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1. Welcome to COPA-DATA help 

ZENON VIDEO-TUTORIALS 

You can find practical examples for project configuration with zenon in our YouTube channel 

(https://www.copadata.com/tutorial_menu). The tutorials are grouped according to topics and 

give an initial insight into working with different zenon modules. All tutorials are available in 

English. 

 

GENERAL HELP 

If you cannot find any information you require in this help chapter or can think of anything that you 
would like added, please send an email to documentation@copadata.com 
(mailto:documentation@copadata.com). 

 

PROJECT SUPPORT 

You can receive support for any real project you may have from our Support Team, who you can contact 
via email at support@copadata.com (mailto:support@copadata.com). 

 

LICENSES AND MODULES 

If you find that you need other modules or licenses, our staff will be happy to help you. Email 
sales@copadata.com (mailto:sales@copadata.com). 
 

https://www.copadata.com/tutorial_menu
mailto:documentation@copadata.com
mailto:support@copadata.com
mailto:sales@copadata.com
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2. Process Recorder 

The Process Recorder module offers you the possibility to record process data in the productive 
Runtime. At a later point in time, this recorded data can be visualized in Runtime in a project simulation 
client. 

 

Generally: 

 Selected variables are recorded during the course of the productive process. 

 Recording is carried out in the event of value changes. 

 These recordings can be played back in zenon Runtime in simulation mode. 

 Time and time period of this playback can be freely selected. 

 Existing zenon screens can be used. 

 If playback is not started in a Runtime with several projects, all recorded values from all projects 
are loaded, correctly sorted in chronological order and played back. 

 The module is integrated into the zenon network and also supports redundancy. 

  License information 

Must be licensed for Editor and Runtime (single-user, Server, Standby and Client). 

The Process Recorder module requires a license for the server (Server, Standby, and 
Editor). The client is automatically licensed via the server. 

The project simulation is included in the license of the process recorder. 
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3. Introduction 

Le module Process Recorder comprend deux parties : 

1. Lors de la configuration d’un projet dans zenon, les variables de journalisation sont activées. 

Ces variables sont journalisées dans le Runtime pendant le processus de production. 

2. Les données enregistrées sont relues dans le Runtime, via la fonction de simulation de projet. 

 Ces données enregistrées peuvent être appelées et relues à tout moment. Cette lecture se 
déroule dans le mode de simulation du Runtime, hors du processus de production. 

 Cette lecture permet de visualiser ou d’analyser les processus enregistrés. 

 Les synoptiques existants de zenon peuvent être utilisés pendant la lecture. Dans la mesure 
où tous les synoptiques de zenon peuvent être utilisés pendant la lecture, les processus 
historiques peuvent être suivis dans l’environnement de production.  

 Les synoptiques qui ont uniquement été configurés par la personne chargée de la 
configuration du projet pendant la lecture peuvent également être utilisés à des fins 
d’analyse. 

 
 

3.1 Enregistrer 

Les données provenant du processus en cours sont continuellement enregistrées et sauvegardées. 

L’enregistrement est activé pour chaque variable configurée, via la propriété de variable Activate 

recording. 
 

3.2 Rejouer 

Les données enregistrées provenant de l’environnement de production peuvent être lues 
ultérieurement : 

 Les données enregistrées peuvent être lues à chaque instant du processus.  

 Cette lecture se déroule dans le mode de simulation du Runtime, hors du processus de 
production. 

 Cette lecture permet de visualiser ou d’analyser les processus enregistrés. 

 Les synoptiques existants de zenon peuvent être utilisés pendant la lecture. Dans la mesure 
où tous les synoptiques de zenon peuvent être utilisés pendant la lecture, les processus 
historiques peuvent être suivis dans l’environnement de production.  
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 La lecture est contrôlée depuis un synoptique Process Recorder dans zenon. 

 Les synoptiques qui ont uniquement été configurés par la personne chargée de la 
configuration du projet pendant la lecture peuvent également être utilisés à des fins 
d’analyse. 

Les considérations suivantes s’appliquent à la lecture : 

 L’affichage pendant la lecture est entièrement déterminé par les valeurs enregistrées. Les 
données de processus actuelles ne sont pas visualisées pendant la lecture.  

 Seuls des synoptiques contenant des valeurs enregistrées sont fournis. Aucun autre module 
zenon ne reçoit de données. 

EXCEPTIONS 

 Driver interne 

Les valeurs des variables internes qui n’ont pas été activées afin d’être enregistrées dans le 
module Process Recorder reçoivent (en plus des valeurs enregistrées) des valeurs actuelles, 
même pendant la lecture. 

 Driver système 

Les valeurs des variables de driver système qui n’ont pas été activées pour être enregistrées 
dans le module Process Recorder reçoivent également les valeurs actuelles pendant la lecture. 
Ceci s’applique aux types de variables suivants : 

 Module Batch Control 

 Gestion de commande 

 Définies par l’utilisateur 

 Gestion des utilisateurs 

 Imprimante 

 Dossier 

 Informations sur le projet 

 Command Sequencer 

 Informations système 

CONDITIONS PRÉALABLES 

Le fichier correspondant à l’heure de début est sélectionné au démarrage. Un message de fichier journal 
correspondant est généré et peut être affiché dans l’outil Diagnosis Viewer. 

Le fichier requis :  

 Comporte l’extension *.rec 
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 Se trouve dans le répertoire de simulation du répertoire de données de l’ordinateur, dans le 
dossier ProcessRecorder 

 Est le fichier dont les informations d’horodatage correspondent le plus précisément à l’heure de 
début de la lecture  

 Et dont les informations d’horodatage +5 minutes contiennent encore l’instant sélectionné. 

Si aucun fichier ne correspond à ces critères, aucun fichier n’est chargé et un message de fichier journal 
est écrit. 
 

4. Engineering in the Editor 

Configuration steps for the Process Recorder module: 

1. Activate the Activate Process Recorder project property to activate the module. 

a) In zenon, activate the project in the tree view of the Workspace. 

b) Activate, in the Process Recorder project properties group, the Activate Process Recorder 
property. 

2. Activate the Activate recording property for the variables that you want to record. 

a) Highlight the variable(s) that you want to record. 
Note: Multiple selection is possible. 

b) Activate, in the Process Recorder properties group, the Activate recording. 
 This property can also be configured for data types. This setting can be passed on to 

all variables of this data type. 

You can find further information on this in the Variables and data types (on page 9) chapter. 

3. Configure a zenon Process Recorder screen. 
You can find further information on this in the Process Recorder screen (on page 12) chapter. 

4. Configure a screen switch function (on page 25) or the Activate/deactivate project simulation 
functions. 
You can find further information on this in the Activate/deactivate project simulation (on page 19) 
chapter. 
You can find additional information in the project simulation manual. 
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4.1 Variables et types de données 

Pour enregistrer des variables afin de pouvoir les relire ultérieurement, la propriété d’enregistrement 
Activate recording doit être activée. Vous trouverez cette propriété dans le groupe de propriétés Process 

Recorder de la variable ou du type de données. 

Appliquez les variables lors de la création de nouveaux paramètres correspondant à la propriété de type 
de données. 

Les variables avec des paramètres configurés de cette manière sont advised au démarrage du 
Runtime. Les variables sont à nouveau unadvised à l’arrêt du Runtime. 

TRANSMISSION 

Les variables et les types de données reprennent la configuration des paramètres dy type de données de 
niveau supérieur. 

Remarque : 

 Les types de données reprennent les paramètres de la propriété au moment de la création du 
nouveau type de données. 
Les modifications apportées au type de données original ne sont pas appliquées. 

 Les variables reprennent les paramètres de la propriété du type de données attribué. 
Les modifications apportées au type de données sont mises en œuvre pour la variable : 

 Si la propriété Activate recording a été appliquée par le type de données sans être modifiée, 
toutes les modifications apportées au type de données sont appliquées pour la variable. 

 Si la propriété Activate recording a été modifiée pour la variable, les modifications apportées 
au type de données ne sont plus appliquées pour la variable correspondante. 

  cela s’applique également si, après plusieurs modifications, la propriété 
correspond à la configuration des paramètres du type de données. Dans ce cas, une 
modification du type de données n’est pas appliquée à la variable. 

 Si un nouveau type de données est attribué à une variable, la configuration actuelle des 
paramètres de la variable est conservée. Elle est alors indépendante de la configuration des 
paramètres du type de données nouvellement attribué. 

 Tableaux : 
Le comportement des tableaux est identique à celui des variables. 

 Types de données structure : 
Pris en charge. Le comportement est identique à celui des types de données. 

  Hint 

Si les propriétés d’une variable ont été modifiées, la configuration des paramètres peut 
être à nouveau transférée depuis le type de données, en sélectionnant l’entrée de menu 

Lier toutes les propriétés avec le type de données. 
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APPLIQUER LES MODIFICATIONS POUR L’ENREG ISTREMENT 

Si la configuration existante d’une ou plusieurs variables est ultérieurement modifiée, l’enregistrement 
est modifié en conséquence, après que le projet ait été rechargé dans le Runtime. Les variables 
nouvellement activées peuvent uniquement être utilisées dans le module Process Recorder dès lors 
qu’elles ont été activées et que le projet a été rechargé. Cela s’applique également aux modifications 
d’un type de données. 
 

4.2 Données de Process Recorder – Enregistrement 

Pour que les données de procédé soient disponibles à des fins de lecture ou d’évaluation dans le module 
Process Recorder, toutes les variables sont enregistrées dans des fichiers pour lesquels la propriété 
Activate recording est activé.  

L’enregistrement a lieu : 

 Chaque fois qu’une valeur est modifiée 

 Chaque fois que le bit d’état de la variable est modifié 

 Chaque fois qu’une information d’horodatage est modifiée 

La nouvelle valeur correspondante est écrite dans la variable. Si aucune valeur n’est présente au 
démarrage du Runtime, aucune entrée n’est écrite. 

FICHIER PROCESS RECORDER 

Les fichiers Process Recorder possèdent un suffixe .rec.  
Les informations suivantes sont enregistrées dans ce fichier : 

 Valeur actuelle de la variable 
Les valeurs de signal de la variable sont toujours enregistrées (pas les valeurs calculées suite à la 
modification de la valeur). 
Dans zenon Editor, ceci correspond aux propriétés Value range PLC, pour la valeur de signal, et 
Value adjustment linear, pour la modification de la valeur. 

 Bits d’état de la variable 

 Informations d’horodatage de la variable 
Les informations d’horodatage des variables sont enregistrées au format UTC et possèdent une 
précision de l’ordre de la milliseconde. 

 Informations d’horodatage externes 

 Informations d’horodatage internes 

 Informations d’horodatage de Process Recorder 
Ces informations d’horodatage sont uniquement utilisées aux fins de la lecture dans le 
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module Process Recorder. Elles sont générées automatiquement, et ne peuvent pas être 
activement configurées ou modifiées. 

Les considérations suivantes s’appliquent au fichier REC : 

 L’enregistrement est effectué dans un fichier REC situé dans le répertoire de données de 
l’ordinateur. Le nom du fichier est défini automatiquement Le nom est constitué de l’heure de 
création du fichier, précédé d’un préfixe : PRAAMMJJHHMMSS.rec. 

 Emplacement de sauvegarde des fichiers du module Process Recorder :  
Les données disponibles pour être lues ultérieurement dans le module Process Recorder sont 
enregistrées dans le répertoire de données de l’ordinateur local. 
Emplacement de sauvegarde des fichiers de journalisation : ../[nom du projet]/[nom de 
l’ordinateur]/[nom du projet]/ProcessRecorder/PRAAAA. 
Le dossier PRAAAA est créé automatiquement par zenon et contient tous les fichiers du module 
Process Recorder depuis un an. 
Vous trouverez d’autres informations concernant l’emplacement de sauvegarde dans le manuel 
du Runtime, au chapitre Structure de fichier. 

  Vous pouvez accéder à l’emplacement de sauvegarde local des fichiers de Runtime 
dans zenon Editor, à l’aide du raccourci-clavier Ctrl+Alt+R. 

 Un nouveau fichier est enregistré automatiquement toutes les cinq minutes. Ce cycle est fixe et 
ne peut pas être configuré. 

 Le fichier d’enregistrement actuel est uniquement ouvert si nécessaire ; il est refermé une fois 
l’écriture terminée.  
Par conséquent, la synchronisation des fichiers entre le serveur et le serveur redondant n’est pas 
bloquée, car le fichier n’est que brièvement bloqué.  

Veuillez noter que les besoins de capacité de stockage augmentent. Plus la durée d’enregistrement est 
longue, plus la capacité de stockage sur le disque dur doit être importante.  

  Attention 

Assurez-vous de disposer d’une capacité de stockage suffisante. Notez également la 
qualité de l’emplacement de stockage : L’utilisation de supports de stockage 
amovibles et de clés USB est expressément déconseillée. 

 
 



Engineering in the Editor 

 

 

12 

 

 

4.3 Process Recorder screen 

The Process Recorder screen is for controlling playback of recorded process data in Runtime. The 
recorded data is played back in zenon in simulation mode. 

 

  Hint 

Configure the Process Recorder screen in its own template. 

 
 

4.3.1 Créer un synoptique Process Recorder 

Le synoptique Process Recorder permet de contrôler la lecture des données de procédé enregistrées 
dans le Runtime de zenon.  

ENGINEERING 

Steps to create the screen: 

1. Create a new screen: 
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In the tool bar or the context menu of the Screensnode, select the New screen command. 
An empty Standard screen is created. 

2. Change the properties of the screen: 

a) Name the screen in the Name property. 

b) Sélectionnez Process Recorder dans la propriété Screen type. 

c) Select the desired frame in the Frame property. 

3. Configure the content of the screen: 

a) select menu item Control elements from the menu bar  

b) Select Insert template in the drop-down list. 
The dialog to select pre-defined layouts is opened. Certain control elements are inserted into 
the screen at predefined positions. 

c) Remove elements that are not required from the screen.  

d) If necessary, select additional elements in the Elements drop-down list. Place these at the 
desired position in the screen. 

4. Create a screen switch function. 
Configurez cette fonction d’appel de synoptique. 
Vous trouverez d’autres informations à ce sujet au chapitre Appel de synoptique Process 
Recorder (on page 25). 

 
 

4.3.2 Éléments de contrôle des synoptiques Process Recorder 
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Élément de contrôle Description 

Insérer un modèle... Opens the dialog for selecting a template for the screen 
type.  

Templates are shipped together with zenon and can also 
be created by the user. 

Templates add pre-defined control elements to 
pre-defined position in the screen. Elements that are not 
necessary can also be removed individually once they 
have been created. Additional elements are selected 
from the drop-down list and placed in the zenon screen. 
Elements can be moved on the screen and arranged 
individually. 

REJOUER 

Paramètre Description 

Position de lecture Affiche l’heure de lecture à l’heure locale. 

Vide si le Runtime n’est pas en mode Lecture. 

Format : JJ.MM.AAAA HH:MM:SS.MMM 
  La valeur est "N/A" si aucun fichier 

d’enregistrement n’est chargé. 

Annuler Annule le rechargement des données enregistrées. 
La lecture se poursuit à l’heure actuelle. 

DÉMARRER/PAUSE 

Le bouton est intitulé Démarrer/Pause. 

L’affichage de ce button dans le Runtime dépend si la lecture est actuellement en cours ou non. 

 Pause : 
En mode Lecture, pendant la lecture 

 Démarrer: 
Le mode Lecture n’a pas encore été démarré 
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Paramètre Description 

Lecture Démarre le mode Lecture. 

N’est pas visible en mode Lecture. 

Pause Met le mode Lecture en pause. 

N’est pas visible lorsque le mode Lecture est en pause. 

UN PAS 

Cliquez sur ce bouton pour avancer à la lecture de la modification de valeur suivante ou précédente. La 
modification de valeur suivante ou précédente est affichée dans l’aperçu de l’événement. 

Élément de contrôle Description 

Avancer d’un pas Avance à la modification de valeur suivante pendant la 
lecture. 

Inactif en mode Lecture. 

Reculer d’un pas Recule à la modification de valeur précédente pendant la 
lecture. 

Inactif en mode Lecture. 

INTERVALLE DE PAS 

Cliquez sur le bouton pour avancer ou reculer de l’intervalle configuré.  
 : cet intervalle est toujours exécuté, que les modifications de valeurs soient ou non 

présentes après cet intervalle. 
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Élément de contrôle Description 

Intervalle vers l’avant Effectue un saut en avant conformément à l’intervalle 
configuré pendant la lecture. 

L’intervalle est configuré dans la fonction d’appel de 
synoptique (on page 25). 

Inactif en mode Lecture. 

Intervalle vers l’arrière Effectue un saut en arrière conformément à l’intervalle 
configuré pendant la lecture. 

L’intervalle est configuré dans la fonction d’appel de 
synoptique (on page 25). 

Inactif en mode Lecture. 

LISTE DES ÉVÉNEMENTS 

Liste des modifications de valeurs précédentes ou suivantes de l’enregistrement. Les événements dans 
l’intervalle actuel sont affichés. 
Lorsque vous sélectionnez un événement dans la liste et cliquez sur le bouton Aller à l’événement, la 
lecture passe directement à l’heure de l’événement sélectionné.  

  Lorsque la lecture est active, ces listes sont bloquées et ne sont pas mises à jour. 
Fenêtre d’affichage de la liste dans le Runtime : 

 Les colonnes peuvent être triées et filtrées dans le Runtime.  

 Les préférences de filtrage et de tri peuvent être enregistrées dans les profils de filtre. 

 La largeur des colonnes peut être modifiée en appuyant longuement sur le bouton droit de la 
souris.  

 Les colonnes peuvent être réorganisées en effectuant un glisser-déplacer. 
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Élément de contrôle Description 

Événement suivant Affichage du prochain événement pour la lecture. 

Événement précédent Affichage de l’événement précédent pour la lecture. 

Liste des événements suivants Liste des prochaines modifications de valeur pour la 
lecture. 
L'affichage de la liste est configuré dans la fonction 
d’appel de synoptique (on page 25). 

  L’affichage de cette liste est vide dans le 
Runtime si le fichier d’enregistrement est vide. 

Les entrées dans cette liste sont filtrées pour la durée de 
l’intervalle. 

Liste des événements précédents Liste des modifications de valeurs précédentes pour la 
lecture. 

L’intervalle est configuré dans la fonction d’appel de 
synoptique (on page 25). 

  L’affichage de cette liste est vide dans le 
Runtime si le fichier d’enregistrement est vide. 

Les entrées dans cette liste sont filtrées pour la durée de 
l’intervalle. 

ALLER À L’ÉVÉNEMENT  

En mode Lecture, passe directement à l’heure d’un événement sélectionné dans une liste d’aperçu. Si 
plusieurs événements sont présents ou si aucun événement n’est sélectionné dans la liste d’aperçu, le 
bouton est grisé dans le Runtime. 

CHRONOLOGIE 

La liste d’heures permet de visualiser l’intervalle de lecture. L’élément peut être positionné 
horizontalement ou verticalement sur le synoptique zenon.  

Dans le Runtime, la position de lecture peut être déplacée en avant et en arrière à l’aide du pointeur de 
la souris. Pour cela, déplacez le curseur dans la barre de défilement en appuyant longuement sur le 
bouton de la souris. Ce positionnement est possible dans tous les modes du module Process Recorder. 
La lecture reprend ensuite à la position sur la ligne de temps.  Pour arrêter le déplacement, déplacez le 
pointeur de la souris vers la zone d’affichage. Le curseur de commande revient alors dans sa position 
initiale. 

Les raccourcis-clavier suivants sont pris en charge : 
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Touche Description 

Fin Avance à la fin de l’intervalle de lecture. 

Insér. Revient au début de l’intervalle de lecture. 

Page suiv. Pendant la lecture, avance conformément à l’intervalle 
configuré. 

Page préc. Pendant la lecture, recule conformément à l’intervalle 
configuré. 

  Le début et la fin d’une période de lecture peuvent également être représentés dans le 
Runtime, à l’aide des variables driver système [Process Recorder] début d’intervalle de 
lecture et [Process Recorder] fin d’intervalle de lecture dans le Runtime. 

 
 

Fonctionnement dans le Runtime 

 

Les considérations suivantes s’appliquent à l’affichage dans le Runtime : 

 Si le Runtime de zenon n’exécute pas le mode Lecture du module Process Recorder, tous les 
éléments de synoptique de type Process Recorder sont grisés ou vides. 

 Les listes d’aperçus d’événements sont mises à jour de manière dynamique. 
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 Les valeurs enregistrées de tous les projets chargés sont prises en charge pendant la lecture. 
Ces valeurs sont compilées pour être affichées dans les listes. 

 Lors d’un appel de synoptique en mode Lecture, les valeurs enregistrées sont chargées depuis 
les fichiers Process Recorder dans la mémoire, puis conservées dans le buffer. Le module Process 
Recorder détecte si un autre fichier Process Recorder doit être chargé et, le cas échéant, le 
charge dans le buffer en tâche de fond.  

 Ceci permet d’assurer, dans le Runtime, que le fait d’avancer ou de reculer vers des 
événements ou se déplacer conformément à un intervalle (en cliquant sur les boutons du 
synoptique Process Recorder) peut être exécuté sans délai. 

 Toutefois, le chargement d’un fichier Process Recorder demande plus de temps, cela est 
indiqué par l’affichage d’une boîte de dialogue dans le Runtime. La mise à jour des valeurs 
est légèrement retardée, par conséquent. 

 Pendant la lecture, si la fonction Activate/deactivate Process Recorder playback est utilisée pour 
accéder à une nouvelle heure, la lecture est mise en pause. 

 Si une étape est exécutée, une entrée de fichier journal (on page 38) correspondante est créée. 

 
 

4.4 Fonctions de zenon 

4.4.1 Activate/deactivate project simulation 

You start the project simulation with the Activate/deactivate project simulation function. In this chapter, 
you get information about this function that is relevant for the Process Recorder module. 
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You can find further information on this function in the project simulation manual, in the 
Activate/deactivate project simulation chapter. 

 

INITIALIZE WITH PROCESS IMAGE AND RUNTIME FILES 

Parameter Description 

Process Recorder files When starting the project simulation, the pre-existing 
logging files are used for the simulation. 

 Not active if Initialize with process image and 
Runtime files is not active. 

Start the Process Recorder in playback mode The project simulation starts in the playback mode of the 
Process Recorder. Existing recordings can thus be 
visualized in Runtime. 

 Only available if Process Recorder files is active. 

As an alternative to this property, the Process 

Recorder: activate/deactivate playback (on page 
34) function can also be used at the start of playback. 

: The current playback mode is also shown in the system driver variable [Process Recorder] 
Recorder mode. 
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FOR VISUALIZATION  

ENGINEERING 

Steps to create the function: 

1. Create a new function: 

In the toolbar or in the context menu of the Functions node, select New function. 
The dialog to select a function is opened.  

2. Navigate to node Application 

3. Select the Activate/deactivate project simulation function. 

The dialog to set parameters for project simulation is opened. 

4. Select: 

a) Initialize with process image and Runtime files 

b) Activate the Process Recorder files 

c) Optional: To start the simulation in Runtime directly after calling up the function in playback 
mode, configure the settings in the Playback tab. 

5. In addition, you can configure the Options and Runtime properties. 

6. Name the function in the Name property. 

 

  Information 

In simulation, the Process Recorder does not record any further data. 

 
 

Replay 

In the Playback tab, you configure parameters for the playback mode of the Process Recorder module. 
If this dialog is shown in Runtime, only the time requirements can be amended. 

The settings of this tab are optional. 
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They only make sense if a switch from live mode direct to playback is to be made. 

 

Parameter Description 

Start Process Recorder in replay mode Checkbox to select the Runtime behavior after the 
function has been executed. 

 Active: 

Runtime starts in playback mode. 

 Inactive: 

Runtime is started in simulation mode. 

Default: Inactive 

FILTER 

You configure the start time of playback in Runtime in this area. 
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Parameter Description 

Time filter absolute Start and end of the playback area are given manually. 

Entry of the start time of playback in input fields, 
separated according to start and end. 
Format: 

 Date: DD.MM.YYYY 

Default: Date of day 

 Time: hh:mm:ss 

Default: 12:00:00 AM 

Default: active 

 not active if the filter type is Time filter relative. 

Time filter relative Start of playback range, relative to the start time. The 
start time is configured in the Start time area. 

Entry of the difference in input fields. 

 Deduct time: 
d hh:mm:ss. 

 Add time: 
d hh:mm:ss. 

Default: Inactive 

 not active if the filter type is absolute time filter. 

START TIME 

The options are then only available if relative time filter is activated as a filter. Otherwise the options are 
grayed out. Selection of the start time from an option field. 
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Parameter Description 

Manual The start time of playback for the Process Recorder 
module is entered manually. 

Configuration of the start time with entry into both  

Default: Date of day / 00:00:00 

From variable The start time of playback for the Process Recorder 
module is then taken from the value of the configured 
variable. 

Click on button ... in order to open the dialog for selecting 
variables. 

The DINT data type is recommended for the linked 
variable. 

If the variable does not have a valid value or has the value 
0, the function is not executed! A corresponding LOG 
entry is created in the process. 

Take over from calling screen The start time of playback in Runtime in the Process 

Recorder module is taken from the calling screen. 

Please note: 

 The Activate/deactivate project simulation function 
can be successfully called up from a zenon Alarm 

Message List or Chronological Event 

List screen. 

 For calling up, only one entry (alarm or event) from 
the list can be selected. 
The incoming time can be used as a start time for 
playback in the Process Recorder module. 

If the function cannot be successfully started up using 
Take over from calling screen, a corresponding LOG 
entry is written. 

CLOSE DIALOG 

Options Description 

OK Applies all changes in all tabs and closes the dialog.  

Cancel Discards all changes in all tabs and closes the dialog.  

Help Opens online help. 
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4.4.2 Screen switch Process Recorder 

To open a Process Recorder screen in Runtime: 

1. Configure a Process Recorder screen. 

2. Create a function Screen switch for this screen. 

3. Define the desired filter properties 

CREATE A SCREEN SWITCH FUNCTION 

A screen switching function is for calling up screens in Runtime. For screen switching to a Process 
Recorder screen, you can also configure the step size of the interval as well as the graphical appearance 
of the lists in the event preview. 

ENGINEERING 

Steps to create the function: 

1. Create a new function: 

In the toolbar or in the context menu of the Functions node, select New function. 
The dialog to select a function is opened.  

2. Navigate to node Screens 

3. Select the Screen switching function 

The dialog for selecting a screen is opened. 

4. Select the desired screen.  
 If you select a screen from another project, ensure that the project is running in Runtime. 

5. Confirm your selection by clicking on the OK button. 
The Filter (on page 25) dialog to configure the playback settings and for the graphical 
appearance of the interval and event list is opened. 

6. Name the function in the Name property. 

 
 

Filtre d’appel de synoptique Process Recorder 

Dans cette boîte de dialogue, vous pouvez configurer les éléments suivants : 

 La durée (en secondes) d’un intervalle 
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 L’apparence graphique de la liste dans l’aperçu des événements 

 

PARAMÈTRE POUR REJOUER 

Paramètre Description 

Durée de l’intervalle Saisie de la durée de l’intervalle. Saisie en secondes. 

Par défaut : 30 

PARAMÈTRES DE COLONNE DES INTERVALLES D’ÉVÉNEMENT 

Configuration de l’affichage dans le Runtime des fonctions Liste d’événements : suivant et Liste 

d’événements : précédent. 
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Paramètre Description 

Aperçu Aperçu de l’affichage configuré. 

  Configuration via un clic, le menu contextuel 
ou les boutons Sélection de colonne... et Format de 

colonne.... 

Sélection de colonnes... Ouvre la boîte de dialogue de sélection des colonnes à 
afficher (on page 28). 

Format de colonne... Ouvre la boîte de dialogue de configuration des formats 
de colonnes (on page 29). 

Utiliser des couleurs personnalisées Les couleurs du texte et de l’arrière-plan des résultats 
suivants et précédents dans la liste d’aperçu des 
événements peuvent, contrairement à la configuration de 
la liste intégrale, être configurées séparément.  

Si cette option est activée, seules les apparences 
spécialement configurées sont utilisées pour les entrées 
suivantes et précédentes de la liste. Toutes les autres 
entrées de la liste utilisent les paramètres configurés 
dans la section Format des colonnes (on page 29). 

L’activation s’effectue en cochant la case correspondante. 

Textfarbe Couleur d’affichage du texte de l’événement suivant dans 
la liste d’aperçu des événements. Cliquez sur la couleur 
pour la palette de sélection de couleurs. 

  inactive si la propriété Utiliser des couleurs 

personnalisées est inactive. 

Hintergrundfarbe Couleur de l’arrière-plan de l’événement suivant dans la 
liste d’aperçu.  

  inactive si la propriété Utiliser des couleurs 

personnalisées est inactive. 

PARAMÈTRES DE COLONNE DES ÉVÉNEMENTS 

Configuration de l’affichage dans le Runtime des fonctions Liste d’événements : suivant et Liste 

d’événements : précédent. 
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Paramètre Description 

Aperçu   les modifications initiales peuvent déjà être 
configurées dans cet aperçu, en cliquant avec la souris ou 
en sélectionnant l’option correspondante dans le menu 
contextuel. 

Sélection de colonnes... Ouvre la boîte de dialogue de sélection des colonnes à 
afficher. 

Format de colonne... Ouvre la boîte de dialogue de configuration de l’affichage 
des colonnes. 

FERMER BOÎTE DE DIALOGUE 

Option Description 

OK Applies settings and closes the dialog. 

Cancel Discards all changes and closes the dialog.  

Help Opens online help. 

 
 

Sélection colonne 

Dans cette section, vous configurez les colonnes affichées dans le Runtime. 
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Options Function 

Available columns List of columns that can be displayed in the table. 

Selected columns Columns that are displayed in the table. 

Add -> Moves the selected column from the available ones to the 
selected items. After you confirm the dialog with OK, they are 
shown in the detail view. 

Add all -> Moves all available columns to the selected columns. 

<- Remove Removes the marked columns from the selected items and shows 
them in the list of available columns. After you confirm the dialog 
with OK, they are removed from the detail view. 

<- Remove all All columns are removed from the list of the selected columns. 

Up Moves the selected entry upward. This function is only available 
for unique entries, multiple selection is not possible. 

Down Moves the selected entry downward. This function is only 
available for unique entries, multiple selection is not possible. 

CLOSE DIALOG 

Options Description 

OK Applies settings and closes the dialog. 

Cancel Discards all changes and closes the dialog.  

Help Opens online help. 

 
 

Format des colonnes 

Apparence graphique des colonnes sélectionnées. 



Engineering in the Editor 

 

 

30 

 

 

Configuration of the properties of the columns for configurable lists. The settings have an effect on the 
respective list in the Editor or - when configuring screen switching - in Runtime.  
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AVAILABLE COLUMNS 

Options Description 

Available columns List of the available columns via Column selection. The 
highlighted column is configured via the options in the Settings 
area. 

PARAMÈTRES 

Option Description 

Paramètres Paramètres de la colonne sélectionnée. 

Intitulé Nom de l’intitulé de colonne.  

Cet intitulé de colonne est compatible avec la fonction de 
changement de langue en ligne. Pour cela, le caractère @ doit 
être saisi devant le nom. 

Largeur Largeur de la colonne en caractères.  
Calcul : nombre de caractères multiplié par la largeur moyenne 
des caractères de la police sélectionnée. 

Alignement Alignement. La sélection de l’attribution s’effectue au moyen des 
cases d’option.  

Paramètres possibles : 

 Gauche : Le texte est justifié contre le bord gauche de la 
colonne. 

 Centré : Le texte est centré dans la colonne. 

 Droite : Le texte est justifié contre le bord droit de la 
colonne. 

Couleurs définies par l’utilisateur Propriétés permettant de sélectionner des couleurs définies par 
l’utilisateur pour le texte et l’arrière-plan. Les paramètres ont une 
incidence dans Editor et dans le Runtime.  

   

 Ces paramètres sont uniquement disponibles pour les listes 
configurables. 

 En outre, le focus correspondant dans la liste peut être 
indiqué par différentes couleurs de texte et d’arrière-plan 
dans le Runtime. Celles-ci sont configurées dans les 
propriétés du projet. 

Couleurs définies par l’utilisateur Active : Les couleurs définies par l’utilisateur sont appliquées. 

Couleur du texte Couleur d’affichage du texte. Cliquez sur la couleur pour la 
palette de sélection de couleurs. 
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Arrière-plan Couleur d’affichage de l’arrière-plan de la cellule. Cliquez sur la 
couleur pour la palette de sélection de couleurs. 

Désactiver le filtre de colonnes dans le 

Runtime 
 Active :  Le filtre de cette colonne ne peut pas être 

modifié dans le Runtime. 

  Uniquement disponible pour : 

 Module Batch Control 

 Extended Trend 

 Synoptiques de filtre 

 Module Message Control 

 Recipe Group Manager 

 Gestion d’équipes 

 Liste contextuelle 

CLOSE DIALOG 

Options Description 

OK Applies all changes in all tabs and closes the dialog.  

Cancel Discards all changes in all tabs and closes the dialog.  

Help Opens online help. 

 



Engineering in the Editor 

 

 

33 

 

 

AVAILABLE COLUMNS 

Options Description 

Available columns List of the available columns via Column selection. The 
highlighted column is configured via the options in the Settings 
area. 

PARAMÈTRES 

Option Description 

Paramètres Paramètres de la colonne sélectionnée. 

Intitulé Nom de l’intitulé de colonne.  

Cet intitulé de colonne est compatible avec la fonction de 
changement de langue en ligne. Pour cela, le caractère @ doit 
être saisi devant le nom. 

Largeur Largeur de la colonne en caractères.  
Calcul : nombre de caractères multiplié par la largeur moyenne 
des caractères de la police sélectionnée. 

Alignement Alignement. La sélection de l’attribution s’effectue au moyen des 
cases d’option.  

Paramètres possibles : 

 Gauche : Le texte est justifié contre le bord gauche de la 
colonne. 

 Centré : Le texte est centré dans la colonne. 

 Droite : Le texte est justifié contre le bord droit de la 
colonne. 

Couleurs définies par l’utilisateur Propriétés permettant de sélectionner des couleurs définies par 
l’utilisateur pour le texte et l’arrière-plan. Les paramètres ont une 
incidence dans Editor et dans le Runtime.  

   

 Ces paramètres sont uniquement disponibles pour les listes 
configurables. 

 En outre, le focus correspondant dans la liste peut être 
indiqué par différentes couleurs de texte et d’arrière-plan 
dans le Runtime. Celles-ci sont configurées dans les 
propriétés du projet. 

Couleurs définies par l’utilisateur Active : Les couleurs définies par l’utilisateur sont appliquées. 

Couleur du texte Couleur d’affichage du texte. Cliquez sur la couleur pour la 
palette de sélection de couleurs. 
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Arrière-plan Couleur d’affichage de l’arrière-plan de la cellule. Cliquez sur la 
couleur pour la palette de sélection de couleurs. 

Désactiver le filtre de colonnes dans le 

Runtime 
 Active :  Le filtre de cette colonne ne peut pas être 

modifié dans le Runtime. 

  Uniquement disponible pour : 

 Module Batch Control 

 Extended Trend 

 Synoptiques de filtre 

 Module Message Control 

 Recipe Group Manager 

 Gestion d’équipes 

 Liste contextuelle 

CLOSE DIALOG 

Options Description 

OK Applies all changes in all tabs and closes the dialog.  

Cancel Discards all changes in all tabs and closes the dialog.  

Help Opens online help. 

 
 

4.4.3 Process Recorder : Activer/désactiver lecture 

Vous pouvez démarrer ou arrêter la lecture de l’enregistrement dans le Runtime avec la fonction 
Activate/deactivate project simulation. 
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Paramètre Description 

Mode Simulation Type de simulation dans le Runtime de zenon. 
Sélection du mode dans un champ d’options : 

 Lecture Process Recorder 
Démarre le Runtime en mode de lecture de 
la simulation de projet pour le module 
Process Recorder. 

 Simulation 
Dans le Runtime, bascule du mode de 
lecture vers la simulation de projet. 

Par défaut : Simulation 

Début de la lecture Heure de début de la lecture. 
Saisie de l’heure à laquelle démarre la lecture dans le 
Runtime. 

Sélection de la date et de l’heure dans une zone de liste 
déroulante. 
Format d’affichage : JJ.MM.AAAA ou HH:MM:SS. 
Cliquez sur la zone sélectionnée pour l’afficher en 
surbrillance et la modifier. Modifiez le contenu de la zone 
sélectionnée en effectuant une saisie ou en cliquant sur 
les boutons fléchés. 

Par défaut : Date de l’appel, 00:00:00  

Remarque : Inactive si l’option Simulation est définie 

pour la fonction mode Simulation. 

Afficher cette boîte de dialogue dans le 

Runtime 
Checkbox to select whether this dialog is shown in 
Runtime: 

 Active: 
This dialog is called up during operation in Runtime 
on the current computer or in the network on the 
calling client. Changes made by the user in the 
existing project configurations are thus made 
possible. 

 Inactive: 
This dialog is not shown in Runtime during 
operation. The function or the command is 
immediately executed with the project configuration 
created in the Editor. 

Par défaut : Inactive 

CLOSE DIALOG 

Options Description 
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Options Description 

OK Applies settings and closes the dialog. 

Cancel Discards all changes and closes the dialog.  

Help Opens online help. 

  Hint 

Pour bénéficier d’une flexibilité maximale dans le Runtime, configurez la fonction en 
activant la propriété Afficher cette boîte de dialogue dans le Runtime. 

Liez cette fonction à un bouton dans un modèle accessible depuis les synoptiques utilisés 
pendant la lecture. 

Ainsi, l’heure de début peut être sélectionnée de manière flexible pendant la lecture. 

 
 

5. Process Recorder in the Runtime 

The following is applicable for the Process Recorder in zenon Runtime: 

 Loading files in playback mode: 
Data from the playback runs in its own thread. This allows the continuous playback of the 
recorded data without time-consuming reload pauses. 

 Record files: 
The data recording of the Process Recorder module runs in its own thread. This allows 
continuous data recording without a loss of performance. 

 Display of values: 
If a time range during which Runtime was not active is replayed in the playback, no values are 
shown during the playback. The elements in the process screens remain empty. 

 Cross-project: 
Data that overlaps several projects in terms of time is compiled into a time bar and played back 
after being sorted chronologically. 

 Variables that have not been recorded are marked with the PR_NR status bit.  
If the status bit is active, this status is shown in a yellow square in a screen element during 
playback.  

PLAYBACK MODE 

If Runtime is in playback mode, it continues to act as in project simulation.  

Examples: 



Module Process Recorder sur le réseau zenon 

 

 

37 

 

 

 No recording of Process Recorder data. 

 Files are created or read in the simulation directory (for example: batch, command sequences). 

 The AUTOEND_Simul script also works in playback mode when Runtime is closed. 

 When closing Runtime, the Variable image remanent property is taken into account for each 
driver. 

 Archives cannot be exported. 

 The import of command sequences that have been created during simulation is not carried out. 

 The Shift Management module does not access the database. 

No data that is created by the playback is saved during playback. This is applicable for the following 
modules: 

 CEL 

 Alarm Message List 

 Historian 

 Process Recorder 

 HD saving 

  Information 

The teaching process for the Command Sequencer module is also available if Runtime 
is running in Process Recorder's playback mode. 

 
 

6. Module Process Recorder sur le réseau zenon 

Les règles suivantes s’appliquent au comportement du module Process Recorder sur le réseau : 

 Les serveurs principal et redondant créent un fichier initial au démarrage. 

 Comportement sur le serveur : 

 Une nouvelle entrée est enregistrée dans le fichier sur le serveur, en cas de modification de 
la valeur. 

 L’entrée est également transmise au serveur redondant. 

 Comportement sur le serveur redondant : 

 Le serveur redondant obtient les fichiers Process Recorder existants auprès du serveur au 
démarrage. 
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 Une fois le transfert des fichiers terminé :  
Le serveur redondant écrit l’entrée reçue du serveur dans le fichier sur le serveur 
redondant.  

 Si le fichier n’existe pas, le serveur redondant écrit un message de fichier journal 
correspondant.  

 Pour garantir une synchronisation des fichiers aussi efficacement que possible, il est 
essentiel de s’assurer que les fichiers Process Recorder sur le serveur redondant possèdent 
les mêmes propriétés que ceux sur le serveur. 

 Pour la commutation de redondance et le rechargement de projet : 

 Le fichier Process Recorder actuel est fermé. 

 Un nouveau fichier Process Recorder est créé. 

  Attention 

Remarque : 

 Sur le serveur redondant, les valeurs du serveur principal sont enregistrées dans le 
module Process Recorder. Les valeurs reçues par le driver du serveur redondant ne sont 
pas les valeurs utilisées. 

 La fonction de redondance transparente n’est pas prise en charge par le module Process 
Recorder. Les variables sont advised sur le serveur redondant, mais ne sont pas 
enregistrées dans le buffer. L’enregistrement n’est donc pas garanti lors de la 
commutation de la redondance.  

 
 

7. LOG entries 

The Process Recorder writes the following LOG entries. 
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RECORDING 

Entry Level Description 

Unable to Create File: 

[File name] 
ERROR The new file could not be created. 

Unable to Create 

Filefolder: [Folder 

name] 

ERROR The target directory could not be created.  
Possible reasons: 

 Inadequate user rights 

 Insufficient free storage space 

 Target directory cannot be reached 

Could not write to file

! 
ERROR Access to the file failed or the file has not yet 

been created.  

This message can occur the first time a variable is 
advised, because the required file is not yet 

present and is only now created automatically. 

Filehandler not 

initialized 
ERROR Functionalities for the writing of the Process 

Recorder file have not been started. 

This LOG entry can only be made on starting. 

NETWORK 

Entry Level Description 

Send Data: 

Cls:CProcessRecorderMsg

StartFile 

name:<filename> 

size:<filesize> 

time:<time> 

Debug LOG entry on the server.  

Sends a message to the standby that new file 
<filename> with the size <size> and time 

<time> has been written. 

Receive Data: 

Cls:CProcessRecorderMsg

StartFile 

name:<filename> 

size:<filesize> 

time:<time> 

Debug LOG entry on the standby. 

Received message that new file <filename> 

with size  <size> and time <time> has been 

written on the server. 

Unable to start new file 

correctly: <filename> 
ERROR LOG entry on the standby. 

New file <filename> could not be created. 

Data is missing. File is 

smaller in size on 

SB<filename> 

ERROR LOG entry on the standby. 

In the event of a value change if the file 
<filename> is too small. This is the case if the 

file on the server has more entries than on the 
standby. 

Receive Data: 

Cls:CProcessRecorderMsg

DEBUG LOG entry on the standby. 
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ValueChange 

file:<filename> 

startPos: :<start> 

modifyTime:<time> 

length:<length> 

 Notification from the server that new value 
changes have been recorded on the server. 

Value changes from the server to write to the file 
<filename> from position <start> with time 

stamp <time> received. Dump has a length of 
<length> 

Send Data: 

Cls:CProcessRecorderMsg

ValueChange 

file:<filename> 

startPos: :<start> 

modifyTime:<time> 

length:<length> 

DEBUG 
 

LOG entry on the server. 

Send value changes to the standby server to write 
to the <filename> file from <start> position 

with time stamp <time>. Dump has a length of 
<length> 

Unable to write value 

changes to file: 

<filename> 

ERROR 
 

LOG entry on the standby. 

Value changes could not be written to the file 
<filename>.  

Unable to set modify time 

correctly: <filename> 
ERROR LOG entry on the standby. 

Value changes could be written but the time 
stamp of the <filename> file could not be 
amended.  

This is the case if the time stamp of the file is 
different to the to the time stamp of the file from 
the server. The file is synchronized during the next 
file sync. 

RUNTIME 

Entry Level Description 

Reload PR with process 

recorder now enabled / 

disabled 

DEBUG Reloading in the event of a change of the 
activation of the Process Recorder: 

 No change to the variable property. 

 Process Recorder has been activated or 
deactivated. 

Reload <n> 

variables with 

process recorder enabled 

DEBUG Reloading of the configuration for Process 
Recorder: 

The variable administration (with <n> new or 
amended values) was reloaded.  

The Process Recorder is now also used for this 
variable(s) 

Runtime switch to 

Simulationmode 
DEBUG Runtime switches from playback mode to 

simulation mode. 

Runtime switch to DEBUG Runtime switches from simulation mode to 
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Playbackmode playback mode. 

RT started in playback 

mode 
DEBUG Runtime was started in playback mode. 

RT started in simulation 

mode 
DEBUG Runtime was started in simulation mode. 

Start time for playback 

from Abs: | Rel: %source% 

is invalid 

ERROR No valid value or no variable for execution of the 
function found. 
source: 

 User input 

 Variable name (with start time from 
variable) 

 Screen name (with start time from calling 
screen) 

REPLAY 

Entry Level Description 

No file loaded DEBUG When playback was started, no file that contains 
recorded data for the selected time point could be 
found. 

Load file for replay 

<filename> 
DEBUG Notification of success on starting playback: The 

file <filename> was loaded and contains valid 
recording data for the selected time point. 

No replay buffer filled DEBUG No values were found in the file. 

Filled buffer for repla

y with <count> variable

s and <number> entries 

DEBUG Values for variables were found in the file. 

 <count>:  
Number of variables with entries 

 <number>:  
Number of value changes 

Intervallstep forward DEBUG Successful jump forwards by an interval step 
during playback. 
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Intervallstep back DEBUG Successful jump backwards by an interval step 
during playback. 

Cancel action DEBUG Successful cancellation of a jump command 

singlestep forward DEBUG Successful switch to the next value change. 

singlestep back DEBUG Successful switch to the previous value change. 

playback status change DEBUG Playback was started or paused: 

Status: 

 started 

 paused 

replay timer  waiting n

n ms 
DEEPDEBUG Search for value changes during playback. 

Unload File: <filename> DEBUG The file <filename> is removed from the 
memory in playback mode. 
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