison ne peut pas être modifié ici. 

 Les nouveaux liens peuvent uniquement être créés via la boîte de dialogue de configuration. 

 Insertion d’un élément WPF dans un symbole : Les liens WPF ne peuvent pas être exportés. 

 
 

6.3.1 Propriétés 

Les propriétés permettent de lier les éléments suivants :  

 Variables (à la page 55) 

 Valeurs (à la page 56) 

 Autorisations et verrouillages (à la page 58) 
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Paramètre Description 

Nom Nom de la propriété. 

Lien Variable liée, autorisation ou valeur liée.  

Cliquez sur la colonne pour ouvrir la boîte de dialogue de 
sélection correspondante, en fonction de l’entrée dans la 
colonne Link type (Type de lien).  

Type de lien Sélection du lien.  

Info WPF Affiche la valeur actuelle des propriétés du contenu WPF. 
L’utilisateur peut directement visualiser le type de 
propriété dont il s’agit (valeur booléenne, chaîne, etc.). 

Lié Indique si une propriété est actuellement utilisée.  

Non présente dans la vue par défaut, mais peut être 
sélectionnée ouvrant le menu contextuel et en 
sélectionnant Colonne. 

CRÉEZ UN LIEN 

Pour créer un lien : 

1. Sélectionnez la ligne comportant la propriété que vous souhaitez lier. 

2. Cliquez sur la cellule Type de lien. 

3. Sélectionnez le lien de votre choix dans la liste déroulante. 

Les possibilités suivantes sont disponibles : 

 <Non lié> (supprime un lien existant) 

 Autorisation/Verrouillage 

 Valeur constante 

 Variable 

4. Cliquez sur la cellule Lien.  

5. La boîte de dialogue de configuration du lien souhaité s’affiche à l’écran. 

  Informations 

Les propriétés de WPF et de zenon peuvent être différentes. Si, par exemple, la propriété 
Visibilité est liée, trois valeurs sont disponibles dans .NET : 

 0 - visible 

 1 - invisible  

 2 - minimisé 

Ces valeurs doivent être affichées via la variable liée de zenon. 
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Lier une variable 

Pour lier une valeur avec une propriété WPF : 

1. Sélectionnez la ligne comportant la propriété que vous souhaitez lier. 

2. Cliquez sur la cellule Type de lien.  

3. Sélectionnez Variable dans la liste déroulante.  

4. Cliquez sur la cellule Lien.  

5. La boîte de dialogue de configuration des variables s’affiche à l’écran. 

Cette boîte de dialogue s’applique également à la sélection de variables pour les transformations (à la 
page 61). La configuration permet également d’effectuer des conversions en unités WPF depuis zenon. 
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Parameter Beschreibung 

Verknüpfte Variable Auswahl der zu verknüpfenden Variablen. Klick auf 
Schaltfläche ... öffnet Dialog zur Auswahl. 

Wertbereich des WPF-Elements Angaben zur Umrechnung der Variablenwerte in 
WPF-Werte. 

Wertbereich umrechnen Aktiv: WPF-Einheitenumrechnung ist eingeschaltet.  

Der aktuelle zenon 
Wert (inkl. zenon Einheit) wird mittels normierter 
Minimum- und Maximum-Wert auf den 
WPF-Bereich umgerechnet. 

 Der Wert einer Variablen variiert von 
100 bis 200. Bei der Variablen ist der normierte 
Bereich auf 100 - 200 eingestellt. Ziel ist, diese 
Wertänderung mittels eines WPF-Drehknopfs 
darzustellen. Dafür wird: 

 bei Transformation die Eigenschaft  
RotateTransform.Angle mit der Variablen 
verknüpft 

 Wert anpassen aktiviert  

 ein WPF-Wertbereich von 0 bis 360 konfiguriert 

Jetzt wird der Drehknopf bei einen Wert von z. B. 
150 um 180 Grad gedreht sein. 

Minimum Definiert den niedrigsten WPF-Wert.  

Maximum Definiert den höchsten WPF-Wert. 

OK Übernimmt Einstellungen und beendet Dialog. 

Abbrechen Verwirft Einstellungen und beendet Dialog. 

Hilfe Öffnet die Online-Hilfe. 

 
 

Valeurs du lien  

Les valeurs liées peuvent être une chaîne (String) ou une valeur numérique de type Double. Lors de la 
sélection du synoptique, la valeur sélectionnée est transmise au contenu WPF après le chargement du 
contenu WPF. 

Pour lier une valeur avec une propriété WPF : 

1. Sélectionnez la ligne comportant la propriété que vous souhaitez lier. 

2. Cliquez sur la cellule Type de lien. 
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3. Sélectionnez Liaisons de valeurs dans la liste déroulante.  

4. Cliquez sur la cellule Lien. 

5. La boîte de dialogue de configuration des liens de valeurs s’ouvre. 
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Paramètre Description 

Valeur liée : Saisissez une valeur numérique ou une valeur de type chaîne. 

Use string (Utiliser la chaîne) 
Active : une valeur de type chaîne est utilisée à la place d’une 
valeur numérique. 

La langue des valeurs de type chaîne peut être modifiée. Le texte 
est traduit dans le Runtime lors de l’appel du synoptique et de sa 
transmission au contenu WPF. Si la langue est modifiée pendant 
que le synoptique est ouvert, la valeur de la chaîne est retraduite 
et transmise. 

Valeur de type chaîne/valeur 

numérique 
En fonction des paramètres sélectionnés pour la propriété Use 

string (Utiliser la chaîne), une valeur numérique ou une valeur de 
type chaîne est saisie dans ce champ. Pour les valeurs numériques, 
une unité de mesure peut également être sélectionnée. 

Unité : Sélection d’une unité de mesure dans la liste déroulante. Vous devez 
avoir préalablement configuré cet aspect dans la fonction de 
basculement d’unités. 

L’unité de mesure est attribuée avec la valeur numérique. Si les 
unités sont modifiées dans le Runtime, la valeur est convertie dans 
la nouvelle unité de mesure et transmise au contenu WPF. 

FERMER BOÎTE DE DIALOGUE 

Options Description : 

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. 

 
 

Autorisation de liens ou de verrouillages 

Des autorisations ne peuvent pas être accordées pour l’ensemble de l’élément WPF. L’élément est 
attribué à un niveau d’utilisateur. Les autorisations sont accordées au sein du niveau utilisateur pour les 
contrôles individuels. Si une autorisation est active, la valeur 1 est écrite dans l’élément. 

Pour lier une autorisation ou un verrouillage à une propriété WPF : 

1. Sélectionnez la ligne comportant la propriété que vous souhaitez lier. 

2. Cliquez sur la cellule Type de lien. 

3. Sélectionnez Autorisation/verrouillage dans le menu déroulant.  
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4. Cliquez sur la cellule Lien. 

5. La boîte de dialogue de configuration des autorisations s’affiche à l’écran. 

 

Paramètres Description 

Autorisation du lien/verrouillage Configuration des autorisations. 

État lié  Sélection d’une autorisation liée à un contrôle WPF dans la liste 
déroulante. Par exemple, la visibilité et le fonctionnement d’un 
bouton WPF peuvent dépendre de l’état d’un utilisateur. 

 

Autorisation Description 

Autorisation disponible Si l’utilisateur dispose de droits suffisants pour actionner l’élément WPF, 
une valeur de 1 est écrite dans la propriété. 

L’autorisation n’existe 

pas 
Si l’utilisateur ne dispose pas de droits suffisants pour actionner l’élément 

WPF, une valeur de 1 est écrite dans la propriété. 

non verrouillé Si l’élément n’est pas verrouillé, la valeur 1 est écrite dans la propriété. 

verrouillé Si l’élément est verrouillé, la valeur 1 est écrite dans la propriété. 

action autorisée Si l’autorisation est présente et l’élément n’est pas verrouillé, une valeur 
de 1 est écrite dans la propriété. 

ne peut pas être utilisé Si l’autorisation n’est pas présente ou l’élément n’est pas verrouillé, une 
valeur de 1 est écrite dans la propriété. 
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6.3.2 Événements 

Les événements permettent de lier des fonctions de zenon à un élément WPF. 

 

Paramètres Description 

Nom Nom de la propriété. 

Connexion Fonction liée. Cliquez sur la cellule pour ouvrir la boîte de 
dialogue. 

Type de lien Sélection du lien. Cliquez sur la cellule pour ouvrir la boîte 
de dialogue de sélection. 

Informations WPS Affiche la valeur actuelle des propriétés du contenu WPF. 
L’utilisateur peut directement visualiser le type de 
propriété dont il s’agit (valeur booléenne, chaîne, etc.). 

Lien (Liée) Indique si une propriété est actuellement utilisée.  

Non présente dans la vue par défaut, mais peut être 
sélectionnée ouvrant le menu contextuel et en 
sélectionnant Colonne. 

FONCTIONS DE LIEN 

Pour créer un lien : 

1. Sélectionnez la ligne comportant la propriété que vous souhaitez lier. 
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2. Cliquez sur la cellule Type de lien. 

3. Sélectionnez la fonction dans la liste déroulante. 

4. Cliquez sur la cellule Lien. 

5. La boîte de dialogue de configuration de la fonction s’affiche à l’écran. 

 

Paramètres Description 

Fonction liée Sélectionnez les fonctions à lier. Cliquez sur le bouton ... 
pour ouvrir la boîte de dialogue de sélection de fonctions. 

OK Accepte la sélection et ferme la boîte de dialogue. 

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

Aide Ouvre l’aide en ligne. 

 
 

6.3.3 Transformation 

L’élément WPF ne prend pas en charge la rotation. Par exemple, si l’élément WPF se trouve dans un 
symbole et ce symbole subit une rotation, l’élément WPF ne pivotera pas avec le symbole. Par 
conséquent, il existe un autre mécanisme de Transformation dans WPF permettant de faire pivoter les 
éléments ou de les transformer autrement. Ces transformations sont configurées dans l’onglet 
Transformation. 
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 : si le contenu se trouve hors de la zone de l’élément WPF, cette partie du contenu est perdue 
ou n’est pas affichée. 
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Paramètre : Description 

Nom  Nom de la propriété. 

Connexion Sélection des variables liées.  

Les transformations sont affichées en langage XAML sous forme d’objets de 
transformation possédant des propriétés propres. Si un élément est compatible 
avec une transformation, les propriétés possibles de l’objet de transformation 
sont affichées dans la liste (pour plus d’informations à ce sujet : Intégration d’un 
bouton sous forme d’élément WPF XAML dans zenon (à la page 103) 

Par exemple, si la variable liée est définie à une valeur de 10, cette valeur est 
écrite sous forme de cible WPF, et l’élément WPF est pivoté de 10°. 

Type de lien Sélection du type de lien de transformation. 

Informations WPS Affiche la valeur actuelle des propriétés du contenu WPF. L’utilisateur peut 
directement visualiser le type de propriété dont il s’agit (valeur booléenne, 
chaîne, etc.). 

Lien (Liée) Indique si une propriété est actuellement utilisée.  

Non présente dans la vue par défaut, mais peut être sélectionnée ouvrant le 
menu contextuel et en sélectionnant Colonne. 

LIEZ LES TRANSFORMATIONS 

Pour lier une transformation avec une propriété WPF : 

1. Sélectionnez la ligne comportant la propriété que vous souhaitez lier. 

2. Cliquez sur la cellule Type de lien. 

3. Sélectionnez Transformation dans la liste déroulante.  

4. Cliquez sur la cellule Lien. 

5. La boîte de dialogue de configuration des variables s’affiche à l’écran. 

La configuration permet également d’effectuer des conversions en unités WPF depuis zenon. 
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Parameter Beschreibung 

Verknüpfte Variable Auswahl der zu verknüpfenden Variablen. Klick auf 
Schaltfläche ... öffnet Dialog zur Auswahl. 

Wertbereich des WPF-Elements Angaben zur Umrechnung der Variablenwerte in 
WPF-Werte. 

Wertbereich umrechnen Aktiv: WPF-Einheitenumrechnung ist eingeschaltet.  

Der aktuelle zenon 
Wert (inkl. zenon Einheit) wird mittels normierter 
Minimum- und Maximum-Wert auf den 
WPF-Bereich umgerechnet. 

 Der Wert einer Variablen variiert von 
100 bis 200. Bei der Variablen ist der normierte 
Bereich auf 100 - 200 eingestellt. Ziel ist, diese 
Wertänderung mittels eines WPF-Drehknopfs 
darzustellen. Dafür wird: 

 bei Transformation die Eigenschaft  
RotateTransform.Angle mit der Variablen 
verknüpft 

 Wert anpassen aktiviert  

 ein WPF-Wertbereich von 0 bis 360 konfiguriert 

Jetzt wird der Drehknopf bei einen Wert von z. B. 
150 um 180 Grad gedreht sein. 

Minimum Definiert den niedrigsten WPF-Wert.  

Maximum Definiert den höchsten WPF-Wert. 

OK Übernimmt Einstellungen und beendet Dialog. 

Abbrechen Verwirft Einstellungen und beendet Dialog. 

Hilfe Öffnet die Online-Hilfe. 

 
 

6.4 Validité des fichiers XAML 

La validité des fichiers XAML est soumise à certaines exigences : 

 Espace de nommage correct 

 Absence de référence de classe 

 Capacité d’extension 
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ESPACE DE NOMMAGE CORRECT 

L’élément WPF peut uniquement afficher un contenu WPF, c’est-à-dire : 

seuls les fichiers XAML comportant un espace de nommage WPF de longueur correcte peuvent être 
affichés par l’élément WPF. Les fichiers utilisant un espace de nommage Silverlight ne peuvent être ni 
chargés, ni affichés. Toutefois, dans la plupart des cas, il suffit de convertir l’espace de nommage 
Silverlight en espace de nommage WPF. 

Espaces de nommage WPF :  

xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"  

xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" 

ABSENCE D’UTILISATION DE RÉFÉRENCES DE CLASSE 

Les fichiers XAML pouvant être chargés de façon dynamique, il est impossible d’utiliser des fichiers 
XAML contenant des références à de classes (clé "class" dans l’en-tête). Les fonctions programmées 
dans des fichiers C# créés indépendamment ne peuvent pas être utilisées. 

Pour utiliser des contrôles WPF avec une fonction code-behind, suivre la procédure décrite au chapitre 
Création d’un contrôle utilisateur WPF simple avec fonction code-behind (à la page 25). 

CAPACITÉ D’EXTENSION  

Si le contenu d’unélément WPF est ajusté à la taille de l’élément WPF, les commandes de l’élément WPF 
sont entrelacées dans une commande offrant cette fonctionnalité, à l’image d’un élément ViewBox, par 
exemple. En outre, il convient de veiller que les éléments hauteur et largeur soient configurés de 
manière automatique. 

VÉRIFICATION DE LA VAL IDITÉ D’UN FICHIER XAML 

Pour s’assurer qu’un fichier XAML possède le format adéquat : 

 Ouvrez le fichier XAML dans Internet Explorer. 

 S’il peut être ouvert sans modules d’extension supplémentaires (Java ou autres), on peut 
supposer avec certitude que ce fichier peut être chargé et affiché dans zenon. 

 Si un problème survient durant le chargement, celui-ci est affiché dans Internet Explorer et 
les lignes à l’origine du problème sont indiquées de manière claire. 

La capacité d’extension peut également être testée de cette manière : Si le fichier a été correctement 
créé, le contenu sera automatiquement ajusté à la taille de la fenêtre Internet Explorer. 
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MESSAGE D’ERREUR  

Si un fichier non valide est utilisé dans zenon, un message d’erreur est affiché dans la fenêtre de sortie 
lors du chargement du fichier dans l’élément WPF. 

Par exemple :  

"error when loading 
xaml-Datei:C:\ProgramData\COPA-DATA\SQL\781b1352-59d0-437e-a173-08563c3142e9\

FILES\zenon\custom\media\UserControl1.xaml 

The attribute "Class" cannot be found in XML namespace 

"http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml". Line 7 Position 2." 
 

6.5 Éléments prédéfinis 

zenon comporte déjà plusieurs éléments WPF. D’autres sont en outre disponibles en téléchargement 
dans la boutique Web.  

Tous les éléments WPF comportent des propriétés déterminant la conception graphique de l’élément 
correspondant (Dependency Properties). La configuration des valeurs par le biais d’un fichier XAML ou 
d’un lien avec la propriété par le biais de zenon peut modifier directement l’apparence dans le Runtime. 
Les tables fournies dans la description des éléments individuels contiennent les Dependency Properties,  
qui correspondent au contrôle. 

Éléments disponibles : 

 Horloge analogique (à la page 67) 

 Bargraphe vertical (à la page 68) 

 COMTRADE Viewer (à la page 69) 

 Diagramme de classe énergétique (à la page 81) 

 Barre de progression (à la page 69) 

 Diagramme de Pareto (à la page 82) 

 Diagramme Sankey (à la page 88)  

 Affichage circulaire (à la page 86) 

 Commande de température  (à la page 90) 

 Réglette universelle (à la page 91) 

 Diagramme en cascade (à la page 92) 
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REMPLACEMENT D’UN ENSEMBLE PAR UNE VERSION PLUS RÉCENTE 

Pour chaque projet, un seul ensemble (Assembly) peut être utilisé pour un élément WPF, dans zenon 
Editor comme dans le Runtime. Si deux versions d’un ensemble (Assembly) sont disponibles dans un 
projet, le premier fichier chargé est utilisé. L’utilisateur doit s’informer sur la version à utiliser. Aucune 
autre action n’est nécessaire pour assurer la maintenance des versions utilisées jusqu’à présent. Si une 
version plus récente est choisie, il est nécessaire d’adapter tous les fichiers CDWPF correspondants dans 
tous les symboles et images utilisés dans les projets chargés dans Editor ou le Runtime.  

 Si un ensemble (Assembly) dans un projet est 
remplacé par une version plus récente, il doit également être remplacé dans tous les autres projets 
chargés dans Editor ou le Runtime.  
 

6.5.1 Horloge analogique - AnalogClockControl 

Propriété Fonction Valeur 

ElementStyle Forme/type d’élément. Enum : 

 SmallNumbe
rs 

 BigNumbers 

 Non 

ElementBackgroundBrush Couleur de l’arrière-plan de l’élément. Pinceau 

ElementGlasReflection Active l’effet vitré sur l’élément. Visibilité 

Offset Valeur en heures (h) affichant le décalage de temps 
par rapport à l’horloge système. 

Int16 

OriginText Texte affiché sur l’horloge (par exemple, 
emplacement). 

Chaîne 
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6.5.2 Bargraphe vertical - VerticalBargraphControl 

Propriété Fonction Valeur 

CurrentValue Valeur actuelle à afficher. Double 

MinValue Valeur minimum de l’échelle. Double 

MaxValue Valeur maximum de l’échelle. Double 

MajorTicksCount Nombre de graduations principales sur l’échelle. Entier 

MinorTicksCount Nombre de graduations secondaires sur l’échelle. Entier 

MajorTickColor Couleur des graduations principales sur l’échelle. Couleur 

MinorTickColor Couleur des graduations secondaires sur l’échelle. Couleur 

ElementBorderBrush Couleur de la bordure de l’élément. Pinceau 

ElementBackgroundBrush Couleur de l’arrière-plan de l’élément. Pinceau 

ElementGlasReflection Active l’effet vitré sur l’élément. Visibilité 

ElementFontFamily Police de caractères de l’élément. Police 

ScaleFontSize Taille de la police de caractères de l’élément. Double 

ScaleFontColor Couleur de la police de caractères de l’échelle. Couleur 

IndicatorBrush Couleur de remplissage du graphique à barres. Pinceau 

BargraphSeparation Nombre de divisions du bargraphe. Entier 

BargraphSeparationColor Couleur des divisions de l’échelle. Couleur 
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6.5.3 Barre de progression - ProgressBarControl 

Propriété Fonction Valeur 

CurrentValue Valeur actuelle à afficher. Double 

MinValue Valeur minimum de la zone de valeurs. Double 

MaxValue Valeur maximum de la zone de valeurs. Double 

ProgressbarDivisionCount Nombre de divisions de la barre de progression. Entier 

VisibilityText Visibilité de l’affichage de la valeur. Booléen 

TextSize Taille de la police de l’affichage de la valeur. Double 

TextColor Couleur de l’affichage de la valeur. Couleur 

ProgressBarBoxedColor Couleur de la bordure de la barre de progression. Couleur 

ProgressBarMarginDistance Distance de la boîte de dialogue de la barre de progression par 
rapport au bord de l’élément (gauche, haut, droite, bas). 

Double 

ProgressBarInactiveBrush Couleur de l’indicateur inactive. Pinceau 

ProgressBarActiveBrush Couleur de l’indicateur active. Pinceau 

ProgressBarPadding Distance de la boîte de dialogue de la barre de progression par 
rapport à la boîte de dialogue de la barre de progression 
(gauche, haut, droite, bas). 

Double 

ElementBorderBrush Couleur de la bordure de l’élément. Pinceau 

ElementBackgroundBrush Couleur de l’arrière-plan de l’élément. Pinceau 

 
 

6.5.4 COMTRADE Viewer 

L’élément WPF COMTRADE-Viewer est accessible aux entreprises partenaires de COPA-DATA, via le site 
COPA-DATA Partner Community (https://www.copadata.com/en-us/partner-community/). L’élément 
WPF est accessible aux partenaires de COPA-DATA, par l’intermédiaire du site Web COPA-DATA Partner 
Community (https://www.copadata.com/en-us/partner-community/). 

Il est conçu pour l’analyse graphique des informations de journalisation des erreurs numériques et 
résultats d’un fichier COMTRADE. 

https://www.copadata.com/en-us/partner-community/
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  Informations 

Le contrôle est compatible avec les fichiers conformes à la norme IEEE C37.111 (IEEE 
Standard Common Format for Transient Data Exchange (COMTRADE) for Power 
Systems). Les fichiers ASCII ou binaires conformes à l’édition de 1999 ou 2013 de la 
norme peuvent être visualisés.  

Les fichiers plus anciens ou ne comportant pas d’identification d’année ne sont pas 
pris en charge. Un message d’avertissement s’affiche en cas de sélection d’un fichier 
non valide ou non pris en charge. 

 

Possibilités offertes par le contrôle WPF COMTRADE-Viewer dans le Runtime de  zenon : 

 Sélection d’un fichier au format COMTRADE 

 Visualisation du fichier COMTRADE sélectionné : 
  Les couleurs d’affichage peuvent être configurées dans zenon Editor. 

 Intensité (affichage sous forme d’onde sinusoïdale) 

 Tension (affichage sous forme d’onde sinusoïdale) 

 Signaux numériques (affichage sous forme de diagramme à barres binaire) 

 Affichage des valeurs à la position sélectionnée du pointeur. 

 En cas de sélection d’un élément ne représentant ni l’intensité, ni la tension (par ex. la 
fréquence), il est affiché dans les deux zones de visualisation analogiques (intensité et 
tension). 

 Navigation : 
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 Effectuez un zoom avant ou un zoom arrière avec la molette de la souris, la barre de 
défilement ou les gestes MultiTouch. 

 Agrandissement de la zone  
Sélection de la zone avec un clic 

 Déplacez la zone d’affichage avec un clic droit, la barre de défilement ou les gestes 
MultiTouch. 

 Exporte les objets sélectionnés sous forme de fichier CSV. 

  Conseil 

Pour pouvoir transférer les fichiers COMTRADE vers l’ordinateur sur lequel s’exécute 
le Runtime de zenon, vous pouvez également utiliser la fonction de transfert de 
fichier du driver IEC 61850 ou la fonction de bloc fonctionnel FTP de zenon Logic. 

Vous trouverez d’autres informations à ce sujet dans la documentation du driver IEC 
61850 ou la documentation de zenon Logic. 

 
 

Affichage durant le Runtime 

L’élément WPF COMTRADE propose deux modes d’affichage dans le Runtime : 

 Affichage de la configuration 

 Sélection d’un fichier de configuration COMTRADE 

 Sélection des éléments à afficher 

 Affichage sous forme de graphique  

 Zoom avant et zoom arrière 

 Affichage des valeurs à la position sélectionnée du pointeur. 

 Exportation des éléments sélectionnés sous forme de fichier CSV 

  Informations 

Le passage d’un mode d’affichage à l’autre est intégré à l’élément WPF. Il n’est pas 
nécessaire de configurer une fonction d’appel de synoptique au niveau du projet. 

 
 

Vue du Runtime - Page de configuration 

En cas d’appel d’un synoptique contenant un élément COMTRADE-Viewer configuré, l’affichage de la 
page de configuration correspondante est vide. 
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  Ceci est également vrai si, dans le Runtime de zenon, la fonction d’appel de synoptique est 
utilisée pour passer d’un synoptique à un autre. 

 

CONFIGURATION DE L’ÉLÉMENT COMTRADE VIEWER 

L’appel du synoptique de COMTRADE Viewer Configuration, disposé verticalement sur le côté de 
l’écran, permet de basculer vers l’affichage graphique de la configuration ou inversement.  

SÉLECTION DE FICHIER 

Le bouton Open... ouvre la boîte de dialogue de sélection de fichier.  

Une présélection des fichiers affichés est appliquée dans cette boîte de dialogue :  

 les paires de fichiers *.cfg et *.dat sont détectées.  
  Les fichiers optionnels *.hdr et *.inf ne sont pas pris en compte. 

 Seuls les fichiers *.dat correspondants sont affichés.  

 Pour charger tous les fichiers associés (*.dat, *.cfg), cliquez sur le fichier souhaité, puis sur le 
bouton OK.  

 Un fichier peut être chargé. 

 Une fois le fichier chargé, son contenu est affiché dans les colonnes Analog Channels et Digital 

Channels. 
Les intitulés et les unités des éléments sont issus de la configuration de l’élément COMTRADE et 
ne peuvent pas être modifiés. 
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AUTRES INFORMATIONS CONCERNANT L’ÉDITION  DES FICHIERS *.CFG ET *.DAT 

Les informations provenant du fichier *.cfg permettent d’évaluer le fichier *.dat. Elles contiennent les 
données correspondant aux différentes séries de mesures analogiques et numériques des intensités et 
tensions. Les données sont divisées en jeux de données individuels et affichées au format hexadécimal. 

Fichiers *.cfg 

 La dernière entrée d’un fichier de ce type de données est un multiplicateur de temps. Cette 
entrée est multipliée par la valeur d’horodatage de chaque entrée du fichier *.dat en cas de 
lecture d’une perturbation (message d’erreur). Si aucun multiplicateur de temps n’est présent, 
un facteur d’une valeur de 1 est automatiquement défini au niveau interne. Le fichier *.cfg n’est 
pas modifié pendant ce processus. 

 Certains standards s’appliquent aux entrées contenant les valeurs numériques mesurées. 
Exemple d’entrée de valeur numérique mesurée conforme à la norme : 1,LOPHC,,,0. Toutefois, si 
le caractère zéro n’est pas présent à la fin de l’entrée, COMTRADE-Viewer l’ajoute au niveau 
interne. Le fichier *.cfg n’est pas modifié pendant ce processus. 

Fichiers *.dat 

 COMTRADE-Viewer peut lire les fichiers contenant ce type de données et commençant par 
l’indice 0 ou >1. Dans ce cas, une vérification est continuellement effectuée pour déterminer si 
ces jeux de données comportent une numérotation continue, par pas discrets, en commençant à 
1. Si des jeux de données ne sont pas correctement numérotés, le fichier ne peut pas être lu. 
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CANAUX ANALOGIQUES 

Paramètre Description 

[Liste der verfügbaren Kanäle] 

 

Sélection des éléments à visualiser. 

Sélection multiple en cliquant sur les entrées souhaitées 
dans la liste. Les éléments sélectionnés sont affichés avec 
un arrière-plan coloré. Un autre clic de souris annule la 
sélection de l’entrée.  

Select All Sélectionne tous les éléments dans la liste. 

Deselect All Désactive la sélection d’éléments existante. 

CANAUX NUMÉRIQUES 

Paramètre Description 

[Liste der verfügbaren Kanäle] Sélection des éléments à visualiser 

Sélection multiple en cliquant sur les entrées souhaitées 
dans la liste. Les éléments sélectionnés sont affichés avec 
un arrière-plan coloré. Un autre clic de souris annule la 
sélection de l’entrée. 

Select All Sélectionne tous les éléments dans la liste. 

Deselect All Désactive la sélection d’éléments existante. 

AFFICHER LA SÉLECTION 

Pour afficher votre sélection dans l’interface graphique, cliquez sur le bouton Apply. 

  Cliquer sur la fonction de basculement de l’interface verticale COMTRADE Viewer 

Configuration modifie uniquement l’affichage. Toute sélection modifiée des canaux n’est pas prise en 
compte dans ce cas de figure. 
 

Vue du Runtime - Visualisation des données COMTRADE 

Les canaux sélectionnés sont affichés dans la zone d’affichage graphique de l’élément WPF 
COMTRADE-Viewer. La coloration peut être configurée dans zenon Editor. 

EXPORTATION DES DONNÉES SÉLECTIONNÉES 

Les canaux analogiques et numériques sélectionnés peuvent être exportés sous forme de fichier CSV en 
cliquant sur le bouton CSV-Export. 
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AFFICHAGE GRAPHIQUE  

L’affichage graphique de COMTRADE-Viewers comporte trois sections : 

 Ampérage actuel  
Zone supérieure 

 Tension  
Zone centrale 

 Canaux numériques  
Zone inférieure 

 

INTITULÉS DES AXES 

 Axe horizontal 
L’axe horizontal représente la période de temps complète, telle qu’elle est représentée dans le 
fichier COMTRADE (*.dat). 
L’échelle de l’axe de temps varie selon le niveau d’agrandissement. Plus l’agrandissement 
sélectionné est important, plus l’affichage du temps est détaillé. 

 Axe vertical 
L’axe vertical représente les valeurs.  

 L’échelle de l’axe des valeurs varie selon le niveau d’agrandissement. Plus l’agrandissement 
sélectionné est important, plus l’affichage des valeurs est détaillé. 

 Les intitulés des canaux analogiques sont représentés verticalement, près des valeurs, et 
correspondent à l’unité de mesure définie dans le fichier COMTRADE (*.cfg). 
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 Les canaux numériques sont affichés dans l’ordre défini dans le fichier COMTRADE (*.cfg). 
L'Channel identifier du fichier COMTRADE est utilisé comme identifiant. 

LÉGENDE 

 

La légende des couleurs est affichée au-dessus du graphique.  

 Les intitulés des canaux numériques correspondent à la description des canaux fournie dans le 
fichier COMTRADE (*.cfg). 

 Les couleurs de chaque canal sont attribuées automatiquement, conformément à la palette de 
couleurs configurée.  

 Le temps est affiché sous le graphique. L’heure de début est affichée sous forme de texte. 

NAVIGATION ET ZOOM 

La navigation (défilement et zoom) est toujours appliquée aux trois zones de l’affichage graphique. 

 Vous pouvez déplacer l’affichage dans les limites de la ligne de temps horizontale, à l’aide de la 
barre de défilement. 

 Zoom avant et zoom arrière 

 Vous pouvez effectuer un zoom à l’emplacement actuel du pointeur de la souris dans 
l’affichage graphique ou réduire le facteur d’agrandissement. 

 Pour sélectionner la zone affichée, sélectionnez une zone en maintenant le bouton de la 
souris enfoncé. 

  L’affichage des valeurs est toujours modifié en fonction de la zone 
sélectionnée. Cela peut donc entraîner un "aplatissement" de la courbe dans un affichage 
graphique agrandi. 

 Double-cliquez sur la barre de défilement pour réinitialiser le facteur d’agrandissement. 
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ANALYSE 

 

Les valeurs précises à l’emplacement du pointeur de la souris sont représentées par des blocs 
d’affichage des valeurs. Un réticule offre une aide visuelle supplémentaire afin de déterminer 
précisément la position du relevé. 
 

Propriétés configurables du contrôle- affichage des couleurs 

CONFIGURATION DANS EDITOR 

L’élément nommé COMTRADE.CDWPF peut être configuré et placé dans tous les types de synoptiques 
zenon. 
La configuration de la Largeur [pixels] et la Hauteur [pixels] de l’élément dans le projet dépend des 
proportions. Ceci évite toute distorsion de l’affichage COMTRADE-Viewer dans le Runtime. 

  Lors de la configuration du projet, assurez-vous de rendre cet élément suffisamment grand 
pour garantir sa lisibilité. 

MODIFICATIONS GRAPHIQUES 

L’apparence graphique est configurée dans les propriétés de l’élément WPF. 
D’autres informations sont disponibles au chapitre Configuration des liaisons (à la page 51) dans ce 
manuel. 

Valeurs possibles des couleurs : 

 Valeurs de couleurs hexadécimales 
#RRGGBB 

  #000000 = noir, #FFFFFF = blanc, #FF0000 = rouge 

 Valeurs de couleurs par nom 
Référence : https://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.drawing.color.aspx 
(https://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.drawing.color.aspx) 

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.drawing.color.aspx
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  Conseil 

La couleur de départ des propriétés de l’élément WPF COMTRADE-Viewer est "z". Utilisez 

le filtrage par nom pour obtenir un affichage clair lors de la configuration des liaisons. 

PAGE DE CONFIGURATION 

Couleur du texte et de l’arrière-plan de la page de configuration. 

 

Paramètre : Description Valeur 

zConfiguratinPageTextColor Couleur du texte de la page de 
configuration 

String 

zConfigurationPageBackgroundColor Couleur d’arrière-plan de la page de 
configuration 

String 

BOUTONS 

Couleur du texte et de l’arrière-plan du bouton. 

 

Paramètre : Description Valeur 

zButtonTextColor Couleur du texte du bouton String 

zButtonBackgroundColor Couleur d’arrière-plan du bouton String 

DIAGRAMME 

Couleur du texte des intitulés des axes ou couleur de la légende et de l’arrière-plan. 
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Paramètre : Description Valeur 

zChartTextColor Couleur du texte des intitulés des 
axes. 

String 

zChartBackgroundColor Couleur de l’arrière-plan des intitulés 
des axes. 

String 

LÉGENDE 

Couleur du texte et de l’arrière-plan de l’affichage d’une position de pointeur sélectionnée.  
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Paramètre Description Valeur 

zChartLabelTextColor Couleur du texte de l’affichage de la 
valeur 

String 

zChartLabelBackgroundColor Couleur d’arrière-plan de l’affichage 
des valeurs 

String 

DIAGRAMME 

Palette de couleurs de l’affichage graphique et des légendes associées. 

Paramètre Description Valeur 

zChartPalette Palette de couleurs des graphiques et 
des légendes. 

Référencement avec le nom de la 
palette de couleurs (voir la vue 
d’ensemble). 

Par défaut : si aucune palette de 
couleurs n’est configurée, la palette 
de couleurs du système d’exploitation 
est utilisée. 

String 

PALETTES DE COULEURS POSSIBLES - APERÇU 
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6.5.5 Diagramme de classe énergétique 

Le diagramme de classe énergétique, L’élément WPF est accessible aux partenaires de COPA-DATA, par 
l’intermédiaire du site Web COPA-DATA Partner Community 
(https://www.copadata.com/en-us/partner-community/). 

 

Une matrice de réaction doit être utilisée pour modéliser un diagramme de classe énergétique. Cette 
matrice de réaction doit être liée à la variable dont la valeur est prise en compte pour l’affichage et la 
distribution dans les classes énergétiques. Le nom de la variable doit être transféré vers la propriété 
zVariableName.  

MATRICE DE RÉACTION POUR LE DIAGRAMME DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE 

 

https://www.copadata.com/en-us/partner-community/
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La matrice de réaction liée doit correspondre au schéma suivant : 

 Le premier état doit être une zone ou une définition "inférieur à" 

 Vous pouvez ensuite définir autant de zones que vous le souhaitez. 

 Le dernier état doit être une zone ou une définition "supérieur à" 

Les considérations suivantes s’appliquent à la configuration du projet : 

1. Si le premier état est une zone et la valeur de la variable est conforme à cette zone, le premier 
état du diagramme est affiché. La même disposition s’applique au dernier état, à l’inverse. 

2. Les couleurs utilisées par le diagramme WPF pour les classes sont les couleurs de valeur limite 
définies dans la matrice de réaction. 

3. Les lettres correspondant aux classes dont définies dans l’ordre alphabétique, en commençant 
par la lettre A. 

Propriété Description Valeur 

zenonFontID Identifiant d’une police de caractères dans la 
première liste de polices (la taille de la police n’est 
pas prise en compte)  

Entier 

zenonNumberOfDecimalPlaces Nombre de décimales affiché Entier 

zenonVariableName Nom de la variable à afficher Chaîne 

  Une programmation supplémentaire dans VSTA est nécessaire pour l’affichage de 
diagrammes de classe énergétique dans zenon Web Client. Vous trouverez des détails à ce sujet au 
chapitre Affichage d’éléments WPF dans zenon Web Client (à la page 94). 
 

6.5.6 Diagramme de Pareto 

Le diagramme de Pareto, L’élément WPF est accessible aux partenaires de COPA-DATA, par 
l’intermédiaire du site Web COPA-DATA Partner Community 
(https://www.copadata.com/en-us/partner-community/).  

https://www.copadata.com/en-us/partner-community/
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Un exemple de diagramme de Pareto dans le Runtime est illustré ci-dessous : 

 

Les paramètres suivants peuvent être définis dans la fenêtre de configuration WPF sous 
COPADATA-ELEMENT : 

Propriété Fonction Valeur 
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zenonBarColor1 Couleur de la première barre Couleur 

(chaîne) 

zenonBarColor2 Couleur de la deuxième barre Couleur 

(chaîne) 

zenonBarColor3 Couleur de la troisième barre Couleur 

(chaîne) 

zenonBarColor4 Couleur de la quatrième barre Couleur 

(chaîne) 

zenonBarColor5 Couleur de la cinquième barre Couleur 

(chaîne) 

zenonBarColor6 Couleur de la sixième barre Couleur 

(chaîne) 

zenonBarColor7 Couleur de la septième barre Couleur 

(chaîne) 

zenonBarColor8 Couleur de la huitième barre Couleur 

(chaîne) 

zenonBarColor9 Couleur de la neuvième barre Couleur 

(chaîne) 

zenonBarColor10 Couleur de la dixième barre Couleur 

(chaîne) 

zenonColorPercentageLine Couleur de la ligne de pourcentage (somme des 
fréquences relatives). 

Couleur 

(chaîne) 

zenonLineVisibility Visibilité de la ligne de pourcentage (somme des 
fréquences relatives). 

Booléen 

zenonVariable1_Label Intitulé de la première barre Chaîne 

zenonVariable1_Value Valeur de la première barre Double 

zenonVariable2_Label Intitulé de la deuxième barre Chaîne 

zenonVariable2_Value Valeur de la deuxième barre Double 

zenonVariable3_Label Intitulé de la troisième barre Chaîne 

zenonVariable3_Value Valeur de la troisième barre Double 

zenonVariable4_Label Intitulé de la quatrième barre Chaîne 

zenonVariable4_Value Valeur de la quatrième barre Double 

zenonVariable5_Label Intitulé de la cinquième barre Chaîne 

zenonVariable5_Value Valeur de la cinquième barre Double 

zenonVariable6_Label Intitulé de la sixième barre Chaîne 

zenonVariable6_Value Valeur de la sixième barre Double 

zenonVariable7_Label Intitulé de la septième barre Chaîne 

zenonVariable7_Value Valeur de la septième barre Double 
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zenonVariable8_Label Intitulé de la huitième barre Chaîne 

zenonVariable8_Value Valeur de la huitième barre Double 

zenonVariable9_Label Intitulé de la neuvième barre Chaîne 

zenonVariable9_Value Valeur de la neuvième barre Double 

zenonVariable10_Label Intitulé de la dixième barre Chaîne 

zenonVariable10_Value Valeur de la dixième barre Double 

Les événements suivants peuvent être utilisés et liés aux fonctions de zenon : 

Événement Fonction Valeur 

zenonBar1Click Fonction exécutée lorsque l’utilisateur clique sur 
la première barre. 

Fonction 

zenonBar2Click Fonction exécutée lorsque l’utilisateur clique sur 
la deuxième barre. 

Fonction 

zenonBar3Click Fonction exécutée lorsque l’utilisateur clique sur 
la troisième barre. 

Fonction 

zenonBar4Click Fonction exécutée lorsque l’utilisateur clique sur 
la quatrième barre. 

Fonction 

zenonBar5Click Fonction exécutée lorsque l’utilisateur clique sur 
la cinquième barre. 

Fonction 

zenonBar6Click Fonction exécutée lorsque l’utilisateur clique sur 
la sixième barre. 

Fonction 

zenonBar7Click Fonction exécutée lorsque l’utilisateur clique sur 
la septième barre. 

Fonction 

zenonBar8Click Fonction exécutée lorsque l’utilisateur clique sur 
la huitième barre. 

Fonction 

zenonBar9Click Fonction exécutée lorsque l’utilisateur clique sur 
la neuvième barre. 

Fonction 

zenonBar10Click Fonction exécutée lorsque l’utilisateur clique sur 
la dixième barre. 

Fonction 
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6.5.7 Contrôle Indicateur circulaire 

Propriété Fonction Valeur 

CurrentValue Valeur actuelle à afficher. Double 

IsReversed Orientation de l’échelle, horaire ou antihoraire. Booléen 

ElementFontFamily Police de caractères de l’élément. Police 

MinValue Valeur minimum de l’échelle. Double 

MaxValue Valeur maximum de l’échelle. Double 

ScaleRadius Rayon de l’échelle. Double 

ScaleStartAngle Angle auquel commence l’échelle. Double 

ScaleLabelRotationMode Alignement de la légende de l’échelle. Enum : 

 Aucun 

 Automatiq
ue 

 SurroundI
n 

 SurroundO
ut 

ScaleSweepAngle Section angulaire définissant la taille de l’échelle. Double 

ScaleLabelFontSize Taille de la police de caractères de la légende de l’échelle. Double 

ScaleLabelColor Couleur de la police de caractères de la légende de 
l’échelle. 

Couleur 

ScaleLabelRadius Rayon suivant lequel est orientée la légende de l’échelle. Double 

ScaleValuePrecision Précision de la légende de l’échelle. Entier 

PointerStyle Forme du pointeur affichant la valeur. Enum : 

 Flèche 

 Rectangle 

 TriangleC
ap 

 Pentagone 

 Triangle 

MajorTickColor Couleur des graduations principales sur l’échelle. Couleur 

MinorTickColor Couleur des graduations secondaires sur l’échelle. Couleur 

MajorTickSize Taille des graduations principales sur l’échelle. Dimension 

MinorTickSize Taille des graduations secondaires sur l’échelle. Dimension 

MajorTicksCount Nombre de graduations principales sur l’échelle. Entier 
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MajorTicksShape Forme/type des graduations principales sur l’échelle. Enum : 

 Rectangle 

 Trapèze 

 Triangle 

MinorTicksShape Forme/type des graduations secondaires sur l’échelle. Enum : 

 Rectangle 

 Trapèze 

 Triangle 

MinorTicksCount Nombre de graduations secondaires sur l’échelle. Entier 

PointerSize Taille du pointeur. Dimension 

PointerCapRadius Taille du point d’attache du pointeur. Double 

PointerBorderBrush Couleur de la bordure du pointeur. Pinceau 

PointerCapStyle Forme/type du point d’attache du pointeur. Enum : 

 BackCap 

 FrontCap 

 Vis 

PointerCapBorderBrush Couleur du point d’attache du pointeur. Pinceau 

PointerBrush Couleur du pointeur. Pinceau 

GaugeBorderBrush Couleur de la bordure de l’élément. Pinceau 

GaugeBackgroundBrush Couleur de l’arrière-plan de l’élément. Pinceau 

PointerCapColorBrush Couleur du point d’attache du pointeur. Pinceau 

GaugeMiddlePlate Rayon de la plaque centrale de l’élément d’arrière-plan. Double 

PointerOffset Décalage du pointeur (déplacement). Double 

RangeRadius Rayon de l’affichage de la plage totale. Double 

RangeThickness Épaisseur de l’affichage de la plage totale. Double 

RangeStartValue Valeur de départ de l’affichage de la plage totale. Double 

Range1EndValue Valeur de fin de la première plage et valeur de début de la 
deuxième plage. 

Double 

Range2EndValue Valeur de fin de la deuxième plage et valeur de début de la 
troisième plage. 

Double 

Range3EndValue Valeur de fin de la troisième plage et valeur de début de la 
quatrième plage. 

Double 

Range4EndValue Valeur de fin de la quatrième plage et valeur de début de 
la cinquième plage. 

Double 

Range5EndValue Valeur de fin de la cinquième plage et valeur de début de 
la sixième plage. 

Double 
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Range6EndValue Valeur de fin de la sixième plage. Double 

Range1ColorBrush Couleur de la première plage. Pinceau 

Range2ColorBrush Couleur de la deuxième plage. Pinceau 

Range3ColorBrush Couleur de la troisième plage. Pinceau 

Range4ColorBrush Couleur de la quatrième plage. Pinceau 

Range5ColorBrush Couleur de la cinquième plage. Pinceau 

Range6ColorBrush Couleur de la sixième plage. Pinceau 

ScaleOuterBorderBrush Couleur de la bordure de l’échelle. Pinceau 

ScaleBackgroundBrush Couleur de l’arrière-plan de l’échelle. Pinceau 

ValueTextFrameStyle Forme/type d’affichage de la valeur. Enum : 

 LargeFram
e 

 SmallFram
e 

 Aucun 

ValueTextContent Contenu de l’affichage de la valeur. Enum : 

 Texte 

 TextValue 

 Valeur 

ValueTextSize Taille de la police de l’affichage de la valeur. Double 

ValueTextColor Taille de la police de l’affichage de la valeur. Couleur 

IsGlasReflection Active l’effet vitré sur l’élément. Booléen 

GaugeOffsett Abaisse le point de rotation de l’ensemble de l’élément. Double 

 
 

6.5.8 Diagramme Sankey 

Le diagramme Sankey, L’élément WPF est accessible aux partenaires de COPA-DATA, par l’intermédiaire 
du site Web COPA-DATA Partner Community (https://www.copadata.com/en-us/partner-community/). 

L’assistant Sankey Wizard doit être utilisé pour modéliser un diagramme Sankey. L’assistant crée un 
fichier XML qui est ensuite évalué par l’élément WPF. Pour cela, la propriété zSankeyName doit recevoir 
le nom du fichier XML. Le fichier XML doit se trouver dans le dossier Other d’un projet. Il est enregistré 
ici par l’assistant. 

Un exemple de diagramme Sankey dans le Runtime est illustré ci-dessous : 

https://www.copadata.com/en-us/partner-community/
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Les paramètres suivants peuvent être définis dans la fenêtre de configuration WPF sous 
COPADATA-ELEMENT : 

Propriété Fonction Valeur 

FontSize Taille de la police de caractères des textes. Integer 

zBackgroundColor Couleur d’arrière-plan de l’élément. Color 

(String) 

zFontColor Couleur des textes. Color 

(String) 

zFontFamily Police de caractères de tous les textes. Font 

(String) 

zLossDetectionActive Détection automatique des pertes 
activée/désactivée. Si cette propriété est définie sur 
true, les pertes sont automatiquement affichées 
sous forme de flux au point d’un nœud. 

Bool 

zNoDataText Texte affiché s’il n’existe aucune valeur à afficher et 
si zPrevireActive  est définie sur false. 

String 

zNoValidXMLText Texte affiché si aucun fichier valide avec un nom 
saisi n’a été trouvé et si zPreviewActive est définie 
sur false. 

String 

zNumberOfDecimalPlaces Indique le nombre de décimales devant être 
affichées. 

Integer 

zPreviewActive Affichage de l’aperçu activé ou désactivé.  

L’aperçu peut être affiché si :  

Aucune donnée n’est présente (le diagramme 
modélisé est rempli avec des valeurs par défaut) ou  

Le fichier XML est introuvable ou  

Il ne contient pas de définition valide (un exemple 
de diagramme Sankey est affiché).  

Bool 

zRefreshRate Fréquence d’actualisation du diagramme en ms. Integer 

zSankeyName Nom du fichier XML avec la modélisation du 
diagramme. 

String 

zShowRelativeValues Affichage des valeurs absolues avec l’état false ou 

des valeurs relatives avec l’état true. 

Bool 

  Une programmation supplémentaire dans VSTA est nécessaire pour l’affichage de 
diagrammes Sankey dans zenon Web Client. Vous trouverez des détails à ce sujet au chapitre Affichage 
d’éléments WPF dans zenon Web Client (à la page 94). 
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6.5.9 Jauge de température - TemperatureIndicatorControl 

Propriété Fonction Valeur 

CurrentValue Valeur actuelle à afficher. Double 

MinValue Valeur minimum de l’échelle. Double 

MaxValue Valeur maximum de l’échelle. Double 

MajorTicksCount Nombre de graduations principales sur l’échelle. Entier 

MinorTicksCount Nombre de graduations secondaires sur l’échelle. Entier 

TickNegativColor Couleur des graduations négatives principales (dégradé de 
TickPositivColor). 

Couleur 

TickPositivColor Couleur des graduations positives principales (dégradé de 
TickNegativColor). 

Couleur 

MinorTickColor Couleur des graduations secondaires. Couleur 

ElementBorderBrush Couleur de la bordure de l’élément. Pinceau 

ElementBackgroundBrush Couleur de l’arrière-plan de l’élément. Pinceau 

ElementGlasReflection Active l’effet vitré sur l’élément. Visibilité 

ElementFontFamily Police de caractères de l’élément. Police 

IndicatorColor Couleur de remplissage de la jauge. Couleur 

IndicatorBorderColor Couleur de la bordure de la jauge. Couleur 

MajorTickSize Taille des graduations principales sur l’échelle. Dimension 

MinorTickSize Taille des graduations secondaires sur l’échelle. Dimension 

ScaleLetteringDistance Distance de la légende de l’échelle (verticale) ; chaque 
xème graduation principale doit comporter une légende. 

Entier 

IndicatorScaleDistance Distance entre la jauge et l’échelle (horizontale). Double 

ScaleFontSize Taille de la police de caractères de l’élément. Double 

ScaleFontColor Couleur de la police de caractères de l’échelle. Couleur 

Unit Unité. Chaîne 

ElementStyle Forme/type d’élément. Enum : 

 SmallFram
e 

 Unité 

 Aucun 
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6.5.10 Réglette universelle - UniversalReglerControl 

Propriété Fonction Valeur 

CurrentValue Valeur actuelle à afficher. Double 

ElementFontFamily Police de caractères de l’élément. Police 

MinValue Valeur minimum de l’échelle. Double 

MaxValue Valeur maximum de l’échelle. Double 

Radius  Double 

ScaleRadius Rayon de l’échelle. Double 

ScaleStartAngle Angle auquel commence l’échelle. Double 

ScaleLabelRotationMode Alignement de la légende de l’échelle. Enum : 

 Aucun 

 Automatiqu
e 

 SurroundIn 

 SurroundOu
t 

ScaleSweepAngle Section angulaire définissant la taille de l’échelle. Double 

ScaleLabelFontSize Taille de la police de caractères de la légende de 
l’échelle. 

Double 

ScaleLabelColor Couleur de la police de caractères de la légende de 
l’échelle. 

Couleur 

ScaleLabelRadius Rayon suivant lequel est orientée la légende de 
l’échelle. 

Double 

ScaleValuePrecision Précision de la légende de l’échelle. Entier 

ElementStyle Type d’affichage de l’élément Enum : 

 Bouton 

 Plaque 

 Aucun 

MajorTickColor Couleur des graduations principales sur l’échelle. Couleur 

MinorTickColor Couleur des graduations secondaires sur l’échelle. Couleur 

MajorTickSize Taille des graduations principales sur l’échelle. Dimension 

MinorTickSize Taille des graduations secondaires sur l’échelle. Dimension 

MajorTicksCount Nombre de graduations principales sur l’échelle. Entier 

MajorTicksShape Forme/type des graduations principales sur l’échelle. Enum : 

 Rectangle 
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 Trapèze 

 Triangle 

MinorTicksShape Forme/type des graduations secondaires sur l’échelle. Enum : 

 Rectangle 

 Trapèze 

 Triangle 

MinorTicksCount Nombre de graduations secondaires sur l’échelle. Entier 

BackgroundBorderBrush Couleur de la bordure de l’élément. Pinceau 

BackgroundBrush Couleur de l’arrière-plan de l’élément. Pinceau 

PointerCapColorBrush Couleur du point d’attache du pointeur. Pinceau 

GaugeMiddlePlate Rayon de la plaque centrale de l’élément 
d’arrière-plan. 

Double 

ValueFontSize Taille de la police de l’affichage de la valeur. Double 

ValueFontColor Taille de la police de l’affichage de la valeur. Couleur 

IsGlasReflection Active l’effet vitré sur l’élément. Booléen 

KnobBrush Couleur du bouton. Pinceau 

IndicatorBrush Couleur de la jauge. Pinceau 

IndicatorBackgroundBrush Couleur d’arrière-plan de la jauge inactive. Pinceau 

KnobSize Diamètre du bouton. Double 

KnobIndicatorSize Taille de la jauge du bouton. Dimension 

ElementSize Taille de l’élément. Dimension 

VisibilityKnob Activation du bouton. Booléen 

ValuePosition Position de l’affichage de la valeur. Double 

ValueVisibility Activation de l’affichage de la valeur. Booléen 

 
 

6.5.11 Diagramme en cascade 

Le diagramme cascade, L’élément WPF est accessible aux partenaires de COPA-DATA, par 
l’intermédiaire du site Web COPA-DATA Partner Community 
(https://www.copadata.com/en-us/partner-community/). 

L’assistant Meaning and Waterfall Chart Wizard doit être utilisé pour modéliser un diagramme en 
cascade. Un diagramme en cascade peut être modélisé avec cet assistant. Les informations sont 

https://www.copadata.com/en-us/partner-community/
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enregistrées directement dans les variables dans la propriété Paramètre pour le waterfall diagram 
(groupe de propriétés de la variable Analyzer). 

Un exemple de diagramme en cascade dans le Runtime est illustré ci-dessous : 

 

  Cette capture d’écran est uniquement disponible en anglais. 

Les paramètres suivants peuvent être définis dans la fenêtre de configuration WPF sous 
COPADATA-ELEMENT : 

Propriété Fonction Valeur 

zenonRefreshRate Délai entre les actualisations du 
diagramme, en ms. 

Integer 

zenonWaterfallIdentifier Nom du diagramme en cascade. String 

zenonZSystemModel Groupe d’équipements des 
variables utilisées. 

String 

  Une programmation supplémentaire dans VSTA est nécessaire pour l’affichage de 
diagrammes en cascade dans zenon Web Client. Vous trouverez des détails à ce sujet au chapitre 
Affichage d’éléments WPF dans zenon Web Client (à la page 94). 

LIAISON DE BARRES À UNE FONCTION DE ZENON 

Les barres d’un diagramme en cascade peuvent être liées à une fonction dans le Runtime. Dans le 
Runtime, les barres, les intitulés et l’affichage des valeurs d’exécution de la fonction sont cliquables. 

Définissez la configuration suivante pour lier les colonnes de votre diagramme en cascade à une 
fonction : 

1. Configurez l’élément WPF pour le diagramme en cascade. 
  Pour cela, dans la mesure du possible, utilisez l’assistant Meaning and Waterfall 

Chart Wizard. 

2. Développez une fonction dans zenon. 
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a) Créez une nouvelle fonction : 

Dans la barre d’outils ou le menu contextuel du nœud Fonctions, sélectionnez Nouvelle 

fonction. 
La boîte de dialogue de sélection d’une fonction s’affiche à l’écran.  

b) Sélectionnez la fonction de votre choix. 

c) Configurez les paramètres pour la fonction. 

3. Name the function in the Nom property. 
  Le nom de la fonction doit contenir les variables du diagramme en cascade sans 

code de couleurs. 
Vous trouverez également ces paramètres dans la propriété de la variable Paramètre pour le 

waterfall diagram, dans le groupe de propriétés Analyzer. 

4. Liez la fonction au même groupe d’équipements que les variables. 
  Vous trouverez cette liaison dans la propriété Groupes d'équipements de la 

fonction. 

Les considérations suivantes s’appliquent à la configuration de ce projet : 

 La fonction et les variables liées doivent être présentes dans le même projet zenon. 

 Les variables doivent être liées à un groupe d’équipements. 

 La fonction doit être liée au même groupe d’équipements que les variables. 

  Exemple 

Pour une barre avec la définition de cascade WF= WF1,02,05,#E9ED92; Le nom de 
la fonction (par exemple, Function_WF1,02,05) doit être utilisé. 

 
 

6.6 Affichage d’éléments WPF dans zenon Web Client 

Pour pouvoir également utiliser les éléments WPF prêts à l’emploi "Diagramme de classe 

énergétique", "Diagramme Sankey" et "Diagramme en cascade" pour l’affichage dans zenon Web 
Client, des modifications doivent être apportées au projet : 

 Configuration dans zenon Editor (à la page 95) 

 Adapter le code VSTA (à la page 95)  
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6.6.1 Configuration dans zenon Editor 

Exécutez les étapes de configuration de projet suivantes dans zenon Editor, afin de pouvoir également 
afficher certains éléments dans zenon Web Client : 

PLACEZ L’ÉLÉMENT WPF  DANS LE SYNOPTIQUE ZENON : 

 Placez l’élément WPF dans un synoptique zenon. 

 Attribuez-lui un nom unique dans la propriété Nom d'élément. 
Vous trouverez cette propriété dans le groupe de propriétés Général. 

  Une boîte de dialogue d’avertissement s’affiche si le nom d’un élément a déjà été 
attribué sur un autre synoptique. 

 Utilisez le nom de l’élément attribué ici, dans le code VSTA. 

 
 

6.6.2 Code VSTA (complexe) 

Pour ajouter le code de programmation pour l’affichage d’éléments WPF dans zenon Web Client, suivez 
ces instructions : 

1. Dans zenon Editor, accédez au nœud Interfaces de programmation. 

2. Sélectionnez le nœud VSTA, puis cliquez avec le bouton droit sur Ouvrir l’éditeur VSTA avec le 

module complémentaire du projet.... 

3. La boîte de dialogue de création d’un projet VSTA s’affiche à l’écran. 

4. Sélectionnez l’entrée C# dans la boîte de dialogue Créer un nouveau projet VSTA. 

5. Créez (ou copiez) le code ci-dessous. 

6. Insérez le nom de l’élément WPF dans le code. 

 
  Lors de l’ouverture de l’éditeur VSTA, notez si le code suivant est déjà présent dans la 

configuration du projet. Pour l’affichage de l’élément WPF dans Web Client, comparez le code existant 
et effectuez toute modification nécessaire. Veuillez consigner les commentaires à ce sujet dans le 
modèle de code. 

CODE VSTA 

//As member: 

zenOn.IDynPictures zScreens = null; 
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string[] WPFElements ={"WPF_Control", "WPFWebclient_1", "WPFWebclient_2" }; //Names of the 

WPF screen elements that appear in the zenon project and that need access to the API (as 

many/few as you want) 

 

//Add the following three lines of code in the project archive function: 

void ThisProject_Active() 

{ 

  zScreens = this.DynPictures(); 

  zScreens.Open += new zenOn.DDynPicturesEvents_OpenEventHandler(zScreens_Open); 

  zScreens.Close += new zenOn.DDynPicturesEvents_CloseEventHandler(zScreens_Close); 

} 

//Add the following two lines of code in the project inactive function: 

void ThisProject_Inactive() 

{  

  zScreens.Open -= new zenOn.DDynPicturesEvents_OpenEventHandler(zScreens_Open); 

  zScreens.Close -= new zenOn.DDynPicturesEvents_CloseEventHandler(zScreens_Close); 

   

  //Final release and garbage collection of any API-Objects. 

  FreeObjects(); 

} 

 

//Add two new event handlers: 

void zScreens_Open(zenOn.IDynPicture obDynPicture) 

{ 

  foreach (string element in WPFElements) 

  { 

    if (obDynPicture.Elements().Item(element) != null) 

    { 

 obDynPicture.Elements().Item(element).set_WPFProperty("ELEMENT", 

"zenonVariableLink", this.Variables().Item(0)); 

    } 

  } 

} 

void zScreens_Close(zenOn.IDynPicture obDynPicture) 

{ 

  foreach (string element in WPFElements) 

  { 

    if (obDynPicture.Elements().Item(element) != null) 

    { 
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 zenOn.IElement zWPFElement= obDynPicture.Elements().Item(element); 

 zWPFElement.set_WPFProperty("ELEMENT", "zenonTrigger", true); 

 zWPFElement = null; 

    } 

  } 

} 
 

6.6.3 Code VSTA (simplifié) 

Si un seule élément WPF est utilisé dans un synoptique zenon, le code simplifié suivant peut également 
être utilisé. Pour cela, les noms de l’élément WPF et dun synoptique dans lequel il est utilisé doivent 
être insérés. Ce code est ensuite recommandé si, pour chaque projet, un seul des éléments WPF prêts à 
l’emploi est utilisé. 

CODE VSTA 

zenOn.IDynPicture zScreen = zero; 

string wpfElement = "WPF_Control"; //Name of the WPF element in the screen 

string wpfPicture = "@Details_Overview_Online"; //Name of the zenon screen 

 

//Add to the project active function: 

void ThisProject_Active() 

{ 

  zScreen = this.DynPictures().Item(wpfPicture); 

  zScreen.Open += new zenOn.OpenEventHandler(zScreen_Open); 

  zScreen.Close += new zenOn.CloseEventHandler(zScreen_Close); 

} 

 

//Add to the project inactive function: 

void ThisProject_Inactive() 

{ 

  zScreen.Open -= new zenOn.OpenEventHandler(zScreen_Open); 

  zScreen.Close -= new zenOn.CloseEventHandler(zScreen_Close); 

 

  //Final release and garbage collection of any API-Objects. 

  FreeObjects(); 

} 
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void zScreen_Open() 

{ 

  if (zScreen.Elements().Item(wpfElement) != null) 

  {               

 zScreen.Elements().Item(wpfElement).set_WPFProperty("ELEMENT", 

"zenonVariableLink", this.Variables().Item(0)); 

  } 

} 

         

void zScreen_Close() 

{ 

  if (zScreen.Elements().Item(wpfElement) != null) 

  { 

 zenOn.IElement zWPFElement = zScreen.Elements().Item(wpfElement); 

 zWPFElement.set_WPFProperty("ELEMENT", "zenonTrigger", true); 

 zWPFElement = null; 

  } 

} 

 
 

6.7 Exemples : Intégration de WPF dans zenon 

Les exemples suivants décrivent la création de fichiers XAML et leur intégration sous forme d’éléments 
WPF dans zenon : 

 Intégration d’un bouton sous forme d’élément WPF XAML dans zenon (à la page 103) 

 Intégration d’un bargraphe sous forme d’élément WPF XAML dans zenon (à la page 98) 

 Intégration d’un contrôle DataGrid dans zenon (à la page 110) 

 
 

6.7.1 Intégration d’un bargraphe sous forme d’élément WPF XAML dans zenon 

Exemple de structure : 

 Création d’un bargraphe (à la page 17) dans Adobe Illustrator et conversion au format WPF 

 Intégration dans zenon 

 Liaison avec des variables 
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 Adaptation du bargraphe à l’élément WPF 

CRÉER LE BARGRAPHE 

La première étape consiste à générer un bargraphe conformément aux indications fournies au chapitre 
Flux de travail avec Adobe Illustrator (à la page 17). Pour pouvoir utiliser le fichier XAML dans zenon, 
insérez ceci dans l’arborescence du projet dans le dossier Fichiers/graphiques. 

INTÉGRATION D’UN BARGRAPHE 

  Un projet zenon doté du contenu suivant est utilisé pour la description suivante : 

 Un synoptique vide en tant que synoptique de départ 

 Quatre variables du driver interne pour : 

 Échelle 0 

 Échelle centrale 

 Échelle élevée  

 Valeur actuelle 

 Une variable provenant du driver mathématique permettant d’afficher la valeur actuelle (255). 

Pour intégrer le bargraphe : 

1. Ouvrez le synoptique vide. 

2. Insérez un élément WPF (à la page 50) dans le synoptique. 

3. Sélectionnez Fichier XAML dans la fenêtre des propriétés. 

4. Sélectionnez le fichier XAML souhaité (par exemple, bar graph_vertical.xaml) et fermez la boîte 
de dialogue. 

AJUSTER LE BARGRAPHE 

Avant la configuration, l’échelle du fichier XAML doit être adaptée, si nécessaire : 

 

Pour cela : 

 Créez une nouvelle variable mathématique qui calcule la nouvelle valeur par rapport à 
l’échelle, par exemple : 

 Variable : 0-1000 
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 Variable mathématique {valeur créée dans le fichier xaml}*Variable/1000 

 

Le fichier XAML est alors configuré. 

CONFIGURER LE BARGRAPHE 

1. Cliquez sur l’élément WPF et sélectionnez la propriété Configuration. 

2. La boîte de dialogue de configuration affiche un aperçu du fichier XAML sélectionné. 
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3. Sélectionnez la valeur minimum, la valeur moyenne et la valeur maximum et liez chacune de ces 
valeurs à la variable correspondante dans la propriété Contenu. 
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4. Sélectionnez la réglette et liez la propriété Valeur aux variables mathématiques (dans notre 
exemple : calculation). 

 

5. Contrôlez le projet de planification dans le Runtime : 
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6.7.2 Intégration d’un bouton sous forme d’élément WPF XAML dans zenon 

Exemple de structure : 

 Création d’un bouton (à la page 13) dans Microsoft Expression Blend 

 Intégration dans zenon 

 Lien à une variable et une fonction 

 Ajustement du bouton à la taille de l’élément 

 Créez le bouton 

Lors de la première étape, créez un bouton conformément aux indications fournies au chapitre Créer un 
bouton sous forme de fichier XAML dans Microsoft Expression Blend (à la page 13). Pour pouvoir utiliser 
le fichier XAML dans zenon, insérez ceci dans l’arborescence du projet dans le dossier 
Fichiers/graphiques. 

INTÉGRER LE BOUTON 

  Un projet zenon doté du contenu suivant est utilisé pour la description suivante : 

 Un synoptique vide en tant que synoptique de départ 

 Une variable interne int de type Int 

 Une fonction Fonction_0 de type Envoi d’une valeur vers matériel, avec : 

 L’option Directement sur matériel activée 

 L’ensemble a été défini sur 45 

Pour intégrer le bouton : 

1. Ouvrez le synoptique vide. 

2. Insérez un élément WPF (à la page 50) dans le synoptique. 

3. Sélectionnez Fichier XAML dans la fenêtre des propriétés. 

4. Sélectionnez le fichier XAML (par exemple, MyButton.xaml) et fermez la boîte de dialogue 

5. Sélectionnez la propriété Configuration. 
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CONFIGUREZ LE BOUTON 

La boîte de dialogue de configuration affiche un aperçu du fichier XAML sélectionné. Tous les éléments 
nommés dans le fichier XAML sont mentionnés dans l’arborescence : 

 

1. Sélectionnez le bouton WPF, qui se trouve dans LayoutRoot->MyViewBox->MyButton. 

2. Consultez l’onglet Contenu de l’entrée Propriétés ; celui-ci contient le texte du bouton. 

3. Cliquez sur la colonne Type de lien. 

4. Sélectionnez Variable dans la liste déroulante. 

5. Cliquez sur la colonne Lien. 

6. La boîte de dialogue de sélection de variables s’affiche. 

7. Sélectionnez la variable int pour lier cette variable à la propriété Contenu. 

ÉVÉNEMENTS 

Pour attribuer des événements : 



Développement dans zenon 

 

 

105 

 

 

1. Sélectionnez l’onglet Événements. 

 

2. Recherchez l’entrée "Clic" ; cet événement est déclenché par l’élément WPF dès que l’utilisateur 
clique sur le bouton. 

3. Cliquez sur la colonne Type de lien. 

4. Sélectionnez Fonction dans la liste déroulante. 

5. Cliquez sur la colonne Lien. 

6. La boîte de dialogue de sélection de fonctions s’ouvre.  

7. Sélectionnez Function_0. 

8. Confirmez les modifications en cliquant sur OK.  

9. Insérez un élément valeur numérique dans le synoptique. 

10. Vous pouvez également lier cet élément valeur numérique aux variables int. 

11. Compilez les fichiers du Runtime et démarrez le Runtime. 
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L’élément WPF est affiché dans le Runtime ; le texte du bouton est 0. Lorsque vous cliquez sur le bouton, 
l’événement Clic est déclenché et la fonction valeur prescrite est exécutée. La valeur 45 est transmise 
directement au matériel, et la valeur numérique et le bouton affichent tous deux la valeur 45 . 

 

Définissez une valeur prescrite de 30 via l’élément valeur numérique ; cette valeur est alors reprise par 
l’élément WPF. 

AUTORISATION 

A l’image d’une valeur numérique, un élément WPF peut être verrouillé en fonction des autorisations 
(symbole représentant un cadenas), ou être déverrouillé pour être actionnable. Réglez le niveau 
d’autorisation utilisateur sur 1 pour l’élément WPF et créez un utilisateur appelé Test possédant le 
niveau d’autorisation 1. Ensuite, définissez les fonctions Connexion avec boîte de dialogue et Déconnexion.  
Liez ensuite ces deux fonctions aux deux nouveaux boutons avec texte affichés sur le synoptique. 
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Dans la boîte de dialogue de configuration de l’élément WPF, sélectionnez le bouton WPF MyButton, 
puis sélectionnez l’onglet Propriétés. 

 

1. Sélectionnez l’élément IsEnabled. 

2. Cliquez sur la colonne Type de lien. 

3. Sélectionnez Autorisations/verrouillage dans la liste déroulante. 

4. Cliquez sur la colonne Lien. 

5. Dans la liste déroulante, sélectionnez l’option Autorisé.  

 

6. Fermez la boîte de dialogue en cliquant sur OK.  
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Compilez le fichier Runtime ; notez bien que vous devez également sélectionner Autorisations utilisateur 
à transférer. Après le démarrage du Runtime, le bouton WPF apparaît désactivé sur le synoptique et ne 
peut pas être actionné. Connectez-vous maintenant en tant qu’utilisateur Test ; le bouton est activé et 
peut être actionné. Le bouton est verrouillé à nouveau dès que vous vous déconnectez. 

 

TRANSFORMATION 

Les fichiers XAML doivent encore être adaptés pour que les transformations soient utilisables : 

1. Basculez vers le programme Expression Blend . 

2. Sélectionnez MyButton, afin que les propriétés de l’élément soient visibles dans la fenêtre des 
événements. 

 

3. Sous Transformer au niveau de l’entrée Transformation de rendu, sélectionnez l’option 
Appliquer une transformation de rendu. 

Un bloc est alors inséré dans le fichier XAML, dans lequel les paramètres de transformation dans 
le Runtime sont enregistrés. 

 

4. Enregistrez le fichier et remplacez l’ancienne version dans zenon par ce nouveau fichier. 

5. Ouvrez à nouveau la boîte de dialogue de configuration de l’élément WPF : 

a) Sélectionnez le bouton MyButton.  



Développement dans zenon 

 

 

109 

 

 

b) Sélectionnez l’onglet Transformations. 

 

c) Sélectionnez l’élément RotateTransform.Angle. 

d) Cliquez sur la colonne Type de lien.    

e) Sélectionnez Transformations dans la liste déroulante. 

f) Cliquez sur la colonne Lien.  

g) La boîte de dialogue de sélection de variables s’affiche.  

h) Sélectionnez la variable int pour lier cette variable à la propriété RotateTransform.Angle. 

Compilez les fichiers du Runtime et démarrez le Runtime. Connectez-vous en tant qu’utilisateur Test, 
puis cliquez sur le bouton. Le bouton comporte la valeur 45 et l’élément WPF pivote de 45°. 
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6.7.3 Intégration d’un contrôle DataGrid dans zenon 

Pour créer un contrôle DataGrid pour zenon, vous avez besoin des outils suivants : 

 Visual Studio (Visual Studio 2015, dans cet exemple) 

CRÉATION D’UN CONTRÔLE UTILISATEUR .NET 

1. Dans Visual Studio, créez une nouvelle Solution et un projet WPF User Control Library dans 
.NET Framework (version 4 ou supérieure). 

  Si le modèle d’objet correspondant ne s’affiche pas dans la liste des modèles 
disponibles, il peut être ajouté grâce à la fonction de recherche (le champ de saisie est situé dans 
la partie supérieure droite du dialogue). 

 
Dans notre exemple, le projet porte le nom DataGridControlLibrary. 

2. Créez une nouvelle connexion de données dans l’Explorateur de serveurs (Server Explorer).  

Dans notre exemple, nous utilisons la base de données Northwind, qui est un exemple de base 
de données fourni par Microsoft, disponible en téléchargement gratuit.  

Pour configurer la connexion à la base de données : 

a) Cliquez avec le bouton droit sur Data Connections. 
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b) Sélectionnez Add connection…. 

c) Sélectionnez Microsoft SQL Server (SQLClient) en tant que Data source. 

d) Sélectionnez les noms de serveur et de base de données correspondant. 

Une fois la connexion ajoutée, la fenêtre de l’Explorateur de serveurs doit ressembler à ceci : 

 

Un nouveau jeu de données est créé à l’étape suivante. 

CRÉATION D’UN JEU DE  DONNÉES 

1. Cliquez avec le bouton droit sur le projet. 

2. Sélectionnez Add – New Item… dans le menu contextuel. 

3. Créez un nouveau DataSet  avec le nom DataSet1. 

4. Double-cliquez sur le jeu de données pour l’ouvrir dans l’interface de configuration. 
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5. Faites glisser les tables dont vous avez besoin (Customers et Orders, dans cet exemple) vers la 
fenêtre principale de configuration du jeu de données. 

 

Le fichier XAML est modifié à l’étape suivante. 

CONFIGURATION DU FICHIER XAML 

1. S’il n’est pas déjà présent, ajoutez l'Namespace en tant que référence à la classe dans le fichier 
XAML : 

 

2. Définissez les ressources et le contrôle DataGrid que vous souhaitez utiliser dans l’élément WPF : 

<UserControl.Resources> 

<local:DataSet1 x:Key="DataSet1"/>  

<CollectionViewSource x:Key="CustomersViewSource" Source="{Binding Path=Customers, 
Source={StaticResource DataSet1}}"/>  

</UserControl.Resources>  

<Grid DataContext="{StaticResource CustomersViewSource}">  

<DataGrid Name="DataGrid1" DisplayMemberPath="CompanyName" 
ItemsSource="{Binding}" SelectedValuePath="CustomerID" 
HorizontalAlignment="Stretch" VerticalAlignment="Stretch"/>  

</Grid>  

3. Ouvrez le fichier code-behind (UserControl1.xaml.cs) et insérez les lignes suivantes dans le 
module de création : 
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public UserControl1()  

{ 

InitializeComponent();  

DataSet1 ds = ((DataSet1)(FindResource("DataSet1")));  

DataSet1TableAdapters.CustomersTableAdapter ta = new 
DataSet1TableAdapters.CustomersTableAdapter();  

ta.Fill(ds.Customers);  

CollectionViewSource CustomersViewSource = 
((CollectionViewSource)(this.FindResource("CustomersViewSource")));  

CustomersViewSource.View.MoveCurrentToFirst();  

} 

Les événements suivants se produisent alors : 

 Le paramètre DataSet est obtenu 

 Un nouveau paramètre TableAdapter est créé 

 Le paramètre DataSet est renseigné 

 Les informations sont fournies au contrôle DataGrid 

La solution peut maintenant être créée. 

CRÉATION 

Maintenant, créez la solution. Le fichier DLL correspondant (DataGridControlLibrary.dll) est créé dans le 
dossier de sortie du projet.  

Vous disposez maintenant d’un fichier DLL doté des fonctionnalités requises. 

Toutefois, puisque zenon peut uniquement afficher les fichiers XAML ne contenant pas un lien vers un 
fichier code-behind, un fichier XAML supplémentaire, référençant la bibliothèque (l’ensemble) que vous 
venez de créer est nécessaire.  

Pour cela : 

1. Créez un nouveau projet, cette fois encore sous forme de WPF User Control Library.  

2. Celui-ci est intitulé DataGridControl dans notre exemple. 
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3. Insérez une référence au projet que vous venez d’intégrer à ce nouveau projet. 

 

4. Les fichiers XAML (UserControl1.xaml) se présentent comme suit : 

 

5. Les contenus nécessaires sont présents dans le fichier DLL, et aucun fichier code-behind n’est 
nécessaire ; vous pouvez donc supprimer ceci : 

x:Class="DataGridControl.UserControl1" 

xmlns:local="clr-namespace:DataGridControl" 

6. Supprimez également les lignes suivantes, relatives au positionnement : 

mc:Ignorable="d"  

d:DesignHeight="300" d:DesignWidth="300" 

7. Supprimez le fichier code-behind (UserControl1.xaml.cs) de ce projet. 

8. Définissez les contenus devant être affichés dans le fichier XAML.  

Pour cela, modifiez le fichier XAML comme ceci : 

<UserControl xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"  

xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"  

xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"  

xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"  

xmlns:dataGridLibrary="clr-namespace:DataGridControlLibrary;assembly=DataGridCo
ntrolLibrary">  

<Grid x:Name="Grid1">  

<dataGridLibrary:UserControl1 Name="DataGridControl" HorizontalAlignment="Left" 
VerticalAlignment="Top"/>  

</Grid>  



Développement dans zenon 

 

 

115 

 

 

</UserControl> 

La ligne 
xmlns:dataGridLibrary="clr-namespace:DataGridControlLibrary;assembly=DataGridCon

trolLibrary" définit l’espace de nom dataGridLibrary et stipule que celui-ci doit utiliser 
l’ensemble précédemment créé. 

9. Attribuez un nom à la grille. 

10. Insérez le contrôle dataGridLibrary:UserControl1 provenant de la bibliothèque et donnez-lui un 
nom ; zenon peut uniquement modifier les objets comportant un nom.  

11. Créez la solution.  
 

À l’étape suivante, nous expliquerons comment ajouter des fichiers DLL et XAML dans zenon. 

ÉTAPES DANS ZENON 

1. Ouvrez zenon Editor 

2. Sélectionnez Fichier -> Éléments graphiques. 

3. Sélectionnez Ajouter fichier... dans le menu contextuel. 

 

4. Sélectionnez le fichier XAML à l’emplacement auquel il est enregistré (fichier UserControl1.xaml 
du projet DataGridControl) et ajoutez ceci : 

 

5. Insérez les fichiers DLL contenant les fonctionnalités du fichier XAML.  

Pour cela : 

a) Dans le menu contextuel, sélectionnez la commande Fichier -> Autres, puis Ajouter fichier... 
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b) Sélectionnez le fichier DataGridControlLibrary.dll du premier projet 
(DataGridControlLibrary). 

 

6. Créez un synoptique zenon. 

7. Ajoutez un élément WPF, puis sélectionnez le fichier XAML précédemment incorporé.  

Vous devriez maintenant voir les informations suivantes dans zenon Editor : 

 

8. Démarrez le Runtime de zenon pour tester le contrôle dans cet environnement également. 
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  Conseil 

Les fichiers DLL appartenant à un élément WPF (référencé par le fichier XAML lié) 
peuvent également être remplacés dans Editor pendant le fonctionnement.  
Pour remplacer un fichier DLL :  

 Fermez tous les synoptiques zenon dans lesquels est utilisé l’élément WPF. 

 Fermez tous les symboles utilisant l’élément WPF souhaité. 

 Dans l’Explorateur Windows, remplacez le fichier DLL dans le dossier \wpfache des 
fichiers d’Editor. 
Ce dossier se trouve dans le répertoire SQL, sous  
...\GUID-PROJET\FILES\zenon\custom\wpfcache 

Outre le remplacement du fichier dans l’Explorateur, vous pouvez également le 
remplacer directement dans zenon Editor ; pour cela : 

 Dans les paramètres du projet Visual Studio, spécifiez une version de fichier DLL 
supérieure. 

 Créez le nouveau fichier DLL. 

 Fermez tous les synoptiques zenon dans lesquels est utilisé l’élément WPF. 

 Fermez tous les symboles utilisant l’élément WPF souhaité. 

 Dans zenon Editor, supprimez le fichier DLL du dossier \Files\Other, puis ajoutez le 

fichier possédant le numéro de version supérieur. 

  
 



Développement dans zenon 

 

 

118 

 

 

6.8 Traitement des erreurs 

ENTRÉES DANS LES FICHIERS JOURNAUX 

Entrée  Niveau Signification 

Xaml file found in %s 

with different name, 

using default! 

Avertissem
ent 

Le nom du fichier collectif et le nom du fichier XAML qu’il contient 
ne correspondent pas. Pour éviter tout conflit interne, le fichier 
portant le nom du fichier collectif et le suffixe .xaml sera utilisé. 

no preview image 

found in %s 
Avertissem
ent 

Le fichier collectif ne contient aucun aperçu graphique valide 
(preview.png ou [nom du fichier XAML].png). Par conséquent, 
aucun aperçu ne peut être affiché. 

Xaml file in %s not 

found or not unique! 
Erreur Le fichier collectif ne contient aucun fichier XAML, ou contient 

plusieurs fichiers portant le suffixe .xaml. Il ne peut pas être utilisé. 

Could not remove old 

assembly %s 
Avertissem
ent 

Un ensemble doit être remplacé par une version plus récente, mais 
il ne peut pas être supprimé. 

Could not copy new 

assembly %s 
Erreur Une nouvelle version d’un ensemble situé dans le dossier de travail 

est disponible, mais il ne peut pas être copié à cet emplacement. 
Causes possibles : l’ancien exemple est encore chargé, par exemple. 
L’ancienne version continue à être utilisée, et la nouvelle version ne 
peut pas être utilisée. 

file exception in %s Erreur Une erreur de fichier s’est produite lors de l’accès à un fichier 
collectif. 

Generic exception in 

%s 
Erreur Une erreur générale s’est produite lors de l’accès à un fichier 

collectif. 
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