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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. 
 

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. 

 

ASSISTANCE PROJET 

Si vous avez besoin d’aide dans le cadre d’un projet, n’hésitez pas à adresser un e-mail à notre service 
d’assistance : support@copadata.com 

 

LICENCES ET MODULES 

Si vous vous rendez compte que vous avez besoin de licences ou de modules supplémentaires, notre 
personnel commercial sera ravi de vous aider : sales@copadata.com. 
 

2. Fichier de configuration 

Informations pour les administrateurs système qui voudraient éditer directement les fichiers .INI. 

Informations 

Le paramétrage du projet doit être réalisé dans Editor. Les modifications des fichiers INI 
sont réservées aux utilisateurs expérimentés. 

https://www.copadata.com/tutorial_menu
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FORMAT D'ENREGISTREMENT DES FICHIERS INI  

En raison des restrictions du système, seuls les codages ANSI et Unicode sont pris en charge lors de la 
lecture de fichiers INI. 

Attention 

Le format UTF-8 n'est pas pris en charge ! 

Vous devez donc toujours enregistrer vos fichiers INI sous forme de fichier texte, 
avec un encodage ANSI ou Unicode. 

FICHIERS D'IMPORTATION ET FICHIERS INI 

Vous recevez des informations concernant les fichiers de configuration suivants : 

Fichier Description : 

Fichier de variable dBase IV (à la 
page 9) 

Les paramètres d'importation de fichiers dBase IV. 

License.ini (à la page 14) Montrer les informations de licence. 

project.ini (à la page 19) Paramètres du projet. 

Le fichier project.ini se trouve dans le chemin du Runtime du 
projet correspondant. Pour ouvrir ce chemin : 

 Sélectionnez le projet 

 Appuyez sur les touches Ctrl+Alt+E 

 Le dossier SQL du projet est ouvert 

 Accédez à ...\FILES\zenon\system 

startup.ini (à la page 115) Paramètres de l'outil Startup Tool de zenon. 

wizards.ini (à la page 116) Création du fichier .ini pour l'administration de l'assistant 
dans VSTA et VBA. 

zenDB.ini (à la page 121) Paramètres de la base de données SQL 

zenon6.ini (à la page 126) Paramètres généraux pour zenon 

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

C:\ProgramData\COPA-DATA\System\ 

zenWebSrv.ini (à la page 193) Paramètres de zenon Web Server. 

TRAITEMENT DES FICHIERS PROJECT.INI ET ZENON6.INI 

Les fichiers INI sont tous traités comme ceci : 
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PROJECT.INI 

Les paramètres du fichier project.ini sont traités dans l'ordre suivant : 

1. project.ini 

2. zenon6.ini 

3. Valeur par défaut 

Dans ce cas, la première entrée trouvée est utilisée. 

ZENON6.INI 

Les paramètres du fichier zenon6.ini sont traités dans l'ordre suivant : 

1. zenon6.ini 

2. Valeur par défaut 

Dans ce cas, la première entrée trouvée est utilisée. 

 
 

3. Fichier de variable dBase IV 

Pour assurer l’importation et l’exportation de variables, le fichier dBase IV doit posséder la structure et 
le contenu suivants : 
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Attention 

dBase ne prend pas en charge les structures ou les tableaux (variables complexes) lors de 
l’exportation. 

Les fichiers DBF doivent : 

 Posséder un nom conforme au format DOS 8.3 (8 caractères alphanumériques pour le 
nom, 3 caractères pour l'extension, pas d'espace) 

 Être conservés à proximité du répertoire racine (Root) 

STRUCTURE 

Identification Typ
e 

Taille de 
champ 

Commentaire 

KANALNAME Char 128 Nom de la variable. 

La longueur peut être limitée à l’aide de l’entrée 
MAX_LAENGE dans le fichier project.ini . 

KANAL_R C 128 Le nom original d’une variable devant être remplacée par le 
nouveau nom saisi sous VARIABLENNAME (Nom de variable) (le 
contenu du champ/de la colonne doit être saisi manuellement). 

La longueur peut être limitée à l’aide de l’entrée 
MAX_LAENGE dans le fichier project.ini . 

KANAL_D Log 1 La variable est supprimée avec l’entrée 1 (le contenu du 

champ/de la colonne doit être saisi manuellement). 

TAGNR C 128 Identification. 

La longueur peut être limitée à l’aide de l’entrée 
MAX_LAENGE dans le fichier project.ini . 

EINHEIT C 11 Unité technique 

DATENART C 3 Type de données (par exemple bit, octet, word, etc.) ; 
correspond au type de données. 

KANALTYP C 3 Zone mémoire dans l’automate (par exemple, zone de 
marqueur, zone de données, etc.) ; correspond au type d’objet 
de driver. 

HWKANAL Num 3 Adresse réseau 

BAUSTEIN N 3 Adresse de blocs de données (uniquement pour les variables de 
la zone de données de l’automate) 

ADRESSE N 5 Offset 

BITADR N 2 Pour les variables bit : adresse du bit  
Pour les variables de type octet : 0=octet de poids faible, 8 
octets de poids fort  

 Pour les variables de type chaîne de caractères : Longueur de 
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la chaîne (max 63 caractères) 

ARRAYSIZE N 16 Nombre de variables dans le tableau pour les variables 
indexées  
ATTENTION : Seule la première variable est complètement 
disponible. Toutes les autres ne sont disponibles que pour le 
VBA ou le module Recipe Group Manager. 

LES_SCHR L 1 Autorisation-Lecture-Écriture, 0 : Pas d’autorisation pour forcer 
les variables.  
1: Autorisation de définir la valeur. 

MIT_ZEIT R 1 Horodatage dans zenon (uniquement si pris en charge par le 
driver) 

OBJEKT N 2 Numéro d’identification de l’objet primitif spécifique au driver 
Inclut TREIBER-OBJEKTTYP et DATENTYP 

SIGMIN Flott
ant 

16 Signal non linéaire – minimum (résolution du signal) 

SIGMAX F 16 Signal non linéaire – maximum (résolution du signal) 

ANZMIN F 16 Valeur technique - minimum (plage de mesures) 

ANZMAX F 16 Valeur technique - maximum (plage de mesures) 

ANZKOMMA N 1 Nombre de décimales pour l’affichage des valeurs (plage de 
mesures) 

UPDATERATE F 19 Intervalle d’actualisation des variables mathématiques (en 
secondes, une décimale possible)  
Non utilisée pour toutes les autres variables 

MEMTIEFE N 7 Uniquement pour des raisons de compatibilité 

HDRATE F 19 Période de rafraîchissement HD pour les valeurs consignées 
dans l’historique (en secondes, une décimale possible) 

HDTIEFE N 7 Profondeur de spécification HD des valeurs historiques 
(nombre) 

NACHSORT R 1 Les données HD sous forme de valeurs post-triées 

DRRATE F 19 Mise à jour de la sortie (pour le serveur DDE de zenon, en [s], 
une décimale possible) 

HYST_PLUS F 16 Hystérésis positif, dans la plage de mesures 

HYST_MINUS F 16 Hystérésis négative, dans la plage de mesures 

PRIOR N 16 Priorité de la variable 

REAMATRIZE C 32 Matrice de réaction attribuée 

ERSATZWERT F 16 Valeur de remplacement dans la plage de mesures 

SOLLMIN F 16 Valeur minimum pour les actions d’envoi de valeur prescrite, 
dans la plage de mesures 

SOLLMAX F 16 Valeur maximum pour les actions d’envoi de valeur prescrite, 
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dans la plage de mesures 

VOMSTANDBY R 1 Obtention de la valeur auprès du serveur redondant ; la valeur 
de la variable n’est pas demandée par le serveur, mais par le 
serveur redondant sur les réseaux redondants. 

RESOURCE C 128 Identifiant de ressources  
Chaîne de caractères libre pour l’exportation et l’affichage dans 
les listes. 

La longueur peut être limitée à l’aide de l’entrée MAX_LAENGE 
dans le fichier project.ini . 

ADJWVBA R 1 Ajustement de valeur non linéaire.  
0 : l’ajustement de valeur non linéaire est utilisé. 

 1 : L’ajustement non linéaire n’est pas utilisé. 

ADJZENON C 128 Macro VBA liée pour lire la valeur de la variable pour 
l’ajustement non linéaire. 

ADJWVBA C 128 Macro VBA liée pour écrire la valeur de la variable pour 
l’ajustement non linéaire. 

ZWREMA N 16 Compteur REMA lié. 

MAXGRAD N 16 Dépassement gradient pour le compteur REMA. 

 

Attention 

Lors de l’importation, le type d’objet de driver et le type de données doivent être modifiés 
au niveau du driver cible dans le fichier DBF, pour que les variables soient importées. 

DÉPASSEMENT DE VALEUR LIMITE 

Définition de limite pour les valeurs limites 1 à 4 ou l’état 1 à 4 : 
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Identification Type Taille de 
champ 

Commentaire 

AKTIV1 R 1 Valeur limite active (par valeur limite disponible) 

GRENZWERT1 F 20 Valeur technique ou identifiant d’une variable liée pour 
une valeur limite dynamique (voir VARIABLEx) 
(si VARIABLEx est égal à 1 et ici à -1, le lien existant vers 
une variable n’est pas remplacé). 

SCHWWERT1 F 16 Valeur de seuil de la valeur limite 

HYSTERESE1 F 14 Non utilisé 

BLINKEN1 R 1 Définition de l’attribut de clignotement 

BTB1 R 1 Enregistrer dans la liste d’événements 

ALARM1 R 1 Alarme 

DRUCKEN1 R 1 Sortie sur imprimante (pour liste CEL ou liste d’alarmes) 

QUITTIER1 R 1 Acquittement nécessaire 

LOESCHE1 R 1 Suppression nécessaire 

VARIABLE1 R 1 Lien de valeur limite dynamique  
La valeur limite est définie par une valeur absolue (voir le 
champ GRENZWERTx). 

FUNC1 R 1 Liaison de fonctions 

ASK_FUNC1 R 1 Exécution via la liste d’alarmes 

FUNC_NR1 N 10 Identifiant de la fonction liée  
(si -1 est saisi ici, la fonction existante n’est pas écrasée lors 
de l’importation) 

A_GRUPPE1 N 10 Groupe d'alarmes/d'événements 

A_KLASSE1 N 10 Classe d’alarmes/d’événements 

MIN_MAX1 C 3 Minimum, maximum 

FARBE1 N 10 Couleur sous forme de code Windows 

GRENZTXT1 C 66 Texte de valeur limite 

A_DELAY1 N 10 Délai 

INVISIBLE1 R 1 Invisible 

Les expressions dans la colonne Commentaire se réfèrent aux expressions utilisées dans les boîtes de 
dialogue pour la définition des variables. Pour plus d’informations, voir le chapitre Définition des 
variables. 
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4. Licence.ini 

Le fichier License.ini de configuration  contient des informations pour la licence des produits 
COPA-DATA . L'ajout, l'activation et l'édition des licences s'effectuent au moyen de gestion des 

licences.  
Chemin vers le License.ini: %programdata%\COPA-DATA\System  
Conseil : Vous pouvez aussi utiliser la variable d'environnement %CD_System% pour le chemin d'accès. 

Attention 

Ne pas éditer License.ini manuellement ! 
Changes to the file can lead to licensed products no longer being able to be used. Carry 
out all licensing actions using the License manager. 

License.ini contains a separate line with the serial number for each licensed product. Chaque produit 
(Editor, Runtime, etc.) est saisi avec une section séparée dans le fichier INI. Si plusieurs licences ont été 
acquises pour un produit, chaque numéro de série est indiqué sur une ligne séparée. Les numéros de 
série sont vérifiés ligne par ligne lorsque les produits sous licence sont interrogés. Le numéro de série 
valide trouvé en premier est toujours utilisé. 
 

4.1 Paramètres [SETTINGS] 

Entrées INI pour les réglages de la fonction Gestion des licences. 

Entrée Fonction 

[SETTINGS] Paramètre des Gestion des licences. 

AUTO_UPDATE = Paramètres, si les licences sont mises à jour 
automatiquement. 

 1: Active. Les licences seront mises à jour automatiquement. 

 0: Inactive. Les licences doivent être mises à jour 
manuellement. 

Par défaut : 1 

Remarque : Configuration via option Mise à jour automatique de 

toutes les licences utilisées on tab Settings. 

AUTO_UPDATE_CYCLE = Update cycle in seconds. 

After the update this cyle time is used to calculate the time for 
AUTO_UPDATE_PENDING. 

 Minimum : 86400 s (= 24 h) 

Par défaut : 604800 s (= 7*24*60*60) 
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AUTO_UPDATE_PENDING = Time for the next update as text in local time. Le formatage 
s'effectue conformément aux paramètres du système. 

Si aucun horodatage valide n'est saisi, la mise à jour est effectuée 
immédiatement. 

Par défaut : [vide] 

LOGGING_USER_DATA = Définit si les données de l'utilisateur doivent être 
sauvegardées. 

 1: Active. Les données de l'utilisateur seront sauvegardées. 

 0: Inactive. Les données de l'utilisateur ne sont pas 
sauvegardées !  
Consider the linked restrictions. 

Par défaut : 1 

Remarque : Configuration via option Collecte des données 

utilisateur on tab Settings. There you can find notes to the 
restrictions for deactivating the saving. 

PROXY_URL = URL du proxy pour la configuration manuelle. 

PROXY_USERNAME = Nom d’utilisateur pour l’accès au proxy. 

PROXY_PASSWORD = Mot de passe décrypté pour l'ouverture de session par proxy. 

AUTO_UPDATE_BENDING= Date de mise à jour automatique des paramètres du proxy. 

SYSTEM_PROXY =  Proxy configuré dans le système. 

 
 

4.2 zenon Analyzer [Analyzer] 

Entrées INI pour la licence du zenon Analyzer. 

Entrée Fonction 

[Analyzer] Groupe pour les numéros de série qui sont affectés au zenon 
Analyzer. 

SERIALX = Numéro de série de la licence. Une ligne pour chaque numéro 
de série. 
X représente le numéro de commande de licences. 

Par ex. : SERIAL0 = C1200-AAAAA-BBBBB-00000-00010 

SERIALX_DESC = Le texte de description de la licence. 
X représente le numéro de commande de licences. 
 Par exemple : SERIAL0_DESC = Gen_Std 
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SERIALX_LOCATION = L'adresse de l'ordinateur sur lequel la licence a été activée. 
X représente le numéro de commande de licences. 
Par exemple : SERIAL0_LOCATION = 

Computer000.MyDomain 

 
 

4.3 zenon Editor [Editor] 

Entrées INI pour la licence de l'éditeur zenon . 

Entrée Fonction 

[Editor] Groupe de numéros de série attribués à l'éditeur zenon . 

SERIALX = Numéro de série de la licence. Une ligne pour chaque numéro 
de série. 
X représente le numéro de commande de licences. 

Par ex. : SERIAL0 = C1200-AAAAA-BBBBB-00000-00010 

SERIALX_DESC = Le texte de description de la licence. 
X représente le numéro de commande de licences. 
 Par exemple : SERIAL0_DESC = Gen_Std 

SERIALX_LOCATION = L'adresse de l'ordinateur sur lequel la licence a été activée. 
X représente le numéro de commande de licences. 
Par exemple : SERIAL0_LOCATION = 

Computer000.MyDomain 

 
 

4.4 zenon Runtime [Runtime] 

Entrées INI pour la licence du zenon Runtime. 

Entrée Fonction 

[Runtime] Groupe pour les numéros de série qui sont affectés au zenon 
Runtime. 
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SERIALX = Numéro de série de la licence. Une ligne pour chaque numéro 
de série. 
X représente le numéro de commande de licences. 

Par ex. : SERIAL0 = C1200-AAAAA-BBBBB-00000-00010 

SERIALX_DESC = Le texte de description de la licence. 
X représente le numéro de commande de licences. 
 Par exemple : SERIAL0_DESC = Gen_Std 

SERIALX_LOCATION = L'adresse de l'ordinateur sur lequel la licence a été activée. 
X représente le numéro de commande de licences. 
Par exemple : SERIAL0_LOCATION = 

Computer000.MyDomain 

 
 

4.5 zenon Web Server [WebServer] 

Entrées INI pour la licence du zenon Web Server. 

Entrée Fonction 

[WebServer] Groupe de numéros de série attribués au zenon Web Server. 

SERIALX = Numéro de série de la licence. Une ligne pour chaque numéro 
de série. 
X représente le numéro de commande de licences. 

Par ex. : SERIAL0 = C1200-AAAAA-BBBBB-00000-00010 

SERIALX_DESC = Le texte de description de la licence. 
X représente le numéro de commande de licences. 
 Par exemple : SERIAL0_DESC = Gen_Std 

SERIALX_LOCATION = L'adresse de l'ordinateur sur lequel la licence a été activée. 
X représente le numéro de commande de licences. 
Par exemple : SERIAL0_LOCATION = 

Computer000.MyDomain 

 
 

4.6 HTML Web Engine [WebEngine] 

Entrées INI pour la licence du HTML Web Engine. 



Licence.ini 

 

 

18 

 

 

Entrée Fonction 

[WebEngine] Groupe de numéros de série affectés au HTML Web Engine. 

SERIALX = Numéro de série de la licence. Une ligne pour chaque numéro 
de série. 
X représente le numéro de commande de licences. 

Par ex. : SERIAL0 = C1200-AAAAA-BBBBB-00000-00010 

SERIALX_DESC = Le texte de description de la licence. 
X représente le numéro de commande de licences. 
 Par exemple : SERIAL0_DESC = Gen_Std 

SERIALX_LOCATION = L'adresse de l'ordinateur sur lequel la licence a été activée. 
X représente le numéro de commande de licences. 
Par exemple : SERIAL0_LOCATION = 

Computer000.MyDomain 

 
 

4.7 Process Gateway [ProcessGateway] 

Entrées INI pour la licence du Process Gateway. 

Entrée Fonction 

[PROCESSGATEWAY] Groupe pour les numéros de série affectés au Process 
Gateway. 

SERIALX = Numéro de série de la licence. Une ligne pour chaque numéro 
de série. 
X représente le numéro de commande de licences. 

Par ex. : SERIAL0 = C1200-AAAAA-BBBBB-00000-00010 

SERIALX_DESC = Le texte de description de la licence. 
X représente le numéro de commande de licences. 
 Par exemple : SERIAL0_DESC = Gen_Std 

SERIALX_LOCATION = L'adresse de l'ordinateur sur lequel la licence a été activée. 
X représente le numéro de commande de licences. 
Par exemple : SERIAL0_LOCATION = 

Computer000.MyDomain 
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4.8 zenon Logic Runtime [LogicRuntime] 

INI entries for the licensing of the zenon Logic Runtime. 

Entrée Fonction 

[LogicRuntime] Groupe pour les numéros de série qui sont affectés au 
runtime zenon Logic . 

SERIALX = Numéro de série de la licence. Une ligne pour chaque numéro 
de série. 
X représente le numéro de commande de licences. 

Par ex. : SERIAL0 = C1200-AAAAA-BBBBB-00000-00010 

SERIALX_DESC = Le texte de description de la licence. 
X représente le numéro de commande de licences. 
 Par exemple : SERIAL0_DESC = Gen_Std 

SERIALX_LOCATION = L'adresse de l'ordinateur sur lequel la licence a été activée. 
X représente le numéro de commande de licences. 
Par exemple : SERIAL0_LOCATION = 

Computer000.MyDomain 

 
 

5. project.ini 

Le fichier project.ini contient les paramètres spécifiques au projet. Le paramétrage du projet doit être 
réalisé dans Editor. Les modifications apportées à project.ini doivent uniquement être effectuées 
par des experts. Les paramètres configurés dans Editor, qui diffèrent des valeurs par défaut, sont insérés 
dans le fichier project.ini par Editor. 

MODIFICATION ET ACCEPTATION PERMANENTE D'ENTRÉES 

Les entrées dans project.ini sont écrasées lors de la lecture des projets à partir de Runtime et lors du 
démarrage de Runtime à partir de l'éditeur. 

Pour appliquer les entrées en project.ini de façon permanente, la procédure suivante est recommandée 
: 

1. Identifiez le projet.  
To do this, note the GUID of the project in the Editor. Les 4-6 premiers chiffres sont suffisants. 
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Conseil : Mettez le projet en surbrillance dans le gestionnaire de projet et appuyez sur 
Ctrl+Alt+E. 
L'explorateur ouvre le dossier ...\<GUID>\Project_SQL_directory\FILES\ 
Avez besoin de ce chemin à l'étape suivante. 

Fermez ensuite l'espace de travail ou fermez l'éditeur. 

2. Accédez à project.ini : C'est dans le dossier suivant : 

...\<GUID>\Project_SQL_directory\FILES\zenon\system. 

3. Modifiez le fichier project.ini: Apportez les modifications souhaitées dans project.ini. 
Enregistrez et fermez le fichier. 

4. Transférer fichiers Runtime Ouvrez à nouveau l'éditeur ou chargez le projet. Créez les fichiers du 
Runtime et transférez les fichiers du Runtime 

Informations 

project.ini est toujours enregistré sous la forme project.ini dans ce chemin, quel que 
soit le nom du projet : 

Project_SQL_Ordner\FILES\zenon\system\project.ini  
Pour naviguer dans le dossier, sélectionnez le projet dans l'éditeur et appuyez sur le 

raccourci Ctrl+Alt+E. Avec ceci, le chemin parent ..<GUID 

\Project_SQL_directory\FILES\FILES\est> ouvert dans l'explorateur de 
fichiers. 
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5.1 Paramètres généraux [DEFAULT] 

Entrée Description 

[DEFAULT] Paramètres généraux du projet. 

AUFFUELLEN= Type d'enregistrement lors de l'administration des données HD et en 
mémoire : 

 0: chaque fois qu'une valeur arrive, elle est enregistrée. 

 1: les valeurs sont stockées dans un intervalle défini.  
Si des intervalles importants sont définis, il peut être nécessaire 
d'enregistrer plusieurs éléments de données. 

Par défaut : 1 

Calcul : chaque kème durée de cycle est enregistrée. k est le plus 
grand diviseur entier des valeurs HD devant être enregistrées, et 
dont la valeur est inférieure à 84.  

Exemple : nombre de valeurs 300 -> effectue un enregistrement 

toutes les 75 valeurs. 

Correspond à la propriété Stockage (buffer) des données, dans le 
groupe Paramètres du Runtime, dans Editor. 

BLINK= Fréquence de clignotement des éléments dynamiques, en 
dixièmes de seconde. 

 Minimum : 0 

 Maximum : 2147483647 

Par défaut : 5 

Par exemple : BLINK=5 correspond à un clignotement avec 
un cycle d'une demi-seconde. 

Correspond à la propriété Freq. Clignot. [10ième de sec.], dans le 
groupe Apparence graphique/Généralités runtime, dans Editor. 

BTB_DRUCKEN=0 Configuration de l'impression de la liste AML ou de la liste CML 
lorsque le paramètre ONLINE_DRUCKEN=1 est activé : 

 1: Liste d'événements 

 0: Liste d’alarmes 

Par défaut : Liste d’alarmes 

Correspond à la propriété Impression pour, dans le groupe 
Alarmes et événements, dans Editor. 

CURSOR= Affichage du pointeur de la souris : 

 1: Le pointeur de la souris est affiché dans le Runtime. 

 0: Le pointeur de la souris est désactivé (pour le 
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fonctionnement tactile, par exemple). 

Par défaut : 1 

Attention : Ce paramètre concerne uniquement zenon, et non les 
éléments standard de Windows, tels que les barres de titre, les 
menus, les barres de défilement, etc. Pour les éléments Windows, le 
pointeur de la souris doit être désactivé directement dans le 
système d’exploitation. 

Correspond à la propriété Curseur visible, dans le groupe 
Apparence graphique/Généralités runtime, dans Editor. 
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EnRtDlgFont= Permet d'afficher les boîtes de dialogue et les paramètres à pages 
multiples avec une police de caractères paramétrable dans le 
Runtime. 

 0 : inactif 

 1 : actif 

Par défaut : 0 

La police utilisée est définie à l'aide de la propriété RtDlgFont=. 

Correspond à la propriété Police de boite de dialogue ajustable, 
dans le groupe Apparence graphique/Généralités runtime, dans 
Editor. 

ExternalReference_Writeable= Définit si la Référence externe peut être modifiée depuis l’interface 
utilisateur d’Editor. 

 0: modification possible uniquement depuis l’API de 
zenon. 

 1: modification possible depuis l’interface utilisateur 
d’Editor. 

Par défaut : 0 

FocusLineColor= Couleur du cadre qui identifie l'objet sur lequel se trouve le focus 
dans le Runtime. 

La couleur sera fournie au format décimal. Dans Editor, elle est 
affichée au format hexadécimal, précédée d'un caractère #. 
Exemple : La couleur #8000FF dans Editor correspond à la couleur 

16711808 dans le fichier INI. 

Par défaut : 12614523 (Editor : #7B7BC0) 

Correspond à la propriété Couleur de la ligne de focus, dans le 
groupe Apparence graphique, dans Editor. 

FocusLineWidth= Définissez la largeur de ligne (en pixels) du cadre qui identifie l'objet 
sur lequel se trouve le focus dans le Runtime. 

Par défaut : 3 

Correspond à la propriété Epaisseur ligne de focus, dans le groupe 
Apparence graphique/Synoptiques, dans Editor. 

GW_FKT_AT_RT_START =1 Exécution des fonctions de valeur limite lors du démarrage du 
Runtime, lorsqu'un dépassement de la valeur limite est imminent. 

 0: Non 

 1 : Oui 

Par défaut : 1 

Attention : Cette propriété concerne uniquement les valeurs limite 
qui ne sont pas des alarmes. 
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Dans Editor, elle correspond au paramètre pour la propriété de la 
variable Exécuter fonction limite au démarrage du runtime, dans 
le groupe Fonctions. 

HDDATEN= Enregistrement des données HD : 

 Active : Les données de disque dur (HDD) sont enregistrées. 

 Inactive : Les données de disque dur (HDD) ne sont pas 

enregistrées. 

Par défaut : Active 

Pour cela, activez la propriété Données disque dur (HDD) actives 
dans Editor. 

HEX= Type d'affichage des adresses de variable : 

 0 : normal 

 1: hexadécimal 

LockVar= Permet de définir un bloc de fonctionnement dans les projets sans 
réseau, au moyen d'une variable binaire. 

Valeurs : 

 0: Aucune variable liée. 

 >0 : Identifiant interne des variables 

Par défaut : 0 

Doit uniquement être configuré dans Editor. 

Correspond à la propriété Vérouillage fonctionnement, dans le 
groupe Intéraction, dans Editor. 

MENU= Affichage des menus principaux dans le Runtime : 

 0: Aucun menu principal n'est affiché dans le Runtime. 

 1: Une barre d'affichage des menus est réservée le long du bord 
supérieur de la fenêtre du Runtime. 

Par défaut : 0 

Attention : Cette option doit être activée si les menus principaux 
sont utilisés. 

Correspond à la propriété Menus principaux actifs, dans le groupe 
Apparence graphique/Généralités runtime, dans Editor. 
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MILLISEK=0 Les valeurs HD sont affichées et traitées au niveau interne, tout 
comme l'actualisation des synoptiques actifs, en : 

 1: Millisecondes 

 0: secondes 

Par défaut : 1 

Correspond à la propriété Tendance et valeurs HD en 

míllisecondes, dans le groupe Paramètres du Runtime, dans Editor. 

MOUSE_FOCUS= Configuration du focus de la souris : 

 1 : actif 

 0 : inactif 

ONLINE_DRUCKEN= Journalisation des entrées du Runtime (liste d'événements ou liste 
d'alarmes). 

 1: actif. Pour chaque entrée dans la liste AML ou CEL, 

l'événement est transmis à l'imprimante définie dans les 
paramètres du projet. 

 0 : inactif 

Par défaut : 1 

Sélection de la liste d'événements ou de la liste d'alarmes à l'aide de 
l'entrée BTB= (0 = AML, 1 = CEL). 

Correspond à la propriété Impression active, dans le groupe 
Alarmes et événements, dans Editor. 

PokeAckInCel= Entrée de la liste CEL pour l'écriture de valeurs : 

 1: en cas d'écriture réussie des valeurs sur le matériel, l'entrée 
correspondante est insérée dans la liste CEL. 

 0: l'écriture réussie des valeurs n'est pas consignée dans la liste 
CEL. 

Par défaut : 0 

Remarque : Ce paramètre a uniquement un effet sur le Runtime si 
l’écriture de la valeur prescrite est effectuée à l’aide de la fonction 
Ecriture valeur prescrite. 

Correspond à la propriété Fonction envoi valeur prescrite, dans le 
groupe Liste d'événements/Enregistrement (fichier journal), dans 
Editor. 



project.ini 

 

 

26 

 

 

RELEASE=5 Affichage de la fenêtre principale dans le Runtime. 

 0: Titre avec menu système, boutons Agrandir et Réduire. 
La fenêtre peut être redimensionnée et déplacée, mais 
également fermée, en cliquant sur le bouton X. Cliquez avec le 
bouton droit sur l’en-tête pour afficher le menu contextuel. 

 1: Titre avec boutons Agrandir et Réduire. 
La fenêtre peut être redimensionnée et déplacée. Elle ne peut 
toutefois pas être fermée (même par le biais du menu 
contextuel, de la barre des tâches ou du raccourci-clavier 
Alt+F4). Cliquez avec le bouton droit sur l’en-tête pour 

afficher le menu contextuel. 

 2: Titre avec bouton Réduire. 
Option propre aux versions antérieures. N'est plus pris en 
charge.. La dernière variante valide est utilisée dans le Runtime. 

 3: Titre avec bouton Agrandir. 
Option propre aux versions antérieures. N'est plus pris en 
charge.. La dernière variante valide est utilisée dans le Runtime. 

 4: Titre sans élément fonctionnel. 
Pas de menu système ou de bouton Réduire ou Agrandir. La 
fenêtre peut être déplacée et fermée d'un clic sur le bouton X. 
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'en-tête pour 
ouvrir le menu contextuel. 

 5: Pas de titre (plein écran).  

Affichage complet. La barre de titre n’est pas affichée. 

 6: Titre avec menu système. 
La fenêtre peut être déplacée et fermée d'un clic sur le bouton 
X. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'en-tête pour 
ouvrir le menu contextuel. 

Par défaut : 5 

Attention : si cette propriété est modifiée dans Editor, le Runtime 
doit être redémarré. Le rechargement seul ne fonctionne pas, car le 
Runtime doit d’abord être fermé, puis ouvert à nouveau pour que le 
menu principal soit appliqué. 

Correspond à la propriété Titre runtime, dans le groupe Apparence 

graphique/Généralités runtime, dans Editor. 

RtDlgFont= 

 

 

 

Sélection de la police utilisée dans les boîtes de dialogue et des 
paramètres d'affichage de pages multiples dans le Runtime. 

 0: Standard 

 1: Type de police numéro 1 dans la liste de polices 

 2: Type de police numéro 2 dans la liste de polices 

 3: Type de police numéro 3 dans la liste de polices 

 4: Type de police numéro 4 dans la liste de polices 
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 5: Type de police numéro 5 dans la liste de polices 

Par défaut : 2 

Effectif uniquement si la propriété EnRtDlgFont= possède la valeur 
1. 

Correspond à la propriété Police de boite de dialogue, dans le 
groupe Apparence graphique/Généralités runtime, dans Editor. 
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RTVERSION= Version de Runtime pour laquelle les fichiers de l'éditeur sont 
compilés. 

Exemple : RTVERSION=7100 crée des fichiers de Runtime 
utilisables dans le Runtime version 7.10 SP0. 

Attention : Tous les fichiers de Runtime doivent être recréés après 
modification de cette propriété. Les configurations de tous les 
drivers sont converties. Les paramètres qui n’existent pas dans la 
version correspondante sont définis sur le paramètre par défaut. 

Correspond à la propriété Créer fichiers RT pour, dans le groupe 
Général, dans Editor. 

RuntimeLasso= Sélection d'éléments multiples dans le Runtime. 

 0 : inactif 

 1 : actif 
En déplaçant la souris avec le bouton gauche de la souris 
enfoncé, plusieurs éléments peuvent être sélectionnés dans le 
Runtime. Une macro VBA peut accéder à ces éléments. 

Par défaut : 0 

Correspond à la propriété Sélection multiple en runtime (lasso), 
dans le groupe Intéraction, dans Editor. 

SCREEN= Résolution du synoptique de Runtime sur le moniteur, avec les 
valeurs : 

 À gauche 

 Haut 

 À droite 

 En bas 

Chaque modification affecte la disposition des cadres, synoptiques, 
polices, etc. 

Exemple : SCREEN=0,0,1280,1024 

Transféré depuis la boîte de dialogue de la propriété Gestion de 

moniteur (onglet Général, option Appel de synoptique), dans le 
groupe Apparence graphique/Généralités runtime. 

CS_STEPNAME= Afficher le type de nom d'action dans la grille de séquences de 
commandes. 

 1: Le nom d'action défini par l'utilisateur est utilisé. 

 0: Le texte standard est utilisé. 

Par défaut : 0 

Correspond à la propriété Nom d'étape dans la grille de la 

séquence de commandes, dans le groupe Séquenceur de 

commandes, dans Editor. 
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UseGDILegacyDrawing= Mode d'affichage compatible des éléments dans Runtime avec le jeu 
de base de Windows . 

 0: Les boutons et les éléments vectoriels sont affichés 
à l'aide des nouvelles routines de caractères 
(correspond à l'affichage dans l'éditeur). 

 1: Les boutons et les éléments vectoriels sont 
représentés comme dans les versions < 7.60. 

Par défaut : 0 

Pour les sauvegardes de projet qui sont relues à partir des 
versions < 7.60, la valeur est fixée à 1 lors de la relecture. 

Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans le 
chapitre Réaction des boutons et des éléments vectoriels avec 
Windows Basic. 

UseGDIplus= Définit la Qualité graphique utilisée : 

 0: Windows Basic. Paramètres graphiques de base. Paramètre 
recommandé lorsque les ressources du matériel sont limitées. 

 4: Matériel DirectX. le calcul de l’affichage graphique est 
effectué par le processeur et peut entraîner une charge élevée 
au niveau du processeur. 

 5: Logiciel DirectX. certains calculs graphiques sont effectués 
par la carte graphique. Si le système n’est pas compatible avec 
le paramètre, le paramètre Logiciel DirectX est 

sélectionné automatiquement. 

Par défaut : 4 

Remarque : 

 DirectX n'est pas disponible sous Windows CE et n'est pas 
utilisable pour OCX. 

 Les valeurs 1, 2 et 3 ne doivent pas être utilisées. 

 Un léger décalage des pixels peut apparaître en cas de 
changement de mode durant le développement. Par 
conséquent, définissez cette propriété avant de créer les 
synoptiques. 

 Lors de l'activation de l'option Windows Base (Windows de 
base) pour tous les types de ligne utilisant un paramètre 
Épaisseur de ligne [pixels] > 1, tous les types de ligne sont 
définis sur Ligne continue. 

Correspond à la propriété Qualité graphique, dans le groupe 
Qualité graphique/Synoptiques, dans Editor. 
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USEREVENTNEEDMODEL=  0: Les événements utilisateur sont également exécutés durant 
les journées sans poste. 

 1: Les événements utilisateur sont également exécutés durant 
les journées comptant un poste. 

WATCHFILES= Configure l'indexation ou non des fichiers du Runtime. 

 0 : inactif 

 1 : actif 

Par défaut : 0 

Lorsque l'indexation est active, une mémoire cache de dossier est 
activée pour autoriser un accès rapide aux données du Runtime. 

Correspond à la propriété Indexer les fichiers du Runtime, dans le 
groupe Paramètres du Runtime, dans Editor. 
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5.2 AML (Liste Alarmes) [ALARM] 

Entrée Description 

[ALARM] Entrées de la liste d'alarmes. 

Ces propriétés sont généralement configurées dans Editor, dans les 
propriétés de projet du groupe Liste d'alarmes. 

AELTESTER= Configuration de l'alarme affichée dans la barre d'état des alarmes. 
Les événements suivants se produisent, en fonction des paramètres 
définis pour la propriété NACHSCHIEBEN= : 

 1: Seule l'alarme non acquittée la plus ancienne est affichée 

dans la barre d'état dans le Runtime (NACHSCHIEBEN=0), 
ou l'alarme la plus ancienne est affichée la première 
(NACHSCHIEBEN=1). 

 0: Seule l'alarme non acquittée la plus récente est affichée dans 

la barre d'état dans le Runtime (NACHSCHIEBEN=0), ou 
l'alarme la plus récente est affichée la première 
(NACHSCHIEBEN=1). 

Pour cela, activez la propriété Visualisation dans Editor. 

ALA_ANZ= Largeur de la colonne Texte en caractères. 

Recommandation : Configuration dans Editor via la boîte de 
dialogue de la propriété Paramètres des colonnes alarmes, dans le 
groupe Liste d'alarmes ou via la fonction d'appel de synoptique. 

ALARMLISTE= Ordre des entrées de la liste d'alarmes : 

 0 : nom de variable unique 

 1 : Identification 

 2: texte d’alarme 

 3: heure de réception de l'alarme 

 4: Heure d'acquittement de l'alarme 

 5: Heure d'acquittement 

Par exemple : ALARMLISTE=13452  
Identification-apparition-disparition-acquittement-texte 

d'alarme 

ALARM_STATE_BACK_COLO

R= 
Couleur d'arrière-plan de la barre d'état d'alarmes. 

La couleur sera fournie au format décimal. Dans Editor, elle est 
affichée au format hexadécimal, précédée d'un caractère #. 
Exemple : La couleur #8000FF dans Editor correspond à la couleur 

16711808 dans le fichier INI. 

Par défaut : 255 

Pour cela, activez la propriété Couleur d'arrière-plan dans Editor. 
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ALARM_STATE_BACK_COLO

R1= 
Couleur d'arrière-plan du message d'avertissement 1 
(STACK_WARNING_COUNT0=). 

La couleur sera fournie au format décimal. Dans Editor, elle est 
affichée au format hexadécimal, précédée d'un caractère #. 
Exemple : La couleur #8000FF dans Editor correspond à la couleur 

16711808 dans le fichier INI. 

Par défaut : 16711680 

Pour cela, activez la propriété Couleur de fond du Message 1 dans 
Editor. 

ALARM_STATE_BACK_COLO

R2= 
Couleur d'arrière-plan du message d'avertissement 2 
(STACK_WARNING_COUNT1=). 

La couleur sera fournie au format décimal. Dans Editor, elle est 
affichée au format hexadécimal, précédée d'un caractère #. 
Exemple : La couleur #8000FF dans Editor correspond à la couleur 

16711808 dans le fichier INI. 

Par défaut : 16711680 

Pour cela, activez la propriété Couleur de fond du Message 2 dans 
Editor. 

ALARM_STATE_BACK_COLO

R3= 
Couleur d'arrière-plan du message d'avertissement 3 
(STACK_WARNING_COUNT0=). 

La couleur sera fournie au format décimal. Dans Editor, elle est 
affichée au format hexadécimal, précédée d'un caractère #. 
Exemple : La couleur #8000FF dans Editor correspond à la couleur 

16711808 dans le fichier INI. 

Par défaut : 16711680 

Pour cela, activez la propriété Couleur de fond du Message 3 dans 
Editor. 

ALARM_STATE_TEXT_COLO

R= 
Couleur du texte de la barre d'état des alarmes. 

La couleur sera fournie au format décimal. Dans Editor, elle est 
affichée au format hexadécimal, précédée d'un caractère #. 
Exemple : La couleur #8000FF dans Editor correspond à la couleur 

16711808 dans le fichier INI. 

Par défaut : 0 

Pour cela, activez la propriété Couleur du texte dans Editor. 

ALARM_STATE_TEXT_COLO

R1= 
Couleur du texte du message d'avertissement 1 
(STACK_WARNING_TEXT0=). 

La couleur sera fournie au format décimal. Dans Editor, elle est 
affichée au format hexadécimal, précédée d'un caractère #. 
Exemple : La couleur #8000FF dans Editor correspond à la couleur 

16711808 dans le fichier INI. 

Par défaut : 16777215 
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Pour cela, activez la propriété Couleur de texte du Message 1 dans 
Editor. 

ALARM_STATE_TEXT_COLO

R2= 
Couleur du texte du message d'avertissement 2 
(STACK_WARNING_TEXT1=). 

La couleur sera fournie au format décimal. Dans Editor, elle est 
affichée au format hexadécimal, précédée d'un caractère #. 
Exemple : La couleur #8000FF dans Editor correspond à la couleur 

16711808 dans le fichier INI. 

Par défaut : 16777215 

Pour cela, activez la propriété Couleur de texte du Message 2 dans 
Editor. 

ALARM_STATE_TEXT_COLO

R3= 
Couleur du texte du message d'avertissement 3 
(STACK_WARNING_TEXT2=). 

La couleur sera fournie au format décimal. Dans Editor, elle est 
affichée au format hexadécimal, précédée d'un caractère #. 
Exemple : La couleur #8000FF dans Editor correspond à la couleur 

16711808 dans le fichier INI. 

Par défaut : 16777215 

Pour cela, activez la propriété Couleur de texte du Message 3 dans 
Editor. 

AREA= Description de la colonne Domaine d'alarme. 

Recommandation : Configuration dans Editor via la boîte de 
dialogue de la propriété Paramètres des colonnes alarmes, dans le 
groupe Liste d'alarmes ou via la fonction d'appel de synoptique. 

AREA_ANZ= Largeur en caractères de la colonne Domaine d'alarme. 

Recommandation : Configuration dans Editor via la boîte de 
dialogue de la propriété Paramètres des colonnes alarmes, dans le 
groupe Liste d'alarmes ou via la fonction d'appel de synoptique. 

AREANR= Description de la colonne Numéro de domaine d'alarme. 

Recommandation : Configuration dans Editor via la boîte de 
dialogue de la propriété Paramètres des colonnes alarmes, dans le 
groupe Liste d'alarmes ou via la fonction d'appel de synoptique. 

AREANR_ANZ= Largeur en caractères de la colonne Numéro de domaine 

d'alarme. 

Recommandation : Configuration dans Editor via la boîte de 
dialogue de la propriété Paramètres des colonnes alarmes, dans le 
groupe Liste d'alarmes ou via la fonction d'appel de synoptique. 

BEEP= Émission d'un signal sonore lorsque la première alarme se déclenche 
: 

 1: Un signal sonore est émis. (Par défaut) 

 0: Aucun son n'est émis. 
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BGCOLOR_COMES= Couleur d'arrière-plan pour l'affichage d'une entrée dans la liste des 
messages d'alarme dans le runtime pour : 

Date/heure d'apparition 

Configuration dans Editor, dans le groupe de propriétés du projet 
dans la propriété Liste d'alarmes et l'entrée de propriété 
correspondante. 

Par défaut : #FFFFFF 

Pour cela, activez la propriété Couleur d'arrière-plan dans Editor. 

BGCOLOR_GOES= Couleur d'arrière-plan pour l'affichage d'une entrée dans la liste des 
messages d'alarme dans le runtime pour : 

Date/heure de disparition 

Configuration dans Editor, dans le groupe de propriétés du projet 
dans la propriété Liste d'alarmes et l'entrée de propriété 
correspondante. 

Par défaut : #FFFFFF 

Pour cela, activez la propriété Couleur d'arrière-plan dans Editor. 

BGCOLOR_REACT= Couleur d'arrière-plan pour l'affichage d'une entrée dans la liste des 
messages d'alarme dans le runtime pour : 

Réactivation de l’alarme 

Configuration dans Editor, dans le groupe de propriétés du projet 
dans la propriété Liste d'alarmes et l'entrée de propriété 
correspondante. 

Par défaut : #FFFFFF 

Pour cela, activez la propriété Couleur d'arrière-plan dans Editor. 

COLOR_ACKN_COMES Couleur texte/condition pour l'affichage d'une entrée d'alarme 
acquittée dans la liste des messages d'alarme de l'exécution. 

Configuration dans Editor, dans le groupe de propriétés du projet 
dans la propriété Liste d'alarmes et Date/heure d'acquittement. 

Par défaut : #3D6894 

Pour cela, activez la propriété Couleur du texte/de létat - Alarmes 

reçues dans Editor. 

COLOR_ACKN_GOES Couleur texte/condition pour l'affichage d'une entrée d'alarme 
acquittée dans la liste des messages d'alarme de l'exécution. 

Configuration dans Editor, dans le groupe de propriétés du projet 
dans la propriété Liste d'alarmes et Date/heure d'acquittement. 

Par défaut : #3D6894 

Pour cela, activez la propriété Couleur du texte/de létat - Alarmes 

supprimées dans Editor. 
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COLOR_ACKN_REACT Couleur texte/condition pour l'affichage d'une entrée d'alarme 
acquittée dans la liste des messages d'alarme de l'exécution. 

Configuration dans Editor, dans le groupe de propriétés du projet 
dans la propriété Liste d'alarmes et Date/heure d'acquittement. 

Par défaut : #3D6894 

Pour cela, activez la propriété Couleur du texte/état - réactivé dans 
Editor. 

BGCOLOR_ACKN_COMES Couleur d'arrière-plan pour l'affichage d'une entrée dans la liste des 
messages d'alarme dans le runtime pour : 

Date/heure d'acquittement - reçue 

Configuration dans Editor, dans le groupe de propriétés du projet 
dans la propriété Liste d'alarmes et l'entrée de propriété 
correspondante. 

Par défaut : #FFFFFF 

Pour cela, activez la propriété Couleur darrière-plan - Alarmes 

reçues dans Editor. 

BGCOLOR_ACKN_GOES Couleur d'arrière-plan pour l'affichage d'une entrée dans la liste des 
messages d'alarme dans le runtime pour : 

Date/heure d'acquittement - effacé 

Configuration dans Editor, dans le groupe de propriétés du projet 
dans la propriété Liste d'alarmes et l'entrée de propriété 
correspondante. 

Par défaut : #FFFFFF 

Pour cela, activez la propriété Couleur darrière-plan - Alarmes 

supprimées dans Editor. 

BGCOLOR_ACKN_REACT Couleur d'arrière-plan pour l'affichage d'une entrée dans la liste des 
messages d'alarme dans le runtime pour : 

Date/heure d'acquittement - réactivé 

Configuration dans Editor, dans le groupe de propriétés du projet 
dans la propriété Liste d'alarmes et l'entrée de propriété 
correspondante. 

Par défaut : #FFFFFF 

Pour cela, activez la propriété Couleur de fond - réactivé dans 
Editor. 

LINE_BACKGROUNDCOLOR les couleurs des classes d’alarmes/d’événements sont utilisées 
comme couleur d’arrière-plan des entrées correspondantes dans la 
liste d’alarmes dans le Runtime. 

 Active : Les couleurs d’état de l’alarme sont pas 
utilisées dans le Runtime. 

 Inactive : Les couleurs d’état de l’alarme ne sont 



project.ini 

 

 

36 

 

 

pas utilisées dans le Runtime. 

Par défaut : Inactive 

Configuration dans Editor, dans le groupe de propriétés du projet 
dans la propriété Liste d'alarmes et l'entrée de propriété 
correspondante. 

Pour cela, activez la propriété Arrière-plan des lignes à partir de 

l’état de l’alarme dans Editor. 



project.ini 

 

 

37 

 

 

LINE_STATE_TEXTCOLOR Les couleurs des classes d'alarmes/d'événements sont utilisées 
comme couleur de texte des entrées correspondantes dans la liste 
d'alarmes dans le Runtime. 

 Colonnes d’heure : la couleur sélectionnée n'est 
utilisée que pour les colonnes de temps 

 Ligne complète : la couleur sélectionnée est vraie 
pour la ligne complète 

Par défaut : Colonnes d’heure 

Configuration dans Editor, dans le groupe de propriétés du projet 
dans la propriété Liste d'alarmes et l'entrée de propriété 
correspondante. 

Pour cela, activez la propriété Appliquer l’état de la couleur du 

texte à dans Editor. 

CLASS_ANZ= Largeur en caractères de la colonne Classe 

d'alarmes/d'événements. 

Recommandation : Configuration dans Editor via la boîte de 
dialogue de la propriété Paramètres des colonnes alarmes, dans le 
groupe Liste d'alarmes ou via la fonction d'appel de synoptique. 

CLASSSYMBOL_ANZ= Largeur en caractères de la colonne Symbole de classe 

d'alarmes/d'événements. 

Recommandation : Configuration dans Editor via la boîte de 
dialogue de la propriété Paramètres des colonnes alarmes, dans le 
groupe Liste d'alarmes ou via la fonction d'appel de synoptique. 

COLOR_ACKN_MARKER = 

xxx 
Si des alarmes non acquittées sont présentes, deux coins clignotent 
de la couleur xxx. Après l'acquittement le clignotement s'arrête. 

xxx est calculé comme suit : Partie rouge (0-255) + 256 * partie 
verte (0-255) + 65536 * partie bleue (0-255) 

Pour cela, activez la propriété Les alarmes non acquittées 

clignotent dans Editor. 

COLOR_BACKGROUND= Utilisation de la couleur de la classe d'alarmes : 

 1: la couleur de la classe est interprétée comme une couleur 

d'arrière-plan 

 0: la couleur de la classe définit la couleur du texte 

Par défaut : 0 

Si aucune classe n'est liée à une valeur limite, la couleur du fond ou 
du texte est issue des paramètres de l'élément "Liste" dans le 
synoptique. 

Utilisée avec la propriété COLOR_CLASS=. 

Pour cela, activez la propriété Couleur de classe 

d'alarmes/d'événements dans Editor. 
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COLOR_CLASS= La couleur de classe d'alarmes/d'événements est : 

 1 : utilisée 

 0 : non utilisée 

Par défaut : 1 

Utilisée avec la propriété COLOR_BACKGROUND=. 

Pour cela, activez la propriété Couleur de classe 

d'alarmes/d'événements dans Editor. 

COMES_ANZ= Largeur en caractères de la colonne Heure d'apparition. 

Recommandation : Configuration dans Editor via la boîte de 
dialogue de la propriété Paramètres des colonnes alarmes, dans le 
groupe Liste d'alarmes ou via la fonction d'appel de synoptique. 

COMPUTER_ANZ= Largeur en caractères de la colonne Nom de l'ordinateur. 

Recommandation : Configuration dans Editor via la boîte de 
dialogue de la propriété Paramètres des colonnes alarmes, dans le 
groupe Liste d'alarmes ou via la fonction d'appel de synoptique. 

DELETE_IN_CEL= Entrée lors de la suppression d'une alarme devant être supprimée 
dans la liste CEL : 

 1: si une alarme devant être supprimée est supprimée, une 
entrée est créée dans la liste d'événements (CEL). 

 0: lorsqu'une alarme est supprimée, aucune entrée n'est créée 
dans la liste d'événements. 

Par défaut : 0 

Correspond à la propriété Confirmer acquittement de l'alarme, 
dans le groupe Liste d'événements, dans Editor. 

DYN_LIMIT_FILE= Utilisation du champ de commentaires pour le texte de valeur limite 
dynamique : 

 0: Le champ de commentaires est uniquement utilisé pour les 
textes de valeur limite dynamiques et n'est donc pas disponible 
pour les commentaires.  
Longueur maximale : 80 caractères. 

 1: Les commentaires et les textes de valeur de limite dynamique 
sont autorisés. Le contenu dynamique sera stocké dans un 
fichier au format D*.AML. Il sera stocké parallèlement au 
fichier A*.AML. Le champ peut être utilisé pour la saisie de 
commentaires.  
Longueur maximale du texte de valeur limite dynamique : 254 

caractères. 

Par défaut : 0 

Correspond à la propriété Textes de limite dynamiques longs pour 

les alarmes, dans le groupe Liste d'alarmes. 
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EIN= Traitement des alarmes au démarrage du programme : 

 1 : actif 

 0 : inactif 

Par défaut : 1 

Correspond à la propriété Gestion d'alarmes active, dans le groupe 
Liste d'alarmes. 

FARBE_DEL= Couleur d'affichage du texte des messages Alarme supprimée 
dans la liste d'alarmes. 

Correspond à la propriété Couleur, dans le groupe Confirmer 

acquittement de l'alarme, dans Editor. 

La couleur sera fournie au format décimal. Dans Editor, elle est 
affichée au format hexadécimal, précédée d'un caractère #. 
Exemple : La couleur #8000FF dans Editor correspond à la couleur 

16711808 dans le fichier INI. 

FARBE_GEHT= Couleur d'affichage du texte du message Alarme supprimée dans la 
liste d'alarmes. 

Correspond à la propriété Couleur du texte/état, dans la section 
Date/heure de disparition des propriétés du projet, dans Editor. 

La couleur sera fournie au format décimal. Dans Editor, elle est 
affichée au format hexadécimal, précédée d'un caractère #. 
Exemple : La couleur #8000FF dans Editor correspond à la couleur 

16711808 dans le fichier INI. 

FARBE_KOMMT= Couleur d'affichage du texte des messages Alarme reçue dans la 
liste d'alarmes. Correspond à la propriété Couleur du texte/état, 
dans la section Date/heure d'apparition des propriétés du projet, 
dans Editor. 

La couleur sera fournie au format décimal. Dans Editor, elle est 
affichée au format hexadécimal, précédée d'un caractère #. 
Exemple : La couleur #8000FF dans Editor correspond à la couleur 

16711808 dans le fichier INI. 

FARBE_QUIT= Couleur d'affichage du texte des messages Alarme acquittée 
dans la liste d'alarmes. 

Correspond à la propriété Couleur, dans la section Date/heure 

d'acquittement des propriétés du projet, dans Editor. 

La couleur sera fournie au format décimal. Dans Editor, elle est 
affichée au format hexadécimal, précédée d'un caractère #. 
Exemple : La couleur #8000FF dans Editor correspond à la couleur 

16711808 dans le fichier INI. 

GOES_ANZ= Largeur en caractères de la colonne Heure d'effacement. 

Recommandation : Configuration dans Editor via la boîte de 
dialogue de la propriété Paramètres des colonnes alarmes, dans le 
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groupe Liste d'alarmes ou via la fonction d'appel de synoptique. 

GRID_LINES= Affichage des colonnes et des lignes de la liste d'alarmes avec des 
lignes de grille : 

 0 : activé 

 1 : désactivé 

Recommandation : Configuration dans Editor via la boîte de 
dialogue de la propriété Paramètres des colonnes alarmes, dans le 
groupe Liste d'alarmes ou via la fonction d'appel de synoptique. 
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GROUP_ANZ= Largeur en caractères de la colonne Groupe 

d'alarmes/d'événements. 

Recommandation : Configuration dans Editor via la boîte de 
dialogue de la propriété Paramètres des colonnes alarmes, dans le 
groupe Liste d'alarmes ou via la fonction d'appel de synoptique. 

GROUPSYMBOL_ANZ= Largeur en caractères de la colonne Symbole de groupe 

d'alarmes/d'événements. 

Recommandation : Configuration dans Editor via la boîte de 
dialogue de la propriété Paramètres des colonnes alarmes, dans le 
groupe Liste d'alarmes ou via la fonction d'appel de synoptique. 

HEADER= Affichage des en-têtes de colonnes dans la liste d'alarmes 

 1: L'en-tête de colonne est affiché. 

 0: L'en-tête de colonne n'est pas affiché. 

Utilisé avec le paramètre HEADER_ENABLE= . 

Pour cela, activez la propriété En-tête liste d'alarmes dans Editor. 

HEADER_ENABLE= Utilisation de l'en-tête de colonne : 

 1: l'en-tête de colonne peut être actionné. (Par défaut.) 

 0: L'en-tête de colonne est uniquement utilisé pour l'affichage 

(fixe). 

Utilisé avec le paramètreHEADER=. 

Pour cela, activez la propriété En-tête liste d'alarmes dans Editor. 

IMAGE_DEL= Fichier graphique correspondant à l'état Alarme supprimée. 

Correspond à la propriété Fichier graphique pour l’état de 

l’alarme, dans le groupe Confirmer acquittement de l'alarme, 
dans Editor. 

IMAGE_GEHT= Fichier graphique pour l'alarme supprimée. 

Correspond à la propriété Fichier graphique pour l’état de 

l’alarme, dans le groupe Date/heure de disparition, dans Editor. 

IMAGE_KOMMT= Fichier graphique correspondant à l'état Alarme reçue. 

Correspond à la propriété Fichier graphique pour l’état de 

l’alarme, dans le groupe Date/heure d'apparition, dans Editor. 

IMAGE_QUIT= Fichier graphique correspondant à l'état Alarme acquittée. 

Correspond à la propriété Fichier graphique pour l’état de 

l’alarme, dans le groupe Date/heure d'acquittement, dans Editor. 

LINE_BLINK_UNACK= Comportement des lignes qui n'ont pas été sélectionnées et 
comportent des alarmes non acquittées : 

 1: Les lignes qui n'ont pas été sélectionnées et comportent des 

alarmes non acquittées clignotent dans la liste d'alarmes. 
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 0: Pas de clignotement 

Par défaut : 0 

Pour cela, activez la propriété Les alarmes non acquittées 

clignotent dans Editor. 
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MILLISEK= Affichage des millisecondes pour l'indication Heure de 

réception : 

 0: Les millisecondes ne sont ni affichées, ni imprimées 

 1: Les millisecondes sont également affichées 

Par défaut : 0 

NACHSCHIEBEN= Déplacement des alarmes vers la barre d'état des alarmes 

 1: Toutes les alarmes non acquittées sont affichées les unes 
après les autres dans la ligne d'état dans le Runtime. Dès 
qu’une alarme est acquittée avec un double-clic droit, l’alarme 
suivante est affichée.  
Selon la configuration de la propriété AELTESTER=, l'alarme 
la plus ancienne ou la plus récente est affichée la première. 

 0: seule une alarme est affichée dans la ligne d'état. La ligne 
d’état est vide lorsque l’alarme a été acquittée. Seule la 
prochaine alarme à se déclencher masquera à nouveau la barre 
d'état des alarmes. 

Pour cela, activez la propriété afficher suivante dans Editor. 

PREF_COMES= Préfixe du message Alarme reçue. 

Par défaut : TEXT=>> 

Correspond à la propriété Préfixe, dans le groupe Date/heure 

d'apparition, dans Editor. 

PREF_GOES= Préfixe du message Alarme supprimée. 
Par défaut : TEXT=<<  

Correspond à la propriété Préfixe, dans le groupe Date/heure de 

disparition, dans Editor. 

PREF_IMAGE_COMES= Fichier graphique du préfixe du message Alarme reçue. 

Correspond à la propriété Fichier graphique pour le préfixe, dans 
le groupe Date/heure d'apparition, dans Editor. 

PREF_IMAGE_GOES= Fichier graphique du préfixe du message Alarme supprimée. 

Correspond à la propriété Fichier graphique pour le préfixe, dans 
le groupe Date/heure de disparition, dans Editor. 

PREF_IMAGE_QUIT= Fichier graphique du préfixe du message Alarme acquittée. 

Correspond à la propriété Fichier graphique pour le préfixe, dans 
le groupe Date/heure d'acquittement, dans Editor. 

PREF_QUIT= Préfixe du message Alarme acquittée. 
Par défaut : TEXT= 

Correspond à la propriété Préfixe, dans le groupe Date/heure 

d'acquittement, dans Editor. 
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QUIT_ANZ= Largeur en caractères de la colonne Heure d'acquittement. 

Recommandation : Configuration dans Editor via la boîte de 
dialogue de la propriété Paramètres des colonnes alarmes, dans le 
groupe Liste d'alarmes ou via la fonction d'appel de synoptique. 

QUIT_IN_CEL= Inclusion de l'acquittement d'une alarme dans la liste d'événements 
: 

 0 : inclus 

 1 : non inclus 

Par défaut : 0 

Corresponds à la propriété Acquittement d'alarme, dans le groupe 
Enregistrement (fichier journal), dans les propriétés du projet 
pour Liste d'événements. 

REACT_TIME_ANZ= Largeur en caractères de la colonne Heure de réactivation. 

Recommandation : Configuration dans Editor via la boîte de 
dialogue de la propriété Paramètres des colonnes alarmes, dans le 
groupe Liste d'alarmes ou via la fonction d'appel de synoptique. 

REACT_COUNT_ANZ= Largeur en caractères de la colonne Nombre de réactivations. 

Recommandation : Configuration dans Editor via la boîte de 
dialogue de la propriété Paramètres des colonnes alarmes, dans le 
groupe Liste d'alarmes ou via la fonction d'appel de synoptique. 

REACT_STAT_ANZ= Largeur en caractères de la colonne État de la variable 

réactivée. 

Recommandation : Configuration dans Editor via la boîte de 
dialogue de la propriété Paramètres des colonnes alarmes, dans le 
groupe Liste d'alarmes ou via la fonction d'appel de synoptique. 

RESOURCELABEL= Décrit la colonne d'identification des ressources. 

Recommandation : Configuration dans Editor via la boîte de 
dialogue de la propriété Paramètres des colonnes alarmes, dans le 
groupe Liste d'alarmes ou via la fonction d'appel de synoptique. 

RESOURCELABEL_ANZ= Largeur en caractères de la colonne d'identification des 

ressources. 

Recommandation : Configuration dans Editor via la boîte de 
dialogue de la propriété Paramètres des colonnes alarmes, dans le 
groupe Liste d'alarmes ou via la fonction d'appel de synoptique. 

RTEXT_ANZ= Largeur de la colonne Texte de réaction en caractères. 

Recommandation : Configuration dans Editor via la boîte de 
dialogue de la propriété Paramètres des colonnes alarmes, dans le 
groupe Liste d'alarmes ou via la fonction d'appel de synoptique. 

SAVE_BIN_ALWAYS= Configuration de la répercussion de chaque modification apportée 
aux données de la liste d'alarmes sur les données du fichier 



project.ini 

 

 

45 

 

 

alarm.bin : 

 1: Enregistrement actif 

 0: Enregistrement inactif 

Par défaut : 0 

Pour cela, activez la propriété Enregistrer le buffer circulaire en 

cas de modification dans Editor. 

Remarque : Si la propriété est définie sur active, ceci peut 

exercer une charge considérable sur le système, et plus 
particulièrement sur les lecteurs flash. Si la propriété est défini sur 
inactive, ceci peut entraîner la perte de données en cas de 

fermeture inattendue du Runtime. Inactive Cette option est 
recommandée en cas de baisse des performances. 

SAVE_ONLY_STACK= Enregistrement des données des alarmes : 

 0: Toutes les données sont enregistrées : 

 1: seules les alarmes actives (alarm.bin) sont enregistrées sur 
le disque dur. 

 2: sur les plates-formes CE, seule la mémoire circulaire 
(alarm.bin) est enregistrée sur le disque dur ; sur PC, les 
entrées historiques (*.aml) sont également enregistrées. 

Par défaut : 2 

Pour cela, activez la propriété Enregistrer les données d'alarmes 
dans Editor. 

STACK_SIZE= Nombre maximum d’entrées de la mémoire circulaire. 

Minimum : 1 
Maximum : 32767 
Par défaut : 100 

Recommandé :définir une taille au moins égale au nombre de 
variables pour lesquelles des alarmes peuvent se déclencher. 

Attention : la taille de la mémoire circulaire doit toujours être 
choisie de manière adéquate. Dans le Runtime, la mémoire 
circulaire est gérée de manière dynamique dans la mémoire. 
Ainsi, des alarmes dépassant la taille de la mémoire circulaire 
peuvent être affichées. Dans le fichier d’enregistrement de la 
mémoire circulaire (alarm.bin), les alarmes sont enregistrées 
jusqu’à ce que le nombre défini soit atteint. Toutes les entrées 
sont entrées en même temps dans le fichier d'alarme (*.aml) 
et dans le dossier Runtime. Les deux fichiers sont 
synchronisés. En cas de dépassement de capacité de la 
mémoire circulaire, des entrées non acquittées peuvent être 
insérées dans le fichier d’alarme. 
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Pour cela, activez la propriété Taille du buffer circulaire dans 
Editor. 

STACK_WARNING_COUNT0= Nombre d'entrées dans la liste d'alarmes nécessaires pour que le 
Message 1 soit affiché dans la barre d'état des alarmes. 

Attention : La valeur doit être inférieure à la valeur dans la propriété 
STACK_WARNING_COUNT1=. 

Pour cela, activez la propriété Nombre d'alarmes Message 1 dans 
Editor. 

STACK_WARNING_COUNT1= Nombre d'entrées dans la liste d'alarmes nécessaires pour que le 
Message 2 soit affiché dans la barre d'état des alarmes. 

Attention : La valeur doit être inférieure à la valeur dans la propriété 
STACK_WARNING_COUNT2=. 

Pour cela, activez la propriété Nombre d'alarmes Message 2 dans 
Editor. 

STACK_WARNING_COUNT2= Nombre d'entrées dans la liste d'alarmes nécessaires pour que le 
Message 3 soit affiché dans la barre d'état des alarmes. 

Attention : La valeur doit être inférieure à la valeur dans la propriété 
STACK_SIZE=. 

Pour cela, activez la propriété Nombre d'alarmes Message 3 dans 
Editor. 

STACK_WARNING_TEXT0= Texte du Message 1 devant être affiché dans la barre d'état du 
Runtime. Ce message se superpose à la ligne d'état de l'alarme. 

Pour cela, activez la propriété Texte message 1 dans Editor. 

STACK_WARNING_TEXT1= Texte du Message 2 devant être affiché dans la barre d'état du 
Runtime. Ce message se superpose à la ligne d'état de l'alarme. 

Pour cela, activez la propriété Texte message 2 dans Editor. 

STACK_WARNING_TEXT2= Texte du Message 3 devant être affiché dans la barre d'état du 
Runtime. Ce message se superpose à la ligne d'état de l'alarme. 

Pour cela, activez la propriété Texte message 3 dans Editor. 

STAT_ANZ= Largeur en caractères de la colonne État de la variable. 

Recommandation : Configuration dans Editor via la boîte de 
dialogue de la propriété Paramètres des colonnes alarmes, dans le 
groupe Liste d'alarmes ou via la fonction d'appel de synoptique. 

STATUS= Affichage de la ligne d'état des alarmes. 

 1: la ligne d'état des alarmes est affichée. 

 0: la ligne d'état des alarmes n'est pas affichée. 

Par défaut : 1 

Correspond à la propriété Ligne d'état active, dans le groupe Ligne 

d'état des alarmes. 
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Avertissement concernant la gestion multi-projet : La 
configuration dans le projet d’intégration définit le comportement 
des sous-projets, indépendamment de la configuration des 
sous-projets. La ligne d’état des alarmes du projet de niveau 
supérieur est toujours utilisée dans le Runtime. 

STATUS_SCHRIFT= Indice de la police de caractères sélectionnée pour le texte dans la 
ligne d'état. 

 0: Police standard (par défaut) 

Pour cela, activez la propriété Police dans Editor. 

TAG_ANZ= Largeur de la colonne Identifiant en caractères. 

Recommandation : Configuration dans Editor via la boîte de 
dialogue de la propriété Paramètres des colonnes alarmes, dans le 
groupe Liste d'alarmes ou via la fonction d'appel de synoptique. 

TEXTLIST_ENDNODE_SEL= Définit si des textes de tous les niveaux ou uniquement des 
textes provenant des nœuds de terminaison peuvent être 
sélectionnés comme causes d’alarme dans le Runtime. 

 1: seuls les textes provenant des nœuds de 
terminaison peuvent être sélectionnés comme causes 
d’alarme. 

 0: des textes de tous les niveaux peuvent être 
sélectionnés comme causes d’alarme. 

Par défaut : 0 

TIME_LASTING_ANZ= Largeur en caractères de la colonne Durée d'activation. 

Recommandation : Configuration dans Editor via la boîte de 
dialogue de la propriété Paramètres des colonnes alarmes, dans le 
groupe Liste d'alarmes ou via la fonction d'appel de synoptique. 

TITLE_ACT_TEXT= Description de la colonne Commentaire. 

Recommandation : Configuration dans Editor via la boîte de 
dialogue de la propriété Paramètres des colonnes alarmes, dans le 
groupe Liste d'alarmes ou via la fonction d'appel de synoptique. 

TITLE_CLASS= Description de la colonne Classe d'alarmes/d'événements. 

Recommandation : Configuration dans Editor via la boîte de 
dialogue de la propriété Paramètres des colonnes alarmes, dans le 
groupe Liste d'alarmes ou via la fonction d'appel de synoptique. 

TITLE_CLASSNR= Description de la colonne No. classe d'alarmes/d'événements. 

Recommandation : Configuration dans Editor via la boîte de 
dialogue de la propriété Paramètres des colonnes alarmes, dans le 
groupe Liste d'alarmes ou via la fonction d'appel de synoptique. 
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TITLE_CLASSSYMBOL= Description de la colonne Symbole de classe 

d'alarmes/d'événements. 

Recommandation : Configuration dans Editor via la boîte de 
dialogue de la propriété Paramètres des colonnes alarmes, dans le 
groupe Liste d'alarmes ou via la fonction d'appel de synoptique. 

TITLE_CLASSSYMBOL_STYL

E= 
Type d'affichage de la colonne Symbole de classe 
d'alarmes/d'événements. 

Recommandation : Configuration dans Editor via la boîte de 
dialogue de la propriété Paramètres des colonnes alarmes, dans le 
groupe Liste d'alarmes ou via la fonction d'appel de synoptique. 

TITLE_COMES= Description de la colonne Heure d'apparition. 

Recommandation : Configuration dans Editor via la boîte de 
dialogue de la propriété Paramètres des colonnes alarmes, dans le 
groupe Liste d'alarmes ou via la fonction d'appel de synoptique. 

TITLE_COMP= Description de la colonne Nom de l'ordinateur. 

Recommandation : Configuration dans Editor via la boîte de 
dialogue de la propriété Paramètres des colonnes alarmes, dans le 
groupe Liste d'alarmes ou via la fonction d'appel de synoptique. 

TITLE_GOES= Description de la colonne Heure de disparition. 

Recommandation : Configuration dans Editor via la boîte de 
dialogue de la propriété Paramètres des colonnes alarmes, dans le 
groupe Liste d'alarmes ou via la fonction d'appel de synoptique. 

TITLE_GROUP= Description de la colonne Groupe d'alarmes/d'événements. 

Recommandation : Configuration dans Editor via la boîte de 
dialogue de la propriété Paramètres des colonnes alarmes, dans le 
groupe Liste d'alarmes ou via la fonction d'appel de synoptique. 

TITLE_GROUPNR= Description de la colonne Numéro du groupe 

d'alarmes/d'événements. 

Recommandation : Configuration dans Editor via la boîte de 
dialogue de la propriété Paramètres des colonnes alarmes, dans le 
groupe Liste d'alarmes ou via la fonction d'appel de synoptique. 

TITLE_GROUPSYMBOL= Description de la colonne Symbole de groupe 

d'alarmes/d'événements. 

Recommandation : Configuration dans Editor via la boîte de 
dialogue de la propriété Paramètres des colonnes alarmes, dans le 
groupe Liste d'alarmes ou via la fonction d'appel de synoptique. 
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TITLE_GROUPSYMBOL_STYL

E= 
Type d'affichage de la colonne Symbole de groupe 

d'alarmes/d'événements. 

Recommandation : Configuration dans Editor via la boîte de 
dialogue de la propriété Paramètres des colonnes alarmes, dans le 
groupe Liste d'alarmes ou via la fonction d'appel de synoptique. 

TITLE_NAME= Description de la colonne Nom de variable. 

Recommandation : Configuration dans Editor via la boîte de 
dialogue de la propriété Paramètres des colonnes alarmes, dans le 
groupe Liste d'alarmes ou via la fonction d'appel de synoptique. 

TITLE_PROJECT= Description de la colonne Nom du projet. 

Recommandation : Configuration dans Editor via la boîte de 
dialogue de la propriété Paramètres des colonnes alarmes, dans le 
groupe Liste d'alarmes ou via la fonction d'appel de synoptique. 

TITLE_QUIT= Description de la colonne Heure d'acquittement. 

Recommandation : Configuration dans Editor via la boîte de 
dialogue de la propriété Paramètres des colonnes alarmes, dans le 
groupe Liste d'alarmes ou via la fonction d'appel de synoptique. 

TITLE_REACT_TIME= Description de la colonne Heure de réactivation. 

Recommandation : Configuration dans Editor via la boîte de 
dialogue de la propriété Paramètres des colonnes alarmes, dans le 
groupe Liste d'alarmes ou via la fonction d'appel de synoptique. 

TITLE_REACT_COUNT= Description de la colonne Nombre de réactivations. 

Recommandation : Configuration dans Editor via la boîte de 
dialogue de la propriété Paramètres des colonnes alarmes, dans le 
groupe Liste d'alarmes ou via la fonction d'appel de synoptique. 

TITLE_REACT_STAT= Description de la colonne État de la variable réactivée. 

Recommandation : Configuration dans Editor via la boîte de 
dialogue de la propriété Paramètres des colonnes alarmes, dans le 
groupe Liste d'alarmes ou via la fonction d'appel de synoptique. 
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TITLE_STATUS= Description de la colonne État de la variable. 

Recommandation : Configuration dans Editor via la boîte de 
dialogue de la propriété Paramètres des colonnes alarmes, dans le 
groupe Liste d'alarmes ou via la fonction d'appel de synoptique. 

TITLE_STATUSCAPTION= Description de la colonne État de l'alarme. 

Recommandation : Configuration dans Editor via la boîte de 
dialogue de la propriété Paramètres des colonnes alarmes, dans le 
groupe Liste d'alarmes ou via la fonction d'appel de synoptique. 

TITLE_STATUSCAPTION_STY

LE= 
Type d'affichage de la colonne État de l'alarme. 

Recommandation : Configuration dans Editor via la boîte de 
dialogue de la propriété Paramètres des colonnes alarmes, dans le 
groupe Liste d'alarmes ou via la fonction d'appel de synoptique. 

TITLE_TAGNR= Description de la colonne Identifiant. 

Recommandation : Configuration dans Editor via la boîte de 
dialogue de la propriété Paramètres des colonnes alarmes, dans le 
groupe Liste d'alarmes ou via la fonction d'appel de synoptique. 

TITLE_TEXT= Description de la colonne Texte. 

Recommandation : Configuration dans Editor via la boîte de 
dialogue de la propriété Paramètres des colonnes alarmes, dans le 
groupe Liste d'alarmes ou via la fonction d'appel de synoptique. 

TITLE_TIME_LASTING= Description de la colonne Durée d'activation. 

Recommandation : Configuration dans Editor via la boîte de 
dialogue de la propriété Paramètres des colonnes alarmes, dans le 
groupe Liste d'alarmes ou via la fonction d'appel de synoptique. 

TITLE_VALUE= Description de la colonne Valeur. 

Recommandation : Configuration dans Editor via la boîte de 
dialogue de la propriété Paramètres des colonnes alarmes, dans le 
groupe Liste d'alarmes ou via la fonction d'appel de synoptique. 

TITLE_USER= Description de la colonne Nom utilisateur. 

Recommandation : Configuration dans Editor via la boîte de 
dialogue de la propriété Paramètres des colonnes alarmes, dans le 
groupe Liste d'alarmes ou via la fonction d'appel de synoptique. 
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TITLE_USERNAME= Description de la colonne Utilisateur - nom complet. 

Recommandation : Configuration dans Editor via la boîte de 
dialogue de la propriété Paramètres des colonnes alarmes, dans le 
groupe Liste d'alarmes ou via la fonction d'appel de synoptique. 

UNIT= Largeur en caractères de la colonne Unité de mesure. 

Recommandation : Configuration dans Editor via la boîte de 
dialogue de la propriété Paramètres des colonnes alarmes, dans le 
groupe Liste d'alarmes ou via la fonction d'appel de synoptique. 

USER_ANZ= Largeur en caractères de la colonne Nom utilisateur. 

Recommandation : Configuration dans Editor via la boîte de 
dialogue de la propriété Paramètres des colonnes alarmes, dans le 
groupe Liste d'alarmes ou via la fonction d'appel de synoptique. 

VAR_ANZ= Largeur en caractères de la colonne Nom de variable. 

Recommandation : Configuration dans Editor via la boîte de 
dialogue de la propriété Paramètres des colonnes alarmes, dans le 
groupe Liste d'alarmes ou via la fonction d'appel de synoptique. 

ZEIT_TYP= Définition du format d'affichage de l'heure. 

 1 : millisecondes uniquement 

 2 : heure uniquement 

 3: heure et millisecondes 

 4 : date uniquement 

 5: date et millisecondes 

 6: Date and time (date et heure) 

 7: date, heure et millisecondes 

Recommandation : Configuration dans Editor via la boîte de 
dialogue de la propriété Paramètres des colonnes alarmes, dans le 
groupe Liste d'alarmes ou via la fonction d'appel de synoptique. 
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5.3 Serveur d'archives [ARCHIV] 

Entrée Fonction 

[ARCHIV] Propriétés des archives. 

Recommandation : Configuration dans la boîte de dialogue 
Maintenance d'archive dans Editor. 

ARCHDIGITS= Nombre de décimales durant l'exportation d'archives au format TXT, 
XML et DBF. 
Par défaut : ARCHDIGITS=1 

CLIENTS_LOAD_LOCAL= Chargement des fichiers d'archives : 

 1: les fichiers d'archive sont lus localement sur le client et ne 
sont pas demandés au serveur. Ceci ne fonctionne pas avec la 
sélection de lots. Uniquement pour les archives au format *.arx 
et le transfert vers SQL. 

 0: Les fichiers sont obtenus sur le serveur. 

Attention : la configuration d'une entrée n'entraîne pas la 
synchronisation des données par le Runtime avec le client zenon. Les 
données de l'archive doivent être copiées manuellement vers le 
client. 

CLOSEDELAY= Délai d'attente, suivant une analyse RDA, jusqu'à la fermeture du 
fichier ARV ou ARX. Si une autre analyse a lieu pendant ce délai 
d'attente, les données sont écrites dans le même fichier. 

Par défaut : CLOSEDELAY=5 

CRATE_BLOCKSIZE= Defines the number of Rows when inserting values. The number of 
ROWS per INSERT must be given. 

Par défaut : 10000 

Remarque : Ne peut être utilisé que pour les bases de données 
(Crate.IO). Vous trouverez d’autres informations dans le manuel 
Serveur d'archives, au chapitre CRATE.IO. 

EVAC_ERR_PERIOD= En cas d'erreur durant la période définie, une entrée est créée dans 
la liste CEL. Cette période peut être définie par incréments d'une 
heure. 

Si un fichier ARV ou ARX ne peut pas être lu, il est renommé en 
fichier AR_ et le processus se poursuit avec le fichier suivant. 

Par défaut : EVAC_ERR_PERIOD=12 

EXPORTFORMAT= Format d'exportation avec : 

 Date 

 Heure : 

 Variable (nom de variable) 
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 Valeur 

 État 

EXPORTFORMAT=DZVWS 
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MIN_MAX_ENDE_ZEIT= Choix de l'heure indiquée : 

 1: Heure d'apparition de la valeur minimale ou maximale 

 0: Heure de fin de l'archive 

NUR_HANDWERT= Pour les archives listées ici, seul valeurs manuelle est utilisé pour le 
calcul des archives agrégées. Saisie de descriptions courtes, séparées 
par des espaces. 

NUR_HANDWERT=X1 X2 

SPEICHER= Nombre maximum de valeurs devant être lues dans la mémoire pour 
les fonctions suivantes : 

 Extended Trend 

 Maintenance d'archive 

 Liste d’alarmes 

 Liste d'événements 

 Tables 

Affichage en kilo-octets (par ex. 2000000 pour 2 Go). 

Par défaut : 1000000 (=1 Go) 

Attention : Pour les données d'archives, toutes les valeurs des 
variables sont toujours lues, même si une variable seulement est 
affichée. 

Remarque : L'espace disponible est vérifié avant la lecture 
des données d'archive (*.arx). Si une capacité supérieure à la 
capacité définie ici est requise, la lecture est annulée et un 
message d'erreur est écrit dans le fichier journal de l'outil 
Diagnosis Viewer. 

SQL_MAXROWS= Nombre maximal de valeurs à lire depuis la base de données SQL 
(lors du transfert de l'archive vers SQL). 

Maximum : 4 294 967 295 

Remarque : Une vérification automatique est effectuée pour assurer 
qu'il reste toujours au moins 10 % de mémoire libre. 

STATUSSPERRBIT= Définit le bit dans l'état utilisé en tant que bloc d'archive. Toutes les 
valeurs dans lesquelles ce bit est défini ne sont pas archivées avec 
leur valeur actuelle, mais avec la valeur de substitution INVALID. 

Valeurs autorisées : 

 0 devient 31 

 -1 : inactif 

Par défaut : 0 

TRENNZEICHEN= Séparateur de champs pour l'exportation sous forme de fichiers 
ASCII. 
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Exemple : TRENNZEICHEN=; 

ZEIT_AUTOMATISCH= Correction automatique de l'heure : 

 1: Pour les archives résultantes, une correction automatique de 

l'heure de -1 seconde est effectuée. Il est ainsi possible de 

définir, par exemple, une valeur d'horodatage de 00:00 

(24:00) le jour précédent, à 23:59. 

 0: Pas de correction. 
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5.4 Coloration Automatique des Lignes (CAL) [ALC] et Topologie 
[ALC_TOP] 

[ALC] 

Entrée Description 

[ALC] Propriétés dans le nœud Coloration Automatique de Lignes des 
propriétés du projet. 

GROUNDFAULTMODE= Lors d'une recherche de défaut de terre, détermine si tout le réseau 
doit être coloré, ou seulement la section du réseau dans laquelle 
s'est produit le défaut de terre. 

 0: Couleur alimentation 

 1: Couleur grille complète. 

Pour cela, activez la propriété Mode de recherche pour les défauts 

de terre dans Editor. 

MARKER_BACKGROUNDx= Couleur d'arrière-plan du marqueur.   représente le numéro du 
marqueur, qui commence par 0. 

Exemple : MARKER_BACKGROUND3=2124031. 

La couleur sera fournie au format décimal. Dans Editor, elle est 
affichée au format hexadécimal, précédée d'un caractère #. 
Exemple : La couleur #8000FF dans Editor correspond à la couleur 

16711808 dans le fichier INI. 

Recommandation : Configuration dans la boîte de dialogue de la 
propriété Configuration CAL. 

MARKER_CNT= Nombre de marqueurs de synoptique configurés. 

Cette valeur est définie par Editor. 

MARKER_COLOURx= Couleur de ligne du marqueur. x représente le numéro du 
marqueur, qui commence par 0. 

Exemple : MARKER_COLOUR3=255. 

La couleur sera fournie au format décimal. Dans Editor, elle est 
affichée au format hexadécimal, précédée d'un caractère #. 
Exemple : La couleur #8000FF dans Editor correspond à la couleur 

16711808 dans le fichier INI. 

Recommandation : Configuration dans la boîte de dialogue de la 
propriété Configuration CAL. 

MARKERLINE= Largeur de ligne des marqueurs de synoptique, en pixels. 

Pour cela, activez la propriété Epaisseur de ligne du marqueur 

écran dans Editor. 
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MARKERSIZE= Taille des marqueurs de synoptique, en pixels. 

Pour cela, activez la propriété Taille marqueur écran dans Editor. 

MARKERTYPE= Types d'affichage des marqueurs de synoptique : 

 0: Triangle 

 1: Cercle 

 2: Carré 

 3: Croix 

Pour cela, activez la propriété Affiche le type de marqueur écran 
dans Editor. 

MAXOVERLOAD= Surintensité maximum autorisée, en pourcentage. 

Exemple : MAXOVERLOAD=1,000000. 

Pour cela, activez la propriété Nombre maximum acceptable de 

surcharge en courant [%] dans Editor. 

SEARCHMODE= Définit le code de couleurs de l'état UNDEFINED (Non défini) : 

 0: Standard.  
la couleur source est diffusée sur le réseau, depuis chaque 
source activée, à condition que l’interrupteur suivant soit 
fermé. 

 1: La saisie est prioritaire 
seules les lignes colorées potentiellement alimentées par une 
source au moins, mais non alimentées explicitement par une 
source. 

Pour cela, activez la propriété Mode pour la coloration dans Editor. 

SOURCE_BACKGROUNDx= Couleur de fond de la source. Cette couleur est utilisée en tant que 
couleur de fond pour les tubes et les éléments de procédure 
(élément combiné). x représente le numéro de la source, qui 
commence par 0. Cette valeur ne doit pas être confondue avec la 
propriété SOURCE_PRIORITYx=. 

Exemple : SOURCE_BACKGROUND3=2124031. 

La couleur sera fournie au format décimal. Dans Editor, elle est 
affichée au format hexadécimal, précédée d'un caractère #. 
Exemple : La couleur #8000FF dans Editor correspond à la couleur 

16711808 dans le fichier INI. 

Recommandation : Configuration dans la boîte de dialogue de la 
propriété Configuration CAL. 

SOURCE_CNT= Nombre de sources configurées. 

Cette valeur est définie par Editor. 
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SOURCE_COLOURx= Couleur de ligne de la source. Cette couleur est utilisée pour colorer 
les lignes et les lignes brisées et définit la couleur pour l'extérieur 
des tubes. x représente le numéro du marqueur, qui commence par 
0. Cette valeur ne doit pas être confondue avec la propriété 
SOURCE_PRIORITYx= . 

Exemple : SOURCE_COLOUR3=255. 

La couleur sera fournie au format décimal. Dans Editor, elle est 
affichée au format hexadécimal, précédée d'un caractère #. 
Exemple : La couleur #8000FF dans Editor correspond à la couleur 

16711808 dans le fichier INI. 

Recommandation : Configuration dans la boîte de dialogue de la 
propriété Configuration CAL. 

SOURCE_DRAWSTYLEx= Type d'affichage pour les sources mises à la terre. 

 0: inactif :  
La ligne de la source mise à la terre est affiche normalement 
dans le Runtime. 

 1: actif :  
La ligne de la source mise à la terre est affichée en pointillés 
dans le Runtime. 

Exemple : SOURCE_DRAWSTYLE3=1 

Recommandation : Configuration dans la boîte de dialogue de la 
propriété Configuration CAL. 

SOURCE_NAME0= Nom de la source. Ce nom est également utilisé lors de la sélection 
du numéro de source pour les éléments combinés. x représente le 
numéro de la source, qui commence par 0. 

Exemple : SOURCE_NAME3=GROUNDED 

Recommandation : Configuration dans la boîte de dialogue de la 
propriété Configuration CAL. 

SOURCE_PRIORITYx= Priorité de traitement. Ce numéro est automatiquement 
attribué par le système et ne doit pas être modifié. 

Exemple : SOURCE_PRIORITY0=3 
La source 0 possède la priorité 3 et est affichée et traitée en 
troisième position dans la liste. 

SOURCE_VOLTAGEx= Tension nominale de la source en kilovolt. 
Cette option n'est pas disponible pour les sources système. 
Dans ce fichier INI, la valeur id de la tension nominale est 
entrée en millivolt. 

Exemples : 

 SOURCE_VOLTAGE10=30000000000 
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Cette source a une tension nominale configurée de 300 kV 

 SOURCE_VOLTAGE10=10200000Tension 
nominale configurée configurée de 10,2 kV 

Recommandation : Configuration dans la boîte de dialogue 
de la propriété Configuration CAL. 

[ALC_TOP] 

Entrée Description 

[ALC_TOP] Propriétés du verrouillage. 

Recommandation : Configuration dans la boîte de dialogue 
de la propriété Configuration CAL. 

INTER_CNT=5 Nombre de verrouillages configurés. 

Cette valeur est définie par Editor. 

INTER_NOx= Type de verrouillage. x représente le numéro de l'entrée, qui 
commence par 0. Le type est défini par des valeurs 
numériques : 

 900: Connexion à la terre 

 903: Opération de commutation dans une zone avec état 
indéfini. 

 905: Sectionneur en charge 

 906: Provoquerait une rupture d'alimentation du matériel 

 907: La zone avec un état indéterminé va s'agrandir 

Exemple : INTER_NO0=900 

INTER_MODEx= État du verrouillage. x représente le numéro de l'entrée, qui 
commence par 0. États possibles : 

 0 : ne pas vérifier 

 1 : déverrouillable 

 2 : non déverrouillable 

Exemple : INTER_MODE0=1 
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5.5 Éléments de synoptique [ELEMENTE] 

Entrée Description 

[ELEMENTE]   

TREND_ZEIT_FAKTOR= Facteur de multiplication des intervalles de temps lors du tracé de 
courbes de tendances. 

Une courbe de tendance est uniquement tracée si la distance entre 
deux valeurs enregistrées est égale à X fois la fréquence 
d'actualisation nécessaire. 

 0: Aucune vérification n'est effectuée. 

Maximum : 65535 

Par défaut : 20 
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5.6 CEL [BTB] 

Entrée Description 

[BTB] Propriétés générales de la liste d'événements (CEL). 

Ces propriétés sont généralement configurées dans Editor, dans les 
propriétés de projet du groupe Liste d'événements. 

ARCHIV_WRITE= Configuration de la génération d'une entrée de liste CEL en cas de 
modification des données d'archive : 

 0: l'édition des archives est consignée dans la liste CEL. 

 1: L'édition des archives est consignée dans la liste CEL 
: 

 Nom du fichier d’archive 

 Nouvelle et ancienne valeurs des variables 

 Nouvelles et anciennes informations d’horodatage 
des variables 

 Nom variable 

Pour cela, activez la propriété Données d'archive dans Editor. 

AREA= Description de la colonne Domaine d'alarme. 

Recommandation : Configuration dans Editor via la boîte de 
dialogue de la propriété Paramètres des colonnes liste 

d'événements, dans le groupe Liste d'événements ou via la fonction 
d'appel de synoptique. 

AREA_ANZ= Largeur en caractères de la colonne Domaine d'alarme. 

Recommandation : Configuration dans Editor via la boîte de 
dialogue de la propriété Paramètres des colonnes liste 

d'événements, dans le groupe Liste d'événements ou via la fonction 
d'appel de synoptique. 

AREANR= Description de la colonne Numéro de domaine d'alarme. 

Recommandation : Configuration dans Editor via la boîte de 
dialogue de la propriété Paramètres des colonnes liste 

d'événements, dans le groupe Liste d'événements ou via la fonction 
d'appel de synoptique. 

AREANR_ANZ= Largeur en caractères de la colonne Numéro de domaine 

d'alarme. 

Recommandation : Configuration dans Editor via la boîte de 
dialogue de la propriété Paramètres des colonnes liste 

d'événements, dans le groupe Liste d'événements ou via la fonction 
d'appel de synoptique. 

BTBLISTE= Entrées souhaitées et ordre dans la liste 
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 0: Nom de variable 

 1: Identification 

 2: Texte 

 3: heure d'apparition 

 6: Information d'état 

 7: Valeur 

 8: affichage pour l'utilisateur 

Exemple : BTBLISTE=320 

Recommandation : Configuration dans Editor via la boîte de 
dialogue de la propriété Paramètres des colonnes liste 

d'événements, dans le groupe Liste d'événements ou via la fonction 
d'appel de synoptique. 
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CLASS_ANZ= Largeur en caractères de la colonne Classe 

d'alarmes/d'événements. 

Recommandation : Configuration dans Editor via la boîte de 
dialogue de la propriété Paramètres des colonnes liste 

d'événements, dans le groupe Liste d'événements ou via la fonction 
d'appel de synoptique. 

COLOR_BACKGROUND= Utilisation de la couleur de la classe d'alarmes : 

 1: la couleur de la classe est interprétée comme une couleur 
d'arrière-plan 

 0: la couleur de la classe définit la couleur du texte 

Par défaut : 0 

Si aucune classe n'est liée à une valeur limite, la couleur du fond ou 
du texte est issue des paramètres de l'élément "Liste" dans le 
synoptique. 

Utilisée avec la propriété COLOR_CLASS=. 

Pour cela, activez la propriété Couleur de classe 

d'alarmes/d'événements dans Editor. 

COLOR_CLASS= La couleur de classe d'alarmes/d'événements est : 

 1 : utilisée 

 0 : non utilisée 

Par défaut : 1 

Utilisée avec la propriété COLOR_BACKGROUND=. 

Pour cela, activez la propriété Couleur de classe 

d'alarmes/d'événements dans Editor. 

COMPUTER_ANZ= Largeur en caractères de la colonne Nom de l'ordinateur. 

Recommandation : Configuration dans Editor via la boîte de 
dialogue de la propriété Paramètres des colonnes liste 

d'événements, dans le groupe Liste d'événements ou via la fonction 
d'appel de synoptique. 

DRUCKE_SYSMLDG= Configuration de l'impression des messages système avec 
l'impression en ligne : 

 0 : affichage sous forme de liste uniquement 

 1: exécution de l'impression 

Par défaut : 1 

Pour cela, activez la propriété Imprimer messages système dans 
Editor. 
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DYN_LIMIT_FILE= Utilisation du champ de commentaires pour le texte de valeur limite 
dynamique : 

 0: Le champ de commentaires est utilisé pour les textes de 
valeur limite dynamiques et n'est donc pas disponible pour les 
commentaires.  
Longueur maximale : 80 caractères. 

 1: Le contenu dynamique sera stocké dans un fichier au format 
D*.CEL. Il sera en outre enregistré dans le fichier C*.CEL. Le 
champ peut être utilisé pour la saisie de commentaires.  
Longueur maximale des textes de valeur limite dynamique : 
254 caractères. 

Par défaut : 0 

Pour cela, activez la propriété Textes de limite dynamiques longs 

pour les événements dans Editor. 

EIN= La liste d'événements est utilisée. 

 1: la liste d'événements (CEL) est active dans le Runtime. Les 

événements sont consignés et la liste CEL est disponible. 

 0: aucun événement n'est enregistré. 

Par défaut : 1 

Remarque : Les modifications prennent effet après le redémarrage 
du Runtime. 

Pour cela, activez la propriété Gestion des événements active dans 
Editor. 

FARBE_SORT= Définit la couleur du texte des entrées triées dans la liste 
d'événements (CEL). 

Remarque : 

 Si la valeur 1 est sélectionnée pour la propriété 
COLOR_BACKGROUND=, cette couleur est prioritaire sur 
la sélection dans FARBE_SORT. 

 Pour SICAM 230 : pour utiliser la même couleur partout dans la 
liste, vous devez sélectionner la même couleur pour la 
propriété  FARBE_UNSORT=. 

Pour cela, activez la propriété texte trié dans Editor. 

La couleur sera fournie au format décimal. Dans Editor, elle est 
affichée au format hexadécimal, précédée d'un caractère #. 
Exemple : La couleur #8000FF dans Editor correspond à la couleur 

16711808 dans le fichier INI. 
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FARBE_UNSORT= Définit la couleur du texte des entrées non triées dans la liste 
d'événements (CEL). 

Pour cela, activez la propriété texte non trié dans Editor. 

La couleur sera fournie au format décimal. Dans Editor, elle est 
affichée au format hexadécimal, précédée d'un caractère #. 
Exemple : La couleur #8000FF dans Editor correspond à la couleur 

16711808 dans le fichier INI. 

FIRST_ENTRY= Entrées à afficher lors de l'affichage de la liste d'événements (CEL). 

 0: Aucune entrée de valeur limite existante n'est lue au 
démarrage du Runtime. De nouvelles entrées sont uniquement 
insérées si de nouveaux événements se produisent après le 
démarrage. 

 1: Lors du démarrage, les dépassements de valeurs limite 
existants sont également insérés. 

GRID_LINES= Affichage des colonnes et des lignes de la liste d'alarmes avec des 
lignes de grille : 

 0 : activé 

 1 : désactivé 

Recommandation : Configuration dans Editor via la boîte de 
dialogue de la propriété Paramètres des colonnes liste 

d'événements, dans le groupe Liste d'événements ou via la fonction 
d'appel de synoptique. 

GROUP_ANZ= Largeur en caractères de la colonne Groupe 

d'alarmes/d'événements. 

Recommandation : Configuration dans Editor via la boîte de 
dialogue de la propriété Paramètres des colonnes liste 

d'événements, dans le groupe Liste d'événements ou via la fonction 
d'appel de synoptique. 

HEADER= Affichage des en-têtes de colonnes dans la liste. 

Affichage des en-têtes de colonnes dans la liste d'événements (CEL). 

 1: L'en-tête de colonne est affiché. 

 0: L'en-tête de colonne n'est pas affiché. 

Utilisé avec le paramètreHEADER_ENABLE=. 

Pour cela, activez la propriété En-tête liste d'événements dans 
Editor. 

HEADER_ENABLE= Utilisation de l'en-tête de colonne : 

 1: l'en-tête de colonne peut être actionné. 

 0: L'en-tête de colonne est uniquement utilisé pour l'affichage 
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(fixe). 

Utilisé avec le paramètre HEADER= . 

Pour cela, activez la propriété En-tête liste d'événements dans 
Editor. 
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MAXTEXTLEN= Définissez le nombre maximal de caractères que peut contenir 
le texte de valeur limite statique dans la liste d'événements. 
Les valeurs minimum et maximum s’appliquent également à 
VBA/VSTA. 

 Minimum : 127 

 Maximum : 1023 

Limitation : lors de l’exportation au format dBase, la longueur 
est limitée à 256 caractères. 

Pour cela, activez la propriété Longueur texte statique pour les 

événements dans Editor. 

NAME= Attribution d'un nom court pour les fichiers texte enregistrés. 

Éléments requis : L'entrée TXT_FILE=1 

Par défaut : NAME=BTBTTMM.TXT  
(TT=jour, MM=mois) 

RECIPE_CHANGE= Entrées lors de la modification de recettes 

 0: la modification de recettes standard et de recettes 
dans le module Recipe Group Manager (RGM) n'est 
pas consignée dans la liste CEL. 

 1: En cas de modification d'une recette, celle-ci est 
enregistrée avec le nom de la recette modifiée dans la 
liste CEL. 

 2: Les informations suivantes sont enregistrées dans la 
liste CEL en cas de modification de la recette : 

 Nom de la recette 

 Nouvelle et ancienne valeurs des variables 

 Nom des variables 

Par défaut : 0 

Pour cela, activez la propriété Modification de recettes dans 
Editor. 

RECIPE_WRITE= Entrées lors de l'écriture de recettes 

 0: Pas de traitement : la modification de recettes 
standard et de recettes dans le module Recipe Group 
Manager (RGM) n’est pas consignée dans la liste CEL. 

 1: Lors de l'envoi d'une recette, l'envoi est enregistré 
avec le nom de la recette dans la liste CEL. 

 2: Lors de l'écriture d'une recette, celle-ci est 
enregistrée dans la liste CEL avec les informations 
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suivantes : 

 Nom de la recette 

 Nouvelle et ancienne valeurs des variables 

 Nom des variables 

Par défaut : 0 

Pour cela, activez la propriété Envoi de recettes dans Editor. 
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RESOURCELABEL= Décrit la colonne d'identification des ressources. 

Recommandation : Configuration dans Editor via la boîte de 
dialogue de la propriété Paramètres des colonnes liste 

d'événements, dans le groupe Liste d'événements ou via la fonction 
d'appel de synoptique. 

RESOURCELABEL_ANZ= Largeur en caractères de la colonne d'identification des 

ressources. 

Recommandation : Configuration dans Editor via la boîte de 
dialogue de la propriété Paramètres des colonnes liste 

d'événements, dans le groupe Liste d'événements ou via la fonction 
d'appel de synoptique. 

RTEXT_ANZ= Largeur de la colonne Texte de réaction en caractères. 

Recommandation : Configuration dans Editor via la boîte de 
dialogue de la propriété Paramètres des colonnes liste 

d'événements, dans le groupe Liste d'événements ou via la fonction 
d'appel de synoptique. 

SAVE_BIN_ALWAYS= Configuration de la répercussion de chaque modification apportée 
aux données de la liste d'alarmes sur les données du fichier cel.bin : 

 1: Enregistrement actif 

 0: Enregistrement inactif 

Par défaut : 0 

Pour cela, activez la propriété Enregistrer le buffer circulaire en 

cas de modification dans Editor. 

Remarque : Si la propriété est définie sur active, ceci peut 
exercer une charge considérable sur le système, et plus 
particulièrement sur les lecteurs flash. Si la propriété est défini 
sur inactive, ceci peut entraîner la perte de données en cas 
de fermeture inattendue du Runtime. Inactive Cette option 
est recommandée en cas de baisse des performances. 

SAVE_ONLY_STACK= Enregistrement des données de la liste d'événements (CEL) : 

 0: toutes les entrées de la liste CEL (*.cel) sont enregistrées. 

 1: seul un nombre défini d’entrées de la liste CEL (cel.bin) sont 
enregistrées. Ce nombre est défini par le biais de la propriété 
Taille du buffer circulaire. 

 2: sur les plates-formes CE, seule la mémoire circulaire (cel.bin) 
est enregistrée sur le disque dur ; sur PC, les entrées historiques 
(*.cel) sont également enregistrées. 

Par défaut : 0 

Pour cela, activez la propriété Enregistrer les événements dans 
Editor. 
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SORTDESCENDING= Ordre de tri 

 0 : croissant 

 1 : décroissant 

Par défaut : 0 

Recommandation : Configuration dans Editor via la boîte de 
dialogue de la propriété Paramètres des colonnes liste 

d'événements, dans le groupe Liste d'événements ou via la fonction 
d'appel de synoptique. 

SPONTAN= Heure de l'insertion dans la liste : 

 1: Toutes les nouvelles entrées de la liste CEL sont insérées 
immédiatement.  
Exceptions : La liste a été arrêtée. 

 0: Les modifications sont uniquement chargées après que la 
liste ait été appelée. 
Avantage : Réduit le trafic réseau. 

Par défaut : 1 

Pour cela, activez la propriété Mettre à jour automatiquement 
dans Editor. 

STAT_ANZ= Largeur de la colonne État en caractères. 

Recommandation : Configuration dans Editor via la boîte de 
dialogue de la propriété Paramètres des colonnes liste 

d'événements, dans le groupe Liste d'événements ou via la fonction 
d'appel de synoptique. 

TAG_ANZ= Largeur de la colonne Identifiant en caractères. 

Recommandation : Configuration dans Editor via la boîte de 
dialogue de la propriété Paramètres des colonnes liste 

d'événements, dans le groupe Liste d'événements ou via la fonction 
d'appel de synoptique. 

TITLE_NAME= Identifiant de l'intitulé de colonne Nom de la variable. 

Recommandation : Configuration dans Editor via la boîte de 
dialogue de la propriété Paramètres des colonnes liste 

d'événements, dans le groupe Liste d'événements ou via la fonction 
d'appel de synoptique. 

TITLE_ACT_TEXT= Description de la colonne Commentaire. 

Recommandation : Configuration dans Editor via la boîte de 
dialogue de la propriété Paramètres des colonnes liste 

d'événements, dans le groupe Liste d'événements ou via la fonction 
d'appel de synoptique. 
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TITLE_CLASS= Description de la colonne Classe d'alarmes/d'événements. 

Recommandation : Configuration dans Editor via la boîte de 
dialogue de la propriété Paramètres des colonnes liste 

d'événements, dans le groupe Liste d'événements ou via la fonction 
d'appel de synoptique. 

TITLE_CLASSNR= Description de la colonne No. classe d'alarmes/d'événements. 

Recommandation : Configuration dans Editor via la boîte de 
dialogue de la propriété Paramètres des colonnes liste 

d'événements, dans le groupe Liste d'événements ou via la fonction 
d'appel de synoptique. 

TITLE_CLASSSYMBOL= Description de la colonne Symbole de classe 

d'alarmes/d'événements. 

Recommandation : Configuration dans Editor via la boîte de 
dialogue de la propriété Paramètres des colonnes liste 

d'événements, dans le groupe Liste d'événements ou via la fonction 
d'appel de synoptique. 

TITLE_CLASSSYMBOL_STYL

E= 
Type d'affichage de la colonne Symbole de classe 

d'alarmes/d'événements. 

Recommandation : Configuration dans Editor via la boîte de 
dialogue de la propriété Paramètres des colonnes liste 

d'événements, dans le groupe Liste d'événements ou via la fonction 
d'appel de synoptique. 

TITLE_COMES= Description de la colonne Heure d'apparition. 

Recommandation : Configuration dans Editor via la boîte de 
dialogue de la propriété Paramètres des colonnes liste 

d'événements, dans le groupe Liste d'événements ou via la fonction 
d'appel de synoptique. 

TITLE_COMP= Description de la colonne Nom de l'ordinateur. 

Recommandation : Configuration dans Editor via la boîte de 
dialogue de la propriété Paramètres des colonnes liste 

d'événements, dans le groupe Liste d'événements ou via la fonction 
d'appel de synoptique. 

TITLE_GROUP= Description de la colonne Groupe d'alarmes/d'événements. 

Recommandation : Configuration dans Editor via la boîte de 
dialogue de la propriété Paramètres des colonnes liste 

d'événements, dans le groupe Liste d'événements ou via la fonction 
d'appel de synoptique. 

TITLE_GROUPNR= Description de la colonne Numéro du groupe 

d'alarmes/d'événements. 

Recommandation : Configuration dans Editor via la boîte de 
dialogue de la propriété Paramètres des colonnes liste 

d'événements, dans le groupe Liste d'événements ou via la fonction 
d'appel de synoptique. 
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TITLE_GROUPSYMBOL= Description de la colonne Symbole de groupe 

d'alarmes/d'événements. 

Recommandation : Configuration dans Editor via la boîte de 
dialogue de la propriété Paramètres des colonnes liste 

d'événements, dans le groupe Liste d'événements ou via la fonction 
d'appel de synoptique. 

TITLE_GROUPSYMBOL_STYL

E= 
Type d'affichage de la colonne Symbole de groupe 

d'alarmes/d'événements. 

Recommandation : Configuration dans Editor via la boîte de 
dialogue de la propriété Paramètres des colonnes liste 

d'événements, dans le groupe Liste d'événements ou via la fonction 
d'appel de synoptique. 

TITLE_NAME= Identifiant de l'intitulé de colonne Nom de la variable. 

Recommandation : Configuration dans Editor via la boîte de 
dialogue de la propriété Paramètres des colonnes liste 

d'événements, dans le groupe Liste d'événements ou via la fonction 
d'appel de synoptique. 

TITLE_PROJECT= Description de la colonne Nom du projet. 

Recommandation : Configuration dans Editor via la boîte de 
dialogue de la propriété Paramètres des colonnes liste 

d'événements, dans le groupe Liste d'événements ou via la fonction 
d'appel de synoptique. 

TITLE_TAGNR= Description de la colonne Identifiant. 

Recommandation : Configuration dans Editor via la boîte de 
dialogue de la propriété Paramètres des colonnes liste 

d'événements, dans le groupe Liste d'événements ou via la fonction 
d'appel de synoptique. 

TITLE_TEXT= Description de la colonne Texte. 

Recommandation : Configuration dans Editor via la boîte de 
dialogue de la propriété Paramètres des colonnes liste 

d'événements, dans le groupe Liste d'événements ou via la fonction 
d'appel de synoptique. 

TITLE_STATUS= Description de la colonne État de la variable. 

Recommandation : Configuration dans Editor via la boîte de 
dialogue de la propriété Paramètres des colonnes liste 

d'événements, dans le groupe Liste d'événements ou via la fonction 
d'appel de synoptique. 

TITLE_USER= Description de la colonne Nom utilisateur. 

Recommandation : Configuration dans Editor via la boîte de 
dialogue de la propriété Paramètres des colonnes liste 

d'événements, dans le groupe Liste d'événements ou via la fonction 
d'appel de synoptique. 
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TITLE_USERNAME= Description de la colonne Utilisateur - nom complet. 

Recommandation : Configuration dans Editor via la boîte de 
dialogue de la propriété Paramètres des colonnes liste 

d'événements, dans le groupe Liste d'événements ou via la fonction 
d'appel de synoptique. 

TITLE_VALUE= Description de la colonne Valeur. 

Recommandation : Configuration dans Editor via la boîte de 
dialogue de la propriété Paramètres des colonnes liste 

d'événements, dans le groupe Liste d'événements ou via la fonction 
d'appel de synoptique. 

TXT_ANZ= Largeur de la colonne Texte en caractères. 

Recommandation : Configuration dans Editor via la boîte de 
dialogue de la propriété Paramètres des colonnes liste 

d'événements, dans le groupe Liste d'événements ou via la fonction 
d'appel de synoptique. 

TXT_FILE= Type d'enregistrement des informations : 

 0 : au format spécifique des informations dans zenon (*.cel) 

 1 : au format ASCII (*.txt) 

Par défaut : 0 
Remarque : Ce fichier ne peut plus être lu pour zenon. 

UNIT= Largeur en caractères de la colonne Unité de mesure. 

Recommandation : Configuration dans Editor via la boîte de 
dialogue de la propriété Paramètres des colonnes liste 

d'événements, dans le groupe Liste d'événements ou via la fonction 
d'appel de synoptique. 

USER_ANZ= Largeur en caractères de la colonne Nom utilisateur. 

Recommandation : Configuration dans Editor via la boîte de 
dialogue de la propriété Paramètres des colonnes liste 

d'événements, dans le groupe Liste d'événements ou via la fonction 
d'appel de synoptique. 

VAR_ANZ= Largeur en caractères de la colonne Nom de variable. 

Recommandation : Configuration dans Editor via la boîte de 
dialogue de la propriété Paramètres des colonnes liste 

d'événements, dans le groupe Liste d'événements ou via la fonction 
d'appel de synoptique. 

WERT_ANZ= Largeur de la colonne Valeur en caractères. 

Recommandation : Configuration dans Editor via la boîte de 
dialogue de la propriété Paramètres des colonnes liste 

d'événements, dans le groupe Liste d'événements ou via la fonction 
d'appel de synoptique. 

ZEIT_TYP= Définition du format d'affichage de l'heure. 
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 1 : millisecondes uniquement 

 2 : heure uniquement 

 3: heure et millisecondes 

 4 : date uniquement 

 5: date et millisecondes 

 6: Date and time (date et heure) 

 7: date, heure et millisecondes 

Recommandation : Configuration dans Editor via la boîte de 
dialogue de la propriété Paramètres des colonnes alarmes, dans le 
groupe Liste d'alarmes ou via la fonction d'appel de synoptique. 
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5.7 Imprimer [DRUCKER] 

Entrée Description 

[DRUCKER] Paramètres des actions dans le Runtime. 

DRUCKZEIT= Si des alarmes apparaissent pratiquement au même moment, 
plusieurs entrées peuvent être compilées sous la forme d'une tâche 
d'impression. 

Exemple : DRUCKZEIT=2 
Aucune alarme ne peut apparaître pendant au moins 2 secondes, 
afin que la tâche d'impression soit envoyée. 

MAXNAMEN= Lors de l'impression dans le Runtime, les entrées individuelles sont 
transmises sous forme de tâches d'impression distinctes. Un numéro 
peut être attribué pour éviter les conflits de noms. 

Exemple : MAXNAMEN=9  

Numérote les fichiers jusqu'à 9. 

MAXPJ= Nombre maximum de tâches d'impression dans le 
gestionnaire d'impression de Windows. En cas de 
dépassement de cette valeur, une entrée est créée dans la 
liste d’événements (CEL). 

 Minimum : 0 

 Maximum : 65535 

Par défaut : 90 

Correspond à la propriété Nombre max de travaux d'impression, 
dans le groupe Paramètres du Runtime, dans Editor. 

 
 

5.8 Extended Trend [EW_TREND] 

Entrée Description 

[EW_TREND] Paramètres du module Extended Trend. 

ANZEIGE_GWTEXT=0 Affichage du texte de valeur limite lors de l'analyse des courbes. 

 1 : activé 

 0 : désactivé 
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5.9 Exporter [EXPORT] 

Entrée Description 

[EXPORT]   

FILEEXIST_MESSAGEBOX= Notification en cas d'écrasement de données existantes lors de 
l'exportation des données dans le Runtime : 

 1: Le message est affiché : 

 0: Le message n'est pas illustré. 

Par défaut : 0 

Correspond à la propriété Export de données, dans le groupe 
Paramètres du Runtime/Messages runtime pour, dans Editor. 

FILEEXIST_OVERWR_APP_C

AN= 
Action si des fichiers existants sont remplacés pendant l'exportation 
: 

 0: Le fichier est remplacé (=OVERWRITE). 

 1: Les jeux de données sont ajoutés (=APPEND). 

 2 : L'exportation est annulée (=CANCEL). 

MAX_LAENGE= Nombre maximal de décimales lors de l'archivage dans un fichier 
DBF. 

Par défaut = 32 

OK_MESSAGEBOX= Notification en cas d'exportation réussie des données dans le 
Runtime : 

 1: Le message est affiché : 

 0: Le message n'est pas illustré. 

Par défaut : 0 

Correspond à la propriété Ecrasement de fichiers, dans le groupe 
Paramètres du Runtime/Messages runtime pour, dans Editor. 
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5.10 Journal d'erreurs [ERRORLOG] et [LON_32] 

Entrée Description 

[ERRORLOG] Paramètres de création et de contenu des fichiers journaux 
d'erreurs. 

[LON_32] Paramètres du driver LON. 

DIAG_LEVEL= Les actions sont consignées dans le fichier d'erreurs, selon le niveau : 

 0 : pas de journalisation (par défaut) 

 1: Erreur 

 2: Écriture 

 3: Lecture 

 4: Information / Pas d'information 

 5: Interne 
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5.11 Fonctions [FUNKTIONEN] 

Entrée Description 

[FUNKTIONEN] Entrées des fonctions. 

EIN= Exécution automatique d'une fonction de gestion des valeurs limite, 
commande temporisée, etc. 

 1 : actif 

 0: inactive 

Par défaut : 1 

NAMEN= Affichage des fonctions en fonction des données suivantes : 

 0: Fonctions 

 1: Noms 

PROJECTONLY= Effet de la fonction Synoptique : retour au précédent : 

 0 : dans l'ensemble du projet 

 1 : uniquement sur les synoptiques du projet dans lesquels la 
fonction a été créée 

Uniquement dans le cadre de la gestion multi-projets : 

SOUND= Sélection d'un son pour la fonction Son beep : début et le 
démarrage de la fonction. 

Valeur : nombre compris entre 1 et 255. 

Recommandation : Configuration à l'aide de la fonction. 

ZURUECK_ANZAHL= Nombre de synoptiques devant être saisis dans une liste pour 
la fonction Synoptique : retour au précédent. 
Remarque : Chaque appel de la fonction Appel de 

synoptique compte, même si l'appel de synoptique ne se 
déroule pas directement, mais est saisi dans les propriétés du 
synoptique en tant que fonction de démarrage. 

 Minimum : 0 

 Maximum : 65535 

 Par défaut : 10 

Recommandation : Configuration à l'aide de la fonction 
Nombre de synoptiques pour la fonction  \"Retour au 

précédent\", dans le groupe Fonctions. 
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ZURUECK_SCHABLONEN= Nom du cadre dont les synoptiques dans la liste doivent être inclus 
pour la fonction Synoptique : retour au précédent. 

Plusieurs cadres peuvent être utilisés. Ceux-ci doivent être précédés 
d'un tiret bas et séparés par une virgule.  
Par exemple : 
ZURUECK_SCHABLONEN=_MAIN,_SUBNAVIGATION, 

Recommandation : Configuration à l'aide de la fonction Gabarits 

principaux, dans le groupe Apparence graphique/Généralités 

runtime. 

 
 

5.12 Type de synoptique HTML [HTML_BROWSE] et 
[HTML_SEARCH] 

[HTML_BROWSE] 

Entrée Description 

[HTML_BROWSE] Les entrées pour le champ d'adresse (pour les fenêtres du 
navigateur) pour le Type de synoptique HTML. 

URLn= Entrées d'URL pour le champ d'adresse, maximum 20 entrées. 

[HTML_SEARCH] 

Entrée Description 

[HTML_SEARCH] Les entrées du champ de recherche (pour les fenêtres de 
recherche) pour le Type de synoptique HTML. 

URLn= Entrées d'URL pour le champ d'adresse, maximum 20 entrées. 
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5.13 Gestionnaire de maintenance industrielle (Industrial 
Maintenance Manager - IMM) [IMM] 

Entrée Description 

[IMM] Entrées du module Industrial Maintenance Manager (IMM). 

Dns= Connexion ODBC à la base de données du module IMM. 

Pour cela, activez la propriété Base de données dans Editor. 

TableDevice= Le nom de la table de la base de données associée aux 
équipements.  
Fixe ; également utilisé dans l'outil Metering Point 
Administration. Ne doit pas être modifié. 

Default: Devices 

Pour cela, activez la propriété Table pour les matériels dans Editor. 

TableMaint= Le nom de la table de la base de données associée aux travaux 
de maintenance.  
Prédéfini et fixe ; ne doit pas être modifié. 

Default: MaintenanceWorks 

Pour cela, activez la propriété Table pour travaux de maint. dans 
Editor. 

TableHist= Le nom de la table de la base de données associée aux 
historiques.  
Prédéfini et fixe ; ne doit pas être modifié. 

Default: MaintenanceHistory 

Pour cela, activez la propriété Table pour l'historique dans Editor. 

TableDoc= Le nom de la table de la base de données associée aux 
documents.  
Prédéfini et fixe ; ne doit pas être modifié. 

Default: Documents 

Pour cela, activez la propriété Table pour les documents dans 
Editor. 

Userlevel= Groupe d'autorisations requis pour pouvoir supprimer des données 
de la base de données. 

Default: 0 

Pour cela, activez la propriété Niveau d'autorisation dans Editor. 
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5.14 Réseau [NETZ] et [TOKEN] 

Entrée Description 

[NETZ] Paramètres du réseau. 

Recommandation : Configuration à l'aide des propriétés du groupe 
Réseau. 

APP_CLOSE_BOX= Si un serveur est arrêté pendant que des clients sont connectés à 
celui-ci, un message peut être affiché : 

 1: Lors de l'arrêt du Runtime sur un serveur, un message est 
affiché sur tous les clients connectés, indiquant que le Runtime 
a été arrêté. L’arrêt du Runtime est retardé de 70 secondes. 
Ainsi les actions peuvent être terminées proprement sur les 
clients. 

 0: Le Runtime est arrêté sur le serveur, sans qu'un message soit 
affiché sur les clients. 

Par défaut : 0 

Pour cela, activez la propriété Message de fin dans Editor. 

CLIENTx= Délai d'actualisation du client spécifié sur le réseau de zenon. x est 
un nombre consécutif attribué aux entrées CLIENTx. Les clients 
indiqués sont actualisés dans l'ordre de cette numérotation. 

Toutefois, si le client indiqué est le serveur de secours, celui-ci est 
actualisé immédiatement. L'entrée CLIENTx correspondant à un 
serveur de secours est ignorée. 

Aucune propriété n'est disponible dans zenon pour cette 
configuration de projet. Le délai d'actualisation peut uniquement 
être configuré avec une entrée de fichier INI. 

CLIENT[nombre consécutif]=NomduClient,[délai 

d'actualisation en secondes] 

Le nom du client désigne le nom d'hôte de l'ordinateur 
correspondant, et non le Fully qualified domain name. Le 
délai d'actualisation en secondes peut s'étendre de 0 à 86 400 
secondes. Les entrées hors de cette plage de valeurs sont 
remplacées par un délai d'actualisation aléatoire. 

Exemple : 

 CLIENT0=VM-CDSBG104,5 

 CLIENT1=WKS001,10 

L'ordinateur avec le nom VM-CDSBG104 (=Client0)  possède 

un délai d'actualisation de 5 secondes. L'ordinateur  WKS001 (= 

Client 1) possède un délai d'actualisation de 10 secondes. 

Attention : la numérotation consécutive des clients doit être 
continue. Par exemple, en présence d'entrées pour CLIENT0, 
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CLIENT1, CLIENT2, CLIENT3 et CLIENT5, seules les entrées 

associées aux clients suivants sont prises en compte : Client0, 

Client1, Client2 et Client3. Le délai d'actualisation de 

l'ordinateur Client5 n'est pas pris en compte. 

Remarque : Pour les clients ne comportant pas une telle entrée, le 
délai d'actualisation aléatoire, tel qu'il est défini dans l'entrée 
RELOADDELAY_SEC, est appliqué. Si cette entrée est également 
vide, tous les clients sont chargés en même temps. 

DetectionOffTime= Délai d'attente en secondes avant le basculement vers le mode de 
gestion de procédé suite à un changement de catégorie. 

 Minimum : 0 

 Maximum : 65535 

Par défaut : 10 

Pour cela, activez la propriété Temps mort après commutation [s] 
dans Editor. 

eCriteria<Index>= Critères de vérification : Un numéro d'indice de série est utilisé pour 
chaque entrée. Par exemple : eCriteria0, eCriteria1  ... 

Utilisée avec les propriétés WatchedVariableID<Index>, 

ValueLimit<Index> et Weight<Index> . La liaison est mise 
en œuvre par l'intermédiaire des numéros d'indice. 

Valeurs : 

 0: Pas d'évaluation 

 1: Uniquement pour l'état des variables 

 2: Baisse sous la valeur 

 3: Dépassement de la valeur 

Ces valeurs peuvent être configurés via la boîte de dialogue de la 
propriété Évaluations, dans Editor. 

Hysteresis= Hystérésis des points d'évaluation ; doit être dépassée pour 
déclencher le délai de basculement. 

 Minimum : 0 

 Maximum : 4294967296 

Par défaut : 0 

Pour cela, activez la propriété Hystérésis dans Editor. 

ModifiedCounter= Compteur augmenté de 1 à chaque modification d'une propriété 
dans le groupe Paramètres de redondance. Ce compteur est 
nécessaire pour la validation de l'évaluation sur le réseau, et est 
automatiquement défini par zenon. 

Attention : Il ne doit pas être modifié ! 

RatedEntries= Nombre d'évaluations définies. Référence à le Propriétés 
eCriteria<Index>, WatchedVariableID<Index>, 
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ValueLimit<Index> et Weight<Index> La liaison est mise en 
œuvre par l'intermédiaire des numéros d'indice. 

RELOADDELAY_SEC=  délai de rechargement, en secondes, des clients pour les projets 
réseau vastes. 

 0 : aucun délai 

 >0: Chaque client sélectionne un nombre aléatoire entre 0 et le 
délai d'actualisation défini pour ce client. 

Remarque : Si une entrée CLIENTx est présente pour un 
client, l'entrée CLIENTxest prioritaire pour le client lors de 
l'actualisation. 

RedundancyMode= Type de mode de redondance pour l'évaluation du réseau. Si la 
valeur configurée a été sélectionnée comme évaluée, ce 
paramètre contrôle la commutation de la redondance. 

 0: Dominant.  
Aucune évaluation n'est effectuée. 

 1: Non dominant. 
Le résultat de l'évaluation est toujours zéro. Aucune 
commutation n'est effectuée. 

 2: Évalué. 
Une évaluation est effectuée, et la commutation est 
effectuée en conséquence. Cette opération est 
effectuée à l'aide des propriétés suivantes. 
eCriteria<Index>, 
WatchedVariableID<Index>, 
ValueLimit<Index> and Weight<Index>. 

Par défaut : 1 

Remarque : Actif uniquement si le paramètre Redundanztyp= 
est défini sur la redondance logicielle. 

Pour cela, activez la propriété Mode de redondance dans Editor. 

Routing=  Paramètres de routage : 

 0: Pas de routage. 

 1: L'ordinateur agit comme un nœud et peut transmettre les 
paquets. Ainsi tous les paquets réseau provenant de l’extérieur 
utilisent cet ordinateur.  
Ce paramétrage peut générer des goulets d’étranglement et 
influence les possibilités au niveau de la topologie réseau. Il est 
recommandé de l’utiliser dans des constellations réseau 
particulières, par exemple, pour des réseaux WAN ou des 
réseaux routés. 

Par défaut : 0 
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Recommandation : Désactiver le paramètre. 

Pour cela, activez la propriété Routage actif dans Editor. 
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SERVER= Configuration de l'utilisation du réseau. 

 -1: Réseau inactif, ordinateur indépendant. 

 >= 0: Réseau actif 

Par défaut : 0 

Exemple : SERVER=2 

Pour cela, activez la propriété Réseau actif dans Editor. 

SERVER1= Affectation d'un ordinateur en tant que Serveur 1. 

Exemple : SERVER1=COMPUTER1 

Pour cela, activez la propriété Serveur 1 dans Editor. 

SERVER2= Affectation d'un ordinateur en tant que Serveur 2. 

Exemple : SERVER2=COMPUTER2 

Pour cela, activez la propriété Serveur 2 dans Editor. 

SwitchDelay= Délai avant la mise à niveau du serveur primaire. 

 Minimum : 0 

 Maximum : 65535 

Par défaut : 30 

Effectif uniquement si la valeur 2 est sélectionnée pour  

RedundancyMode=. 

Pour cela, activez la propriété Délai de commutation [s] dans Editor. 

TYPE= Sélection du modèle de redondance. 

 1: Redondance matérielle. 
Le système se compose de deux automates redondants et de 
deux ordinateurs contrôleurs redondants. Chaque serveur 
établit une communication bidirectionnelle avec un automate. 
Les deux ordinateurs et les deux automates synchronisent leurs 
données. Si un composant du premier système subit une 
défaillance, le deuxième composant prend le relais. 

 0: Redondance logicielle. 
Ce système se compose d'un automate et de deux ordinateurs 
redondants du système de contrôle. Les deux ordinateurs 
doivent disposer d'une connexion à l'automate. Les deux 
ordinateurs communiquent avec le contrôle et actualisent 
simultanément les données provenant du contrôle. Les 
communications bidirectionnelles avec le contrôle sont gérées 
par l’ordinateur jouant le rôle de serveur. Le serveur établit des 
communications bidirectionnelles, le système redondant établit 
des communications unidirectionnelles. En cas de défaillance du 
serveur, le serveur redondant prend en charge les 
communications bidirectionnelles avec l’automate. 
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Par défaut : 0 

Pour cela, activez la propriété Type de redondance dans Editor. 
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ValueLimit<Index>= Valeur limite contrôlée lors de l'évaluation d'une valeur. Un numéro 
d'indice de série est utilisé pour chaque entrée. Par exemple : 
ValueLimit0, ValueLimit1 ... 

Utilisée avec les propriétés eCriteria<Index>, 

WatchedVariableID<Index> et Weight<Index> . La liaison 
est mise en œuvre par l'intermédiaire des numéros d'indice. 

Par défaut : 0 

Ces valeurs peuvent être configurés via la boîte de dialogue de la 
propriété Évaluations, dans Editor. 

WatchedVariableID<Index>= Identifiant des variables pouvant être utilisées pour l'évaluation. Un 
numéro d'indice de série est utilisé pour chaque entrée. Par 
exemple : WatchedVariableID0, WatchedVariableID1 ... 

Utilisée avec les propriétés eCriteria<Index>, 

ValueLimit<Index> et Weight<Index> . La liaison est mise 

en œuvre par l'intermédiaire des numéros d'indice. 

Par défaut : 0 

Ces valeurs peuvent être configurés via la boîte de dialogue de la 
propriété Évaluations, dans Editor. 

Weight<Index>= Pondération pour l'évaluation. 

Valeur comprise entre 0 et 100. 

Un numéro d'indice de série est utilisé pour chaque entrée. Par 
exemple : Weight0, Weight1  ... Utilisée avec les propriétés 

eCriteria<Index>, WatchedVariableID<Index> et 

ValueLimit<Index> . La liaison est mise en œuvre par 

l'intermédiaire des numéros d'indice. 

Par défaut : 100 

Ces valeurs peuvent être configurés via la boîte de dialogue de la 
propriété Évaluations, dans Editor. 

TOKEN 

Entrée Description 

[TOKEN] Administration des autorisations opérationnelles. 

ACTIVE=0 L'autorisation active sur le réseau garantit qu'une seule station 
connectée au réseau peut exécuter une opération active (par ex., 
modification de valeurs prescrites) à un instant donné. L'accès passif 
(en lecture seule) est toujours possible, indépendamment de 
l'option choisie. Valeurs possibles ou type d'autorisation 
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d'exploitation : 

 2:  

Autorisation d'opération par modèle d'equipement 

 1:  

Autorisation globale d’utilisation - un seul ordinateur peut 
intervenir sur le projet à un instant donné (par ex., 
acquittement d'alarme, écriture de valeurs prescrites). 

 0:  
Pas d’autorisation fonctionnelle. plusieurs stations peuvent 
actionner le projet à la fois. 

Par défaut : 0 

Pour cela, activez la propriété Autorisation sur le réseau dans 
Editor. 

QUESTION_TIMEOUT= Délai fourni à un ordinateur pour répondre à une requête 
concernant un problème de jeton. En cas d'expiration du délai 
d'attente de la réponse, la station demandeuse reçoit 
automatiquement l'autorisation. 

Pour cela, activez la propriété Timeout pour requête [s] dans 
Editor. 

QUIT_TIMEOUT=60 Délai dans lequel un client doit cycliquement confirmer son 
autorisation de fonctionnement. Si aucune confirmation n'est pas 
envoyée avant expiration du délai, le client perd automatiquement 
son jeton. 

Attention : cette valeur doit être inférieure au délai défini dans la 
propriété QUESTION_TIMEOUT=. 

Pour cela, activez la propriété Timeout pour autorisation [s] dans 
Editor. 
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5.15 Administration mot de passe [PASSWORD] 

Entrée Description 

[PASSWORD] Paramètres de gestion des utilisateurs. 

Recommandation : Configuration à l'aide de la fonction Gestion 

des utilisateurs. 

ADDOMAIN= Defines the alternative domains for signing a user in to zenon with a 
different AD domain than that which is registered in Windows. 
Only available if UseActiveDirectory= is 1 and the value is not 
empty. 

Exemple : ADDOMAIN=AlternateDomain 

Pour cela, activez la propriété Acive Directory domaine dans 
Editor. 

CANAUTOLOGOFF= Déconnexion automatique : 

 1: L'utilisateur est automatiquement déconnecté en cas 
d'absence d'opération pendant le délai défini dans la propriété 
LOGOFF=. 

 0: Pas de déconnexion automatique. 

Par défaut : 0 

Pour cela, activez la propriété Activer déconnexion automatique 
dans Editor. 

CHANGE_PWD_PIC= Synoptique utilisé pour la modification du mot de passe, à la place 
de la boîte de dialogue modale. 

 GUID : Le synoptique qui possède ce GUID est affiché en cas de 
modification du mot de passe (appel de fonction ou 
modification obligatoire par l'utilisateur). Seuls les synoptiques 
Éditer utilisateur peuvent être liés. 

 Vide. Aucun synoptique lié. Une boîte de dialogue modale est 

appelée pour la connexion. 

Par défaut : Espace 

Pour cela, activez la propriété Synoptique pour modification mot 

de passe dans Editor. 

DEL_PIC_BACK_PATH_AT_L

OGOUT= 
Paramètre de suppression automatique du chemin de retour au 
synoptique précédent lors d'un changement d'utilisateur. 

 0: Le chemin n'est pas supprimé. 

 >0 : Le chemin est supprimé en cas de changement 
d'utilisateur. 

Par défaut : 0 

Pour cela, activez la propriété Supprimer chemin vers "Synotique : 
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Retour au précédent" lors de changement d'utilisateur dans 
Editor. 

DELUSER= La suppression d'un utilisateur dans le Runtime. 

 1: La suppression d'un utilisateur est autorisée. 

 0: Les utilisateurs peuvent uniquement être marqués comme 
supprimés. L'utilisateur reste présent dans la liste d'utilisateurs, 
mais n'est plus valide dans le Runtime (conformément aux 
directives de la FDA). 

Par défaut : 1 

Pour cela, activez la propriété Supprimer utilisateurs dans Editor. 

DISREAKTION= Détermine l'apparence des boutons verrouillés en fonction de 
la configuration des autorisations d'utilisation. Dans le 
Runtime, cet élément est associé à la propriété Boutons 

verrouillés (LOCKED_KEYS=) pour autoriser l'utilisation des 
touches. 

Valeurs possibles : 

 0: Normal 

 1: Gris 

 2: Invisible 

Par défaut : 0 

Effectif uniquement si la propriété LOGTEMP =  possède la 
valeur 0. 

Pour cela, activez la propriété Boutons protégés dans Editor. 

EDITSIGNATURE= Autorise la modification du texte de signature : 

 0: Le texte de signature ne peut pas être modifié dans le 
Runtime. 

 1: Une boîte de dialogue de modification du texte de signature 
est affichée dans le Runtime. 

Par défaut : 0 

Pour cela, activez la propriété Texte de signature éditable dans 
Editor. 

EXTERNALLOGIN_SYSTEML

OCK= 
Comportement de l’ensemble du système en cas 
d’authentification externe incorrect : 

 0: Pas de verrouillage de l’ensemble du système en cas 
d’authentification externe incorrecte. 

 1: Le système est verrouillé en cas d’authentification externe 

incorrecte. 
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Par défaut : 1: actif 

Pour cela, activez la propriété Système verrouillé à cause d'une 

mauvaise authentification externe dans Editor. 

EXTERNALLOGIN_USERLOC

K= 
Comportement de l’utilisateur en cas d’authentification externe : 

 0: Pas de blocage de l’utilisateur correspondant en cas 

d’authentification externe incorrecte. 

 1: L'utilisateur correspondant est bloqué en cas 

d’authentification externe. 

Par défaut : 1: actif 

Pour cela, activez la propriété Utilisateur verrouillé à cause d'une 

mauvaise authentification externe dans Editor. 

Attention : Ce paramètre n’a aucune incidence sur le blocage de 
l’utilisateur dans Active Directory si des utilisateurs AD sont utilisés. 
Les paramètres de domaine restent toujours applicables ici. 

LOGIN_PIC= Synoptique utilisé pour la connexion, à la place de la boîte de 
dialogue modale. Ce synoptique est également utilisé pour 
l'exécution de la fonction Connexion avec boite de dialogue. 

 GUID : Le synoptique possédant ce GUID est appelé lors de la 

connexion. Seuls les synoptiques de type Connexion peuvent 

être liés. 

 Vide. Aucun synoptique lié. Une boîte de dialogue modale ou 
le synoptique défini dans le paramètre 
LOGINSIGNATURE_PIC= est utilisé(e) pour la connexion. 

Par défaut : Espace 

Pour cela, activez la propriété Synoptique pour Connexion dans 
Editor. 

LOGINSIGNATURE_PIC= Synoptique utilisé pour la connexion avec signature, à la place de la 
boîte de dialogue modale. 

 GUID : Le synoptique possédant ce GUID est appelé lors de la 
connexion avec signature. Seuls les synoptiques de type 
Connexion peuvent être liés. 

 Vide. Aucun synoptique lié. Une boîte de dialogue modale est 
appelée pour la connexion avec signature. 

Par défaut : Espace 

Pour cela, activez la propriété Synoptique pour Connexion avec 

signature dans Editor. 

LOGOFF=  Délai d'inactivité (en minutes) après lequel un utilisateur est 
automatiquement déconnecté si la propriété  
CANAUTOLOGOFF= possède la valeur 1. 

Pour cela, activez la propriété Temps [min] dans Editor. 



project.ini 

 

 

92 

 

 

LOGTEMP = Connexion temporaire pour l'exécution d'une fonction : 

 1: si un utilisateur n'est pas connecté et tente d'actionner un 
élément nécessitant une autorisation utilisateur, il doit saisir 
ses nom d'utilisateur et mot de passe. Inactif : L'utilisateur est 
automatiquement déconnecté immédiatement après 
l'opération 

 0: si un utilisateur n'est pas connecté et tente d'actionner un 
élément nécessitant une autorisation utilisateur, il reçoit un 
message indiquant qu'il ne dispose pas de l'autorisation 
requise. 

Par défaut : 1 

Remarque : Vous pouvez définir la position et la taille du 
masque de connexion dans le fichier zenon6.ini, dans la 
section [Befehlsgabe] Position =. 

Pour cela, activez la propriété Connexion temporaire active dans 
Editor. 

MINPWLENGTH= Longueur minimale du mot de passe, en caractères. 

 Minimum : 0 

 Maximum : 20 

Par défaut : 6 

Pour cela, activez la propriété Longueur min. mot de passe dans 
Editor. 

PWTRIES= Nombre de saisies incorrectes du mot de passe. 
L'utilisateur correspondant est bloqué si ce nombre est 
dépassé. Le blocage peut uniquement être annulé par un 
administrateur. Une entrée correspondante est créée dans la 
liste d’événements (CEL). 

 Minimum : 0 

 Maximum : 65535 

Par défaut : 3 

Pour cela, activez la propriété Nb max d'erreurs mot de passe dans 
Editor. 

PWVALIDDAYS= Saisissez une période en jours définissant la validité d'un mot 
de passe. Après expiration du délai d’attente, vous devez saisir 
un nouveau mot de passe. 

 Minimum : 0 - le mot de passe n’expire jamais ; il n’est pas 
nécessaire de le renouveler. Pour ce paramètre, la valeur 
2147483647 est écrite dans la variable de driver système 
Jours avant expiration du mot de passe. 
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 Maximum : 4294967295 

Par défaut : 0 
Attention : Pour les productions conformes aux directives de 
la FDA, la valeur 0 n’est pas autorisée, car la réglementation 
de la FDA nécessite la modification cyclique du mot de passe. 

Pour cela, activez la propriété Mot de passe - période de validité [j] 
dans Editor. 
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RecursiveLogin= Paramètre de connexion/déconnexion automatique dans les 
sous-projets : 

 0 : pas de connexion/déconnexion automatique (par défaut) 

 1 : connexion/déconnexion automatique active (par défaut) 

Par défaut : 0 

Pour cela, activez la propriété Connexion/déconnexion 

automatiques dans les sous-projets dans Editor. 

UseActiveDirectory= Réglage pour savoir si Active Directory est utilisé. 

 0: Active Directory non utilisé. 

 1: L'utilisation de Active Directory est active. 

 2: AD LDS est utilisé. 

Par défaut : 0 

Pour cela, activez la propriété Accès à Active Directory dans Editor. 

USRGROUP_AD_CACHED= Réglage pour les groupes d'utilisateurs qui permettent de se 
connecter avec les informations sauvegardées. GUIT d'utilisateurs 
sélectionné sont enregistrées. 

Exemple : 
USRGROUP_AD_CACHED=4b5199f4-969c-489a-9c60-1

5194aa3a161 

L'entrée est automatiquement créée par l'éditeur lors de la sélection 
d'un groupe d'utilisateurs pour la propriété Groupe d'utilisateur 

pour la connexion à Active Directory avec certificats en cache et 
ne doit pas être modifiée manuellement. Si le groupe d'utilisateurs 
lié est supprimé, son GUID reste saisi jusqu'à ce qu'il soit remplacé 
par le GUID d'un autre groupe d'utilisateurs ou supprimé par 
configuration avec Aucune sélection. 

Vous trouverez plus d'informations sur l'enregistrement avec les 
informations de connexion sauvegardées dans le manuel d' 
administration des utilisateurs, Connexion avec les 

informations de connexion enregistrées en mémoire cache. 

USERTRIES= Nombre de saisies autorisées d’un nom d’utilisateur 
inexistant. 
Le système est bloqué en cas de dépassement de ce nombre. 
À l’exception des administrateurs, plus aucun utilisateur ne 
peut se connecter. Le système est automatiquement 
déverrouillé lorsqu’un administrateur se connecte. Une entrée 
correspondante est créée dans la liste d’événements (CEL). 
Toute modification de cette valeur ne prend effet dans le 
Runtime qu’après un redémarrage. 

 Minimum : 0 
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 Maximum : 65535 

Par défaut : 3 

Pour cela, activez la propriété Nb max d'erreurs utilisateur dans 
Editor. 

 

 
 

5.16 Chemin [PATH] 

Entrée Description 

[PATH] Configuration des chemins. 

BACKUP= Chemin d'accès des archives sauvegardées 
Par défaut = répertoire du projet 

EXPORTPFAD= Dernier chemin d'exportation défini pour l'exportation de données 
ou de rapports dans le Runtime. 

LISTEN= Chemin des listes au format *.txt , *.qrf et *.frm. 

REPORTS= Chemin pour l'exportation ou l'impression de rapports. 

VIDEO= Chemin des fichiers au format *.avi dans le Runtime. 

 
 

5.17 Production & Facility Scheduler [PFS] 

Entrée Description 

[PFS] Paramètres pour la gestion de la Production & Facility 

Scheduler (Production & Facility Scheduler). 

AnzeigenMitStrg= Contrôle l'affichage de la boîte de dialogue lors du collage de 
programmes copiés. 

Valeurs possibles : 

 1 : La boîte de dialogue est uniquement affichée si la touche 

Ctrl est enfoncée pendant l'insertion du planning. 

 0: la boîte de dialogue est toujours affichée. 
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5.18 Liaison de projets [PROJEKTLINKS] 

Entrée Description 

[PROJEKTLINKS] Paramètres des projets liés pour les projets d'intégration. 

Les sous-projets liés sont numérotés, par exemple : LINK1=, 

LINK2=, ... 

GLINK= Nom du projet global. 

Si celui-ci est modifié, les références de projets liés doivent être 
modifiées en conséquence. 

GLINKPATH= Chemin du projet global pour les fichiers du Runtime. 

Si ce paramètre est modifié, les fichiers existants doivent être copiés 
manuellement vers le nouveau dossier. 

LINK1= Nom de projet du premier sous-projet. 

LINKGUID1= GUID unique du premier sous-projet. 

LINKMULTI1= Identifiant des projets multi-utilisateurs 

 1: Projets multi-utilisateurs. 

 0: Projet autonome. 

LINKPATH1= Chemin de projet du premier sous-projet. 

 
 

5.19 Process Recorder [PROCESSRECORDER] 

Entrée Description 

[PROCESSRECORDER] Entrées du configuration du module Process Recorder : 

ACTIVE= Active le module Process Recorder. 

0: n'est pas activé 

1: Activated (Active) 

Par défaut : 0 
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5.20 Remote Transport [ED_REMOTE], [DIRLIST] et [TRANSPASS] 

[ED_REMOTE] 

Entrée Description 

[ED_REMOTE] Administration des paramètres du module Remote Transport sur le 
réseau, pour Editor. 

Recommandation : Configuration dans la boîte de dialogue de la 
propriété Transport à distance (Remote Transport), dans le 
groupe Général. 

COM= Définition du port COM avec la connexion série (DEVICE=0). 

CONFIG= Configuration de la connexion au moyen via une connexion série ou 
TCP/IP. 

Par exemple : CONFIG=HOST=Ordinateur-XY048; 

DEVICE= Type de connexion : 

 0: Série 

 1: TCP/IP 

Par défaut : 1 

EXTRA= Paramètres pour Windows CE Utilisation du lecteur de cartes local : 

 0: Non 

 1 : Oui 

Effectif uniquement si Windows CE a été activé dans les paramètres 
du projet. 

EXTRAEINTRAG= Dossier de Runtime sur le terminal cible lorsque le lecteur de cartes 
local (EXTRA=1) pour Windows CE est utilisé. 

IP_NAME= Nom de l'ordinateur ou adresse IP pour la connexion TCP/IP 
(DEVICE=1). 

RECENT_x= Dernier nom d'ordinateur utilisé. x représente le numéro de 
l'entrée, qui commence par 0 pour le dernier nom utilisé. 

Exemple : RECENT_0=ATSGA-XY007 

SERVER_DOWNLOAD Paramètres de téléchargement : 

 1: Téléchargement actif :  
Le téléchargement a également lieu sur Serveur 1 et Serveur 

2. 

 0: Téléchargement inactif.  
Le téléchargement se déroule uniquement sur l'ordinateur 
indiqué. 
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Effectif uniquement si le réseau a été activé dans les 
paramètres du projet et le support de transport TCP/IP a été 
sélectionné. 

[DIRLIST] 

Entrée Description 

[DIRLIST] Paramètres du dossier du module Remote Transport 

ADD_AKTIV= Transfert des fichiers depuis le dossier de fichiers Other : 

 0 : inactif 

 1 : actif 

Recommandation : Configuration dans la boîte de dialogue de la 
propriété Transport à distance (Remote Transport), dans le 
groupe Général. 

BITMAP= Chemin d'enregistrement du dossier de fichiers Graphics. 

BITMAP_AKTIV= Transfert des fichiers depuis le dossier de fichiers Graphics : 

 0: Les fichiers ne sont pas transférés. 

 1: Les fichiers sont transférés. 

Recommandation : Configuration dans la boîte de dialogue de la 
propriété Transport à distance (Remote Transport), dans le 
groupe Général. 

COMMENT_x= Commentaires relatifs aux entrées individuelles dans la liste de 
sources/cibles.x représente le numéro de l'entrée, qui commence 
par 0. 

Recommandation : Configuration dans la boîte de dialogue de la 
propriété Transport à distance (Remote Transport), dans le 
groupe Général. 

COUNT= Nombre de lignes configurées dans la liste de sources/cibles dans la 
boîte de dialogue Transport à distance (Remote Transport). Défini 
par Editor. 

DRV_AKTIV= Transfert des fichiers depuis le dossier de fichiers Driver : 

 0 : inactif 

 1 : actif 

Recommandation : Configuration dans la boîte de dialogue de la 
propriété Transport à distance (Remote Transport), dans le 
groupe Général. 

HELP_AKTIV= Transfert des fichiers depuis le dossier de fichiers Help : 

 0 : inactif 
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 1 : actif 

Recommandation : Configuration dans la boîte de dialogue de la 
propriété Transport à distance (Remote Transport), dans le 
groupe Général. 
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LISTEN= Chemin d'enregistrement du dossier de fichiers Texts and 

formats. 

LISTEN_AKTIV= Transfert des fichiers vers le dossier Texts and formats : 

 0: Les fichiers ne sont pas transférés. 

 1: Les fichiers sont transférés. 

Recommandation : Configuration dans la boîte de dialogue de la 
propriété Transport à distance (Remote Transport), dans le 
groupe Général. 

PROJECTBASE= Chemin cible du dossier du Runtime sur le terminal distant. 

Recommandation : Configuration dans la boîte de dialogue de la 
propriété Transport à distance (Remote Transport), dans le 
groupe Général. 

RDLC_AKTIV= Transfert des fichiers depuis le dossier de fichiers Report Viewer 
(Aide) : 

 0 : inactif 

 1 : actif 

Recommandation : Configuration dans la boîte de dialogue de la 
propriété Transport à distance (Remote Transport), dans le 
groupe Général. 

REPORTS= Chemin d'enregistrement du dossier de fichiers Tables. 

REPORTS_AKTIV= Transfert des fichiers depuis le dossier de fichiers Tables : 

 0: Les fichiers ne sont pas transférés. 

 1: Les fichiers sont transférés. 

Recommandation : Configuration dans la boîte de dialogue de la 
propriété Transport à distance (Remote Transport), dans le 
groupe Général. 

SOURCE_x= Chemin source du fichier ou du dossier individuel pour le transfert. x 
représente le numéro de l'entrée, qui commence par 0. 

Recommandation : Configuration dans la boîte de dialogue de la 
propriété Transport à distance (Remote Transport), dans le 
groupe Général. 

SPALTENBREITE_0= Largeur de la colonne actif en caractères. 

Recommandation : Configuration dans la boîte de dialogue de la 
propriété Transport à distance (Remote Transport), dans le 
groupe Général. 

SPALTENBREITE_1= Largeur de la colonne Source en caractères. 

Recommandation : Configuration dans la boîte de dialogue de la 
propriété Transport à distance (Remote Transport), dans le 
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groupe Général. 

SPALTENBREITE_2= Largeur de la colonne Cible en caractères. 

Recommandation : Configuration dans la boîte de dialogue de la 
propriété Transport à distance (Remote Transport), dans le 
groupe Général. 

SPALTENBREITE_3= Largeur de la colonne Édition en caractères. 

Recommandation : Configuration dans la boîte de dialogue de la 
propriété Transport à distance (Remote Transport), dans le 
groupe Général. 

SPALTENBREITE_4= Largeur de la colonne Description en caractères. 

Recommandation : Configuration dans la boîte de dialogue de la 
propriété Transport à distance (Remote Transport), dans le 
groupe Général. 

STRAT_AKTIV= Transfert des zenon Logic fichiers 

 0 : inactif 

 1 : actif 

Recommandation : Configuration dans la boîte de dialogue de la 
propriété Transport à distance (Remote Transport), dans le 
groupe Général. 

TARGET_x= Chemin cible du fichier ou du dossier individuel pour le transfert. x 
représente le numéro de l'entrée, qui commence par 0. 

Recommandation : Configuration dans la boîte de dialogue de la 
propriété Transport à distance (Remote Transport), dans le 
groupe Général. 

TYPE_x= Type de transfert du fichier ou du dossier individuel. x représente le 
numéro de l'entrée, qui commence par 0. Types de transferts : 

 0 : Copier 

 1: Copier et enregistrer des données 

 2: Copier et exécuter des données 

Recommandation : Configuration dans la boîte de dialogue de la 
propriété Transport à distance (Remote Transport), dans le 
groupe Général. 
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VIDEO= Chemin d'enregistrement du dossier de fichiers Multimedia. 

VIDEO_AKTIV= Transfert des fichiers depuis le dossier de fichiers Multimedia : 

 0: Les fichiers ne sont pas transférés. 

 1: Les fichiers sont transférés. 

Recommandation : Configuration dans la boîte de dialogue de la 
propriété Transport à distance (Remote Transport), dans le 
groupe Général. 

[TRANSPASS] 

Entrée Description 

[TRANSPASS] Mot de passe pour Remote Transport sur l'ordinateur de 
développement. 

Remarque : Configuration pour le module Remote Transport dans 
le fichier zenon6.ini, dans la section du mot de passe de Remote 
Transport [TRANSPASS] (à la page 175). 

FIX= Mot de passe : 

 1 - Enregistré 

 0 - Non enregistré 

KEY= Mot de passe pour le module Remote Transport. 

Défini par Editor. 

KEYCRYPT= Mot de passe chiffré et mémorisé pour le module Remote Transport. 

Utilisé uniquement si KEY= est vide. 

Par défaut à partir de la version 7.20. La commutation est effectuée 
automatiquement en cas de conversion d'un projet vers la version 
7.20. La commutation doit être effectuée manuellement sur le 
système cible. 

NET= Requête de données pour la configuration du chiffrement : 

 Différent de 0 : Après l'établissement d'une connexion à 
Remote Transport, Editor envoie une requête au terminal 
distant, afin de demander les données pour la configuration du 
chiffrement. L'entrée est définie par la boîte de dialogue 
Établir la connexion et réinitialisée à 0 immédiatement 
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après l'envoi de la demande. 

SER= État de la configuration du numéro de série et du numéro 

d'activation dans la boîte de dialogue pour établir une connexion. 

 0 : inactif 

 1 : actif 

 
 

5.21 Recipegroup Manager [RGM] 

Entrée Description 

[RGM] Entrées du module Recipe Group Manager. 

REPORTFONT= Police de caractères des tables : 

 1 La police peut être définie à l'aide de synoptiques Recipe 

Group Manager. La police de caractères été spécifiée dans 
les paramètres de la propriété Police est utilisée. 

 0: La police par défaut est utilisée. 

Par défaut : 0 

Si une table définie par l’utilisateur (créée à l’aide de l’outil 
Report Generator) est utilisée, les polices de caractères 
définies dans le rapport sont utilisées. 

Pour cela, activez la propriété Police de caractères pour la table de 

recette dans Editor. 
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5.22 Runtime [RT] 

Entrée Description 

[RT] Paramètres du Runtime. 

ERSTE_TASTE= Exécution de fonctions liées à un bouton : 

 0 : toutes les fonctions liées sont exécutées 

 1 : seule la première fonction identifiée est exécutée 

GFX_LIST_SEL_CLR_0= Couleur du texte d'une entrée de liste si le focus se trouve sur 
l'élément. 

La couleur sera fournie au format décimal. Dans Editor, elle est 
affichée au format hexadécimal, précédée d'un caractère #. 
Exemple : La couleur #8000FF dans Editor correspond à la couleur 

16711808 dans le fichier INI. 

Par exemple : GFX_LIST_SEL_CLR_0=16777215 

Par défaut : Valeur du système d’exploitation. 

Correspond à la propriété Couleur du texte avec le focus, dans le 
groupe Apparence graphique/Sélection couleurs pour les listes 

d'objets, dans Editor. 

GFX_LIST_SEL_CLR_1= Couleur du texte d'une entrée de liste si le focus ne se trouve pas sur 
l'élément. 

La couleur sera fournie au format décimal. Dans Editor, elle est 
affichée au format hexadécimal, précédée d'un caractère #. 
Exemple : La couleur #8000FF dans Editor correspond à la couleur 

16711808 dans le fichier INI. 

Par exemple : LIST_SEL_CLR_2=0 

Par défaut : Valeur du système d’exploitation. 

Correspond à la propriété Couleur de texte sans le focus, dans le 
groupe Apparence graphique/Sélection couleurs pour les listes 

d'objets, dans Editor. 

GFX_LIST_SEL_CLR_2= Couleur d'arrière-plan d'une entrée de liste si le focus se trouve sur 
l'élément. 

La couleur sera fournie au format décimal. Dans Editor, elle est 
affichée au format hexadécimal, précédée d'un caractère #. 
Exemple : La couleur #8000FF dans Editor correspond à la couleur 

16711808 dans le fichier INI. 

Par exemple : LIST_SEL_CLR_2=16750899 

Par défaut : Valeur du système d’exploitation. 

Correspond à la propriété Couleur de fond avec le focus, dans le 
groupe Apparence graphique/Sélection couleurs pour les listes 

d'objets, dans Editor. 
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GFX_LIST_SEL_CLR_3= Couleur d'arrière-plan d'une entrée de liste si le focus ne se trouve 
pas sur l'élément. 

La couleur sera fournie au format décimal. Dans Editor, elle est 
affichée au format hexadécimal, précédée d'un caractère #. 
Exemple : La couleur #8000FF dans Editor correspond à la couleur 

16711808 dans le fichier INI. 

Par exemple : LIST_SEL_CLR_2=15790320 

Par défaut : Valeur du système d’exploitation. 

Correspond à la propriété Couleur de fond sans le focus, dans le 
groupe Apparence graphique/Sélection couleurs pour les listes 

d'objets, dans Editor. 

INTERNALDRIVERWITHSTAT

US= 
Modèles de licence pour variables du driver interne : 

 0: Désactivé  
Aucun horodatage externe et tous les états ne sont pas 
affichés dans le Runtime. 
Les variables internes ne sont pas comptées comme un 
TAG. 

 1: Activé  
Tous les horodatages et tous les états sont affichés 
dans le Runtime. 
Les variables internes sont également comptées 
comme des TAG pour l'octroi de licences. 

Par défaut : 0 

Remarque : Lors de la conversion de projets, cette entrée est 
définie sur 0 (= inactif) par défaut. Ainsi, l'horodatage et l'état 
des pilotes du driver interne ne sont plus affichés dans le 
Runtime. 

Modifiez l'entrée INI à 1 ou activez la propriété Server 2 als 

Datenserver dans l'éditeur afin d'afficher à nouveau les valeurs 
d'horodatage et d'état dans le runtime. 

LOCKED_KEYS= Définit, dans le Runtime, l’apparence des boutons verrouillés 
par un verrouillage. 

Formats possibles : 

 0 : normal 

 1 : Grisé 

 2 : invisible 

Cette propriété agit indépendamment de la propriété 
Identification graphique active. Un bouton grisé peut, par 
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exemple, également afficher un symbole de cadenas. 

Associé à la propriété DISREAKTION= dans le Runtime 
(groupe [PASSWORD]) 

Correspond à la propriété Boutons verrouillés, dans le groupe 
Apparence graphique/Eléments verrouillés, dans Editor. 
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NOT_WORKING_AKTIV= Configuration de l'exécution automatique d'une fonction après un 
délai défini sans opération : 

 1 : exécution automatique active 

 0 : exécution automatique inactive.  

L'exécution peut être activée (=1) ou désactivée (=0) par le biais 
de cette entrée. 

Par défaut : 0 

La fonction à exécuter est définie avec NOT_WORKING_FUNC= . 
Le délai est défini avec NOT_WORKING_TIME=. 

Correspond à la propriété Exécution autom. de fonction active, 
dans le groupe Fonctions, dans Editor. 

NOT_WORKING_FUNC= Numéro de la fonction devant être exécutée après le délai défini 
dans NOT_WORKING_TIME=. 

Correspond à la propriété Fonction, dans le groupe Fonctions, dans 
Editor. 

NOT_WORKING_TIME= Délai, en minutes, après lequel la fonction définie dans 
NOT_WORKING_FUNC= doit être exécutée. 

Correspond à la propriété Période sans action (en minutes), dans le 
groupe Fonctions, dans Editor. 

ROUND_FLOAT_VARS=  0: Les variables FLOAT ne sont pas arrondies. 

 1: Les variables FLOAT sont arrondies à 6 chiffres. 

Par défaut : 1 

SELECTION_NORMAL= Identification d'une entrée sélectionnée dans une liste (liste 
d'alarmes ou liste d'événements) avec : 

 0: Cadre. Cette option est recommandée pour améliorer la 

lisibilité aux résolutions d'écran élevées. 

 1: Barre. La couleur d'arrière-plan des lignes sélectionnées est 
inversée. Cette option est recommandée pour améliorer la 
lisibilité aux résolutions d’écran basses. 

Par défaut : 0 

Correspond à la propriété Sélection encadrée, dans le groupe 
Alarmes et événements, dans Editor. 

TOUCHSCREEN= Clavier automatique pour les écrans tactiles : 

 1 : affichage si l'entrée est nécessaire 

 0 : ne pas afficher 

Par défaut : 0 

Correspond à la propriété Clavier automatique, dans le groupe 
Intéraction/Clavier, dans Editor. 
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WIN_CE= Paramètres d'utilisation sous Windows CE : 

 1: les fonctionnalités qui ne sont pas prises en charge dans 

Windows CE sont masquées dans Editor (grisées ou invisibles). 

 0: toutes les fonctionnalités offertes par la licence d'Editor sont 

disponibles. 

Par défaut : 0 

Correspond à la propriété Projet Windows CE, dans le groupe 
Général, dans Editor. 

WITH_ACTION=1 Fonctionnement des éléments : 

 0: Le premier élément sous le pointeur de souris est utilisé. 

 1: Le premier élément lié à une action sous le pointeur de souris 

est utilisé. 
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5.23 Données modifiables dans le Runtime [RTDATEN] 

Entrée Description 

[RTDATEN] Paramètres spécifiques à la génération de données modifiables en 
temps réel. 

NOOVERWRITE_REZEPTE= Transfert de groupes de recettes. 

 0: Les groupes de recettes sont créés et transférés. Les groupes 

de recettes présents dans le Runtime sont remplacés. 

 1: Les groupes de recettes ne sont pas transférés. 

Recommandation : Configuration dans Editor, dans la boîte de 
dialogue de la propriété Données modifiables dans le Runtime. 

NOOVERWRITE_REZEPTURE

N= 
Transfert de recettes. 

 0: Les recettes sont créées et transférées. Les recettes 
présentes dans le Runtime sont remplacées. 

 1: Les recettes ne sont pas transférées. 

Recommandation : Configuration dans Editor, dans la boîte de 
dialogue de la propriété Données modifiables dans le Runtime. 

NOOVERWRITE_PASSWORT= Transfert de mots de passe. 

 0: Les mots de passe sont créés et transférés. Les recettes 
présentes dans le Runtime sont remplacées. 

 1: Les mots de passe ne sont pas transférés. 

Recommandation : Configuration dans Editor, dans la boîte de 
dialogue de la propriété Données modifiables dans le Runtime. 

NOOVERWRITE_FPM= Transfert des données du module PFS. 

 0: Les données du module PFS sont créées et transférées. Les 
données du module PFS présentes dans le Runtime sont 
remplacées. 

 1: Les données du module PFS ne sont pas transférées. 

Recommandation : Configuration dans Editor, dans la boîte de 
dialogue de la propriété Données modifiables dans le Runtime. 

 
 

5.24 Gestion d'équipes [SHIFT_MANAGEMENT] 

Entrée Description 

[SHIFT_MANAGEMENT] Paramètres pour la gestion d'équipe 
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HOLIDAY_COUNTRY_CODE= Définit les jours fériés nationaux.  
Recommandation : Configurer les vacances via la propriété du projet 
Gestion d'équipes/Jours fériés nationaux. 

Exemples de vacances pour l'Autriche : 
HOLIDAY_COUNTRY_CODE=45 

 
 

5.25 État [STATUS] 

Entrée Description 

[STATUS]   

STATUS0= Texte des informations d'état si le bit 0 est défini. Il est possible de 
spécifier un texte long et un texte court, séparés par ;. 

STATUSx= Semblable à STATUS0, avec des valeurs x = 1 à 63. 

 
 

5.26 Rapports [TABELLE] 

[TABELLE] Propriétés des tables. 

TRENNZEICHEN= Séparateur de cellules individuelles lors de l'exportation de rapports 
depuis le Runtime vers un fichier au format *.TXT. 

Il s'agit par exemple uniquement de caractères imprimables tels que 
- ou les marques de tabulation. 

Exemple : TRENNZEICHEN=TAB 

 
 

5.27 Drivers 

Propriétés des drivers. 
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5.27.1 S7TCP32 [S7TCP32] 

Entrée Description 

[S7TCP32] Paramètres relatifs au driver S7TCP32. 

FS= Définit si les types d'objet F&S DB Bit, F&S DB Byte, F&S Bit 

et F&S Byte sont affichés : 

 1: Affichage 

 0: Pas d'affichage (par défaut) 

 
 

5.27.2 OMR_FINS [OMR_FINS] 

Entrée Description 

[OMR_FINS] Paramètres relatifs au driver OMR_FINS. 

BLOCKWRITE= Activation de l'écriture de blocs. 

 0: L'écriture de blocs est désactivée. 

 1: L'écriture de blocs est activée. 

 
 

5.27.3 Serial logging [RS232LOG] 

For some drivers you can activate serial logging. 

Entrée Description 

[RS232LOG] Activation or deactivation of the serial logging. 

LOGCOMx= Activation de l'interface x : 

 x: Numéro de l'interface sélectionnées 

Valeurs possibles : 

 0 : pas de connexions 

 1 
Un fichier LOG_COMxxx.TXT est créé dans le dossier du 
driver. 

Exemple d'activation pour  COM 1 :  
LOGCOM1=1 
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Remarque : N'activez l'enregistrement qu'en cas de problème et pour une courte durée. Journalisation 
nécessite des ressources considérables. De plus, le fichier LOG occupe beaucoup de mémoire en peu de 
temps. 
 

5.27.4 Simotion [SIMOTION] 

Entrée Description 

[SIMOTION] Paramètres relatifs au driver Simotion. 

BLOCKWRITE= Activation de l'écriture de blocs. 

 0: L'écriture de blocs est désactivée. 

 1: L'écriture de blocs est activée. Plusieurs valeurs par requête 
TCP sont écrites pour les variables globales et les variables 
d'axe. Dans ce cas, un bloc d'enregistrement continu est écrit 
pour les variables globales et une liste de valeurs de variables 
est envoyée pour les variables d'axe. 
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5.27.5 driver système [SYSTEMTREIBER] 

Entrée Description 

[SYSTEMTREIBER] Propriétés du driver système. 

UPDATE_SEK= Temps de cycle du driver système en secondes. 

WISCHER_BOXEN=  0: Les messages sont supprimés. Dans ce cas, les variables de bit 
sont disponibles dans le driver de système, vous permettant de 
réagir à une saisie erronée en liant une fonction à une valeur 
limite. 

 1: en cas de saisie erronée de l'utilisateur (écriture de valeur 

prescrite, connexion, etc.), les messages correspondants sont 
affichés dans le Runtime. 

Pour cela, activez la propriété Entrée incorrecte dans Editor. 

WISCHER_BOXEN_USERLEV

EL= 
Actif seulement si WISCHER_BOXEN=1. 

 0: Aucun message d'erreur n'est affiché si l'utilisateur n'est pas 
autorisé à effectuer l'opération. La variable de driver du 
système Aucune autorisation pour l’exécution de la fonction 
est néanmoins définie, et peut être évaluée par le biais de la 
valeur limite ou d’une matrice de réaction. 

 1: Si l'utilisateur exécute, dans le Runtime, une fonction 
nécessitant un niveau d'autorisation auquel l'utilisateur 
connecté ne satisfait pas, une fenêtre affichant un message 
d'erreur est affichée. 

Pour cela, activez la propriété Droits insuffisants dans Editor. 

 
 

5.28 Vue globale [WORLDVIEW] 

Entrée Description 

[WORLDVIEW] Affichage vue globale. 

MarkCenter=  0 : aucune indication d'une station sélectionnée 

 1 : indique une station sélectionnée dans le synoptique pour 
une courte période de temps après l'appel du synoptique. 
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5.29 Versions et gestion des versions de zenon [VERSION] 

Entrée Description 

[VERSION] Informations concernant la version de zenon utilisée pour éditer le 
projet en dernier et informations concernant la gestion des versions 
du projet. Ces valeurs sont définies par Editor et ne doivent pas être 
modifiées ! 

BETA= Référence à l'état de lancement de la dernière version de zenon 
utilisée. 

 0 : Version lancée 

 1 : Version bêta 

GUID= GUID du projet. 

PROJECT_VERSION_ACTIVE

= 
Gestion des versions du projet : 

 1: La fonction de suivi de version des projets est utilisée. 
Chaque sauvegarde de projet comporte un numéro de version 
propre. 

 0: Pas de gestion des versions du projet. 

Par défaut : 0 

Correspond à la propriété Gestion de version active, dans le groupe 
Général/Gestion de version, dans Editor. 

PROJ_MAJOR= Numéro de la version principale. Peut être attribué librement. 

Attention : Toute modification par l’utilisateur de ce numéro 
influe sur la cohérence du suivi des versions. 

Configuration à l'aide de la propriété Version principale, dans le 
groupe Général/Gestion de version. 

PROJ_MINOR= Numéro détaillé de la version principale. Cette information est 
générée automatiquement. 

Correspond à la propriété Version du projet, dans le groupe 
Général/Gestion de version, dans Editor. 

PROJ_TIMESTAMP= L'heure de la dernière sauvegarde du projet en secondes, au format 
UTC. 

SP= Numéro de Service Pack de la dernière version de zenon utilisée 
pour l'édition du projet. 

Par exemple : 0 pour zenon 7.20 SP0. 

VERSION1= Numéro de la version principale de zenon utilisée pour éditer le 
projet en dernier. 

Par exemple : 7 pour zenon 7.20 SP0. 

VERSION2= Numéro de la sous-version de zenon utilisée pour éditer le projet en 
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dernier. 

Par exemple : 20 pour zenon 7.20 SP0. 

XML_EXPORT_ACTIVE= Exportation au format XML des versions : 

 1: lors de chaque sauvegarde du projet, un fichier zip 
(version.zip) est inséré. Celui-ci comprend 24 fichiers XML 
contenant les sauvegardes des modules individuels.  
Remarque : pour les projets multi-utilisateurs, uniquement 
pour les sauvegardes locales. 

 0: Pas d'exportation au format XML. 

Par défaut : 0 

Correspond à la propriété Export XML actif, dans le groupe 
Général/Gestion de version, dans Editor. 

 
 

6. startup.ini 

Remarque : Le paramétrage du projet doit être réalisé dans Startup Tool. Le fichier startup.ini 
doit uniquement être modifiée par des utilisateurs experts. 
Seuls les paramètres de chiffrement des communications sur le réseau sont actuellement documentés. 

Entrée Description 

[Settings]   

USE_ENCRYPTION= Activer ou désactiver le chiffrement : 

0: Inactif 

1 : actif 

L'entrée sera appliquée dans l'outil Startup Tool après la 
configuration et l'enregistrement. 

ENCRYPTION_PWD Ici, le mot de passe est saisi après avoir été créé ; il est chiffré 
automatiquement. Le mot de passe est chiffré par l'ordinateur ; 
ainsi, la saisie d'un mot de passe identique sur des ordinateurs 
différents entraîne l'affichage de contenus différents pour cette 
entrée. 

L'entrée sera appliquée dans l'outil Startup Tool après la 
configuration et l'enregistrement. 

PWD_VALIDATION= Empreinte numérique permettant de vérifier si les données utilisées 
pour le chiffrement ont été modifiées. 
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7. wizards.ini 

Création du fichier .ini pour l'administration de l'assistant dans VSTA et VBA. 

Informations 

Ce document est uniquement disponible en anglais. 

 
 

7.1 VSTA wizards.ini 

[DEFAULT]: contient les paramètres généraux. 

COUNT: nombre d'assistants inclus dans le fichier .ini (doit être modifié lors de l'ajout/de 

la suppression d'assistants dans le fichier .ini). 

[MYWORKSPACE] : contient les paramètres du fichier .cs de l'espace de travail. 

VERSION : la version actuelle 

[WIZARD_X] : contient les paramètres d'un assistant. 

NAME : nom, tel qu'il est indiqué dans la boîte de dialogue de mise à jour. 

CLASSNAME : nom de la classe de formulaire représentant l'assistant. 

VERSION : Numéro de version 

PATH : extension du chemin d'accès pour localiser les fichiers. 

DELETE : indiquez 1 si l'assistant doit être supprimé de l'espace de travail. 

FILES : le nombre de fichier inclus dans cet assistant. 

FILE_X : le nom d'un fichier inclus dans l'assistant. 

TYPE_X : le type de fichier (requis pour les fichiers Form.cs et Resx) 

DEP_X : le nom d'un fichier dont dépend ce fichier. 

EXEMPLE 

[DEFAULT] 

COUNT=3 

 

[MYWORKSPACE] 

VERSION=1 

 

[WIZARD_1] 

NAME=Assistant d'importation 

CLASSNAME=Wizard_Exportxml 
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VERSION=3 

PATH=\Wizard_Exportxml 

DELETE=0 

FILES=3 

FILE_1=Wizard_Exportxml.cs 

TYPE_1=Form 

FILE_2=Wizard_Exportxml.Designer.cs 

DEP_2=Wizard_Exportxml.cs 

FILE_3=Wizard_Exportxml.resx 

DEP_3=Wizard_Exportxml.cs 

TYPE_3=EmbeddedResource 

 

[WIZARD_2] 

NAME=Wizard_Project 

CLASSNAME=Wizard_Project 

VERSION=1 

PATH=\Wizard_Project 

DELETE=0 

FILES=3 

FILE_1=Wizard_Project.cs 

TYPE_1=Form 

FILE_2=Wizard_Project.Designer.cs 

DEP_2=Wizard_Project.cs 

FILE_3=Wizard_Project.resx 

DEP_3=Wizard_Project.cs 

TYPE_3=EmbeddedResource 

 

[WIZARD_3] 

NAME=Assistant de démo 

CLASSNAME=Wizard_Demo 

VERSION=1 

PATH=\Wizard_Demo 

DELETE=0 

FILES=3 

FILE_1=Wizard_Demo.cs 

TYPE_1=Form 

FILE_2=Wizard_Demo.Designer.cs 

DEP_2=Wizard_Demo.cs 

FILE_3=Wizard_Demo.resx 
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DEP_3=Wizard_Demo.cs 

TYPE_3=EmbeddedResource 

 
 

7.2 Fichier wizards.ini pour VBA 

[DEFAULT]: contient les paramètres généraux. 

COUNT: nombre d'assistants inclus dans le fichier .ini (doit être modifié lors de l'ajout/de 

la suppression d'assistants dans le fichier .ini). 

[MYWORKSPACE] : contient les paramètres du fichier .cs de l'espace de travail. 

VERSION : la version actuelle 

[WIZARD_X] : contient les paramètres d'un assistant. 

NAME : nom, tel qu'il est indiqué dans la boîte de dialogue de mise à jour. 

VERSION : la version actuelle 

PATH : extension du chemin d'accès pour localiser les fichiers. 

VB_NAME : nom de l'objet VBA représentant l'assistant. 

VB_TYPE : 0=form, 1=class 

DELETE : indiquez 1 si l'assistant doit être supprimé de l'espace de travail. 

EXEMPLE 

[DEFAULT 

COUNT=3 

 

[MYWORKSPACE] 

VERSION=3 

 

[WIZARD_1] 

NAME=Assistant de création de variables 

VERSION=8 

PATH=\CreateVariables\frmCreateVariables.frm 

VB_NAME=frmCreateVariables 

VB_TYPE=0 

DELETE=0 

 

[WIZARD_2] 

NAME=Assistant de document 

VERSION=12 
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PATH=\DocuWizard\frmDocuWizardEx.frm 

VB_NAME=frmDocuWizardEx 

VB_TYPE=0 

DELETE=0 

 

[WIZARD_3] 

NAME=Assistant d'importation 

VERSION=3 

PATH=\ImportWizard\frmImportWizard.frm 

VB_NAME=frmImportWizard 

VB_TYPE=0 

DELETE=1 

 
 

7.3 Méthodes de mise à jour requises 

Exemple de méthodes requises pour que l'assistant s'affiche dans la boîte de dialogue de mise à jour : 

VBA 

'Les méthodes suivantes définissent le formulaire comme un assistant du système de contrôle. 

Si IsZenOnWizard est défini sur False (Faux), 

'l'assistant n'apparaît pas dans la boîte de dialogue Assistant et n'influe pas sur la boîte 

de dialogue de mise à jour de l'assistant. 

Public Function GetWizardName() As String 

GetWizardName = "Assistant vide" 

End Function 

Public Function GetWizardInfo() As String 

GetWizardInfo = "<TODO: Add description here>" 

End Function 

Public Function GetWizardCategory() As String 

GetWizardCategory = "<TODO: Add category-information here>" 

End Function 

Public Function IsZenOnWizard() As Boolean 

IsZenonWizard = False 

End Function 

Public Function GetWizardVersion() As Integer 

GetWizardVersion = 6 
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End Function 

VSTA 

#region Wizard_Identification 

/// <summary> 

/// Cette méthode statique renvoie le nom de l'assistant, 

/// qui sera affiché dans l'arborescence des assistants. 

/// </summary> 

/// <returns></returns> 

static public string GetWizardName() 

{ 

string strValue = "Demo Wizard"; 

return strValue; 

} 

/// <summary> 

/// Cette méthode statique renvoie la description de l'assistant, 

/// qui sera affiché au bas de la boîte de dialogue de l'assistant. 

</summary>/// <returns></returns> 

static public string GetWizardInfo() 

{ 

string strValue = "Ceci est notre assistant de démonstration"; 

return strValue; 

} 

/// <summary> 

/// Cette méthode statique renvoie le nom de catégorie de l'assistant, 

/// qui sera utilisé comme nom de nœud dans l'arborescence des assistants. 

/// </summary> 

/// <returns></returns> 

static public string GetWizardCategory() 

{ 

string strValue = "Wizard VSTA"; 

return strValue; 

} 

/// <summary> 

/// Cette méthode statique renvoie une valeur booléenne, qui peut être utilisée pour activer 

ou désactiver l'assistant 

/// dans la boîte de dialogue de l'assistant (false=l'assistant n'est pas affiché dans 

l'arborescence). 
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/// </summary> 

/// <returns></returns> 

static public bool IsZenOnWizard() 

{ 

bool bValue = false; 

return bValue; 

} 

/// <summary> 

/// Cette méthode statique renvoie la version de l'assistant, 

/// indiquée au bas de la boîte de dialogue de l'assistant. 

/// </summary> 

/// <returns>wizard version</returns> 

static public int GetWizardVersion() 

{ 

int nValue = 1; 

return nValue; 

} 

/// <summary> 

/// Cette méthode est utilisée lorsque l'assistant a été sélectionné dans la 

/// boîte de dialogue de l'assistant et confirmé par "OK". 

/// </summary> 

public void StartWizard() 

{ 

this.Show(); 

} 

#endregion 
 

8. zenDB.ini : 

Les entrées dans le fichier zenDB.ini définissent la connexion au serveur SQL. These are stipulated with 
the Startup Tool. 
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ENTRÉES DANS LE FICHIER ZENDB.INI 

À PARTIR DE LA VERSION 7.11 SP0 

Entrée Valeur par défaut Description : 

[CONNECTION_SQL2012]  Paramètres de connexion pour SQL Server 2012 

PW= Startup Tool : aucun 
Sinon : zen_$2012 

Définit le mot de passe que zenDBSrv utilise pour 
l'authentification sur le serveur SQL. Le mot de passe est 
stocké sous forme chiffrée dans le fichier zenDB.ini. 
Toutefois, la valeur non chiffrée par défaut peut être 
utilisée pour établir une connexion si les tentatives de 
chiffrement échouent en raison de sa longueur et la valeur 
par défaut est utilisée pour directement établir une 
connexion. 

Remarque : 

 Le chiffrement est effectué par le biais de 
Startup Tool. 

 The database setting must be set using the 
Startup Tool. 

Le mot de passe doit également être modifié sur le serveur 
SQL pour l’utilisateur zenOnSrv. 

Remarque : chaque composant écrit cette valeur dans le 
fichier .INI sous forme chiffrée. 

Tous les autres paramètres correspondent à ceux de la version 7.10 : 
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À PARTIR DE LA VERSION 7.10 SP0 

Entrée Valeur par défaut Description : 

[PATH]  aucun Chemin 

DB60_SQL2012= aucun Définit le chemin de stockage des bases de données SQL 
utilisées pour les projets dans zenon Editor. 

Exemple : 

DB60_SQL2012=C:\ProgramData\COPA-DATA\SQL201

2\ 

[CONNECTION_SQL2012]  Paramètres de connexion pour SQL Server 2012 

USER= Startup Tool : aucun 
Sinon : zenOnSrv 

Définit le nom d'utilisateur avec lequel zenDBSrv se 
connecte au serveur SQL Server. 

PW= Startup Tool : aucun 
Sinon : srv_710 

Définit le mot de passe que zenDBSrv utilise pour 
l'authentification sur le serveur SQL. Le mot de passe est 
stocké sous forme chiffrée dans le fichier zenDB.ini. 
Toutefois, la valeur non chiffrée par défaut peut être utilisée 
pour établir une connexion si les tentatives de chiffrement 
échouent en raison de sa longueur et la valeur par défaut 
est utilisée pour directement établir une connexion. 

Remarque : 

 Le chiffrement est effectué par le biais de 
Startup Tool. 

 The database setting must be set using the 
Startup Tool. 

Le mot de passe doit également être modifié sur le serveur 
SQL pour l’utilisateur zenOnSrv. 

Remarque : chaque composant écrit cette valeur dans le 
fichier .INI sous forme chiffrée. 

SQLINSTANCE= Startup Tool : aucun 
Sinon : localhost 

Définit l'instance de serveur SQL à laquelle se connecte 
zenDBSrv. Une connexion ne peut pas être établie avec la 
valeur par défaut, car elle ne comporte pas de nom 
d'instance. L'expression "localhost" dans les noms 
d'instance est remplacée par le nom de l'ordinateur actuel 
avant l'établissement de la connexion. 

Exemple : 

SQLINSTANCE=localhost\zenon_2012 

SQLPROVIDER= Startup Tool : aucun 
Sinon : SQLNCLI10.1 

Entrée facultative correspondant au fournisseur utilisé par 
zenDBSrv pour établir la connexion à la base de données. La 
valeur par défaut correspond au client natif SQL Server 2008 
R2. 

Exemple : 
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SQLPROVIDER=SQLNCLI10.1  

VERSION 7.00 SP0 

Entrée Valeur par défaut Description : 

[PATH]  aucun Chemin 

DB60_SQL2008= aucun Définit le chemin de stockage des bases de données SQL 
utilisées pour les projets dans zenon Editor. 

Exemple : 

DB60_SQL2008=C:\ProgramData\COPA-DATA\SQL200

8R2\ 

[CONNECTION_SQL2008]  Paramètres de connexion pour SQL Server 2008 R2 

USER= Startup Tool : aucun 
Sinon : zenOnSrv 

Définit le nom d'utilisateur avec lequel zenDBSrv se 
connecte au serveur SQL Server. 

PW= Startup Tool : aucun 
Sinon : srv_700 

Définit le mot de passe que zenDBSrv utilise pour 
l'authentification sur le serveur SQL. Le mot de passe est 
stocké sous forme chiffrée dans le fichier zenDB.ini. 
Toutefois, la valeur non chiffrée par défaut peut être utilisée 
pour établir une connexion si les tentatives de chiffrement 
échouent en raison de sa longueur et la valeur par défaut 
est utilisée pour directement établir une connexion. 

Remarque : chaque composant écrit cette valeur dans le 
fichier .INI sous forme chiffrée. 

SQLINSTANCE= Startup Tool : aucun 
Sinon : localhost 

Définit l'instance de serveur SQL à laquelle se connecte 
zenDBSrv. Une connexion ne peut pas être établie avec la 
valeur par défaut, car elle ne comporte pas de nom 
d'instance. L'expression "localhost" dans les noms 
d'instance est remplacée par le nom de l'ordinateur actuel 
avant l'établissement de la connexion. 

Exemple : 

SQLINSTANCE=localhost\zenon_2008R2 

SQLPROVIDER= Startup Tool : aucun 
Sinon : SQLNCLI10.1  

Entrée facultative correspondant au fournisseur utilisé par 
zenDBSrv pour établir la connexion à la base de données. La 
valeur par défaut correspond au client natif SQL Server 2008 
R2. 

Exemple : 

SQLPROVIDER=SQLNCLI10.1  

VERSION 6.51 SP0 

Entrée Valeur par défaut Description : 
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[Chemin]  Chemin 

DB60_SQL2005= aucun Définition du chemin. 

Exemple : 
DB60_SQL2005=C:\ProgramData\COPA-DATA\SQL\ 

[CONNECTION_SQL2005]   

SQLSERVICE_SQL2005= localhost\ZENON_D

EV  
Nom du service démarrant l'instance de serveur SQL. Doit 
correspondre à l'entrée PROVIDER_SQL2005= dans la 
section Data Source. 

SQLSERVICE_SQL2005=MSSQL$zenon_DEV 

USER= aucun Utilisateur. 

Exemple : 
USER=zenOnSrv 

PW= aucun Mot de passe. Émis dans Startup Tool et stocké sous forme 
chiffrée. 

Exemple : 
PW=0x9C 0x94 0xC6 0x50 0x15 0x80 0x79 0x06 0x32 0xED 
0x4E 0xE1 0x15 0xDD 0x7C 0x90 

SQLINSTANCE= aucun Instance SQL. 

Exemple : 
SQLINSTANCE=localhost\zenon_DEV 

DE LA VERSION 6.21 SP0 À LA VERSION 6.50 SP0 

Entrée Valeur par défaut Description : 

[PATH]   Chemin 

DB60_SQL2005= Aucun Définition du chemin. 

Exemple : 
DB60_SQL2005=C:\ProgramData\COPA-DATA\SQL\ 

[CONFIG]   

SQLSERVICE_SQL2005= localhost\ZENON_D

EV 
Nom du service démarrant l'instance de serveur SQL. Doit 
correspondre à l'entrée PROVIDER_SQL2005= dans la 
section Data Source. 

SQLSERVICE_SQL2005=MSSQL$zenon_DEV 

PROVIDER_SQL2005=  Entrée correspondant au fournisseur utilisé par zenDBSrv 
pour établir la connexion à la base de données. 
Exemple : 

PROVIDER_SQL2005=Provider=SQLNCLI.1;Password=sr
v_601;Persist Security Info=True;User 
ID=zenOnSrv;Initial Catalog=%s;Data 



zenon6.ini 

 

 

126 

 

 

Source=localhost\zenon_DEV; 

JUSQU'À LA VERSION 6.20 SP4 

Entrée Valeur par défaut Description : 

[PATH]  Chemin 

DB60=  Exemple : 
DB60=C:\SQL\ 

[CONFIG]    

SQLSERVICE= MSSQL$ZENON 

 

 

Définit le chemin de stockage des bases de données SQL 
utilisées pour les projets dans zenon Editor. 

Provider=  Entrée correspondant au fournisseur utilisé par zenDBSrv 
pour établir la connexion à la base de données. 

Exemple : 

Provider=Provider=SQLOLEDB.1;Password=zenon;Pe

rsist Security Info=False;User ID=sa;Initial 

Catalog=%s;Data Source=localhost\zenon 

 
 

9. zenon6.ini 

Les paramètres doivent être configurés dans Editor. Les modifications apportées à zenon6.ini 
doivent uniquement être effectuées par des experts. 

Informations 

Le fichier zenon6.ini se trouve dans le chemin suivant : 
%ProgramData%\COPA-DATA\System\  
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9.1 Paramètres généraux [DEFAULT] 

Entrée Description 

[DEFAULT] Paramètres généraux. 

AUTOEXCEPTTIME= Durée d'affichage de la boîte d'exception, en secondes.  
Si cette entrée est manquante ou définie sur 0, la boîte est 

affichée jusqu'à ce qu'elle soit confirmée en cliquant sur OK. 

DEFANWENDUNG30= Projet utilisé par le Runtime lors du démarrage 

DEFWORKSPACE= Nom de l'espace de travail actif chargé au démarrage du 
programme. 

Recommandation : Sélection via l'onglet Général dans l'outil 
Startup Tool. 

LANGUAGE= Langue prédéfinie : 

 ALLEMAND 

 FRANCE 

 ITALIEN 

 FRANÇAIS 

 ... 

Remarque : Cette entrée .INI est également valide pour  
zenon Web Client. 

LASTPROJEKT= Dernier projet ouvert dans Editor. Défini par Editor lors de 
l'arrêt du programme. 

L'entrée est ignorée si, dans l'outil Startup Tool, l'option 
Overwrite INI settings est activée. 

RT_CXMAINFRAME= Avec  RT_CYMAINFRAME= , enregistre la position et la 
taille de la fenêtre du Runtime. 

RT_CXRESOLUTION= Largeur de la résolution en pixels de l'ordinateur cible dans le 
Runtime, définie en fonction de la valeur de la propriété 
RT_CXMAINFRAME. 

RT_CYMAINFRAME= Avec RT_CXMAINFRAME=,enregistre la position et la taille 
de la fenêtre du Runtime. 

Attention : Si la barre d'outils est activée, sa largeur doit être 
prise en compte et d'autres pixels doivent être retranchés. 

RT_CYRESOLUTION= Hauteur de la résolution en pixels de l'ordinateur cible dans le 
Runtime, définie en fonction de la valeur de la propriété 
RT_CYMAINFRAME. 
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RTENDDELAY= Délai lors de l'arrêt du Runtime en millisecondes (ms), si ce 
délai est récursif à l'arrêt du programme. 

 Maximum : 231-1 ms 

 Minimum : 1000 ms  

Values <1000 ms are automatically corrected to the 
minimum value. 

Par défaut : 30000 

Exemple : RTENDDELAY=30000 

SCREENPROFILE= Profil de moniteur sélectionné pour l'ordinateur actuel. Ceci 
s'applique pour tous les projets. 

Recommandation : La configuration s'effectue via la boîte de 
dialogue de la propriété Gestion de moniteur dans les 
propriétés de projet du groupe Apparence 

graphique/Généralités runtime. 

SERIALIZE= Définition de la résolution d'écran. 

 0: résolution d'écran individuelle ; tous les écrans sont 
recalculés pour chaque client. 

 1: le premier client démarré détermine la résolution 

d'écran. 

STARTDELAY= Délai de démarrage du Runtime lors du démarrage de 
l'ordinateur, en millisecondes (ms). 
En cas de problèmes liés au démarrage automatique du 
Runtime lors du lancement du système d'exploitation, ce 
paramètre permet de démarrer le Runtime après un délai. Le 
système d'exploitation a ainsi plus de temps pour démarrer tous 
les services requis. 

STARTPAGE= A l'ouverture de l'éditeur, la page de démarrage s'affiche si 
l'entrée est réglée sur TRUE. 

Par défaut : TRUE 

STRING= Nom du projet devant être rechargé, si le rechargement est 
déclenché depuis le serveur. 

L'entrée est insérée dans le fichier zenOn6.ini du serveur. 

 
 

9.2 Filtrage des listes AML et CEL en fonction du nom et de 
l'identifiant [AlarmFilterDialog] 

Entrée Description 

[AlarmFilterDialog] Enregistre l'historique des entrées du filtre pour les 
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informations Nom de la variable et Identifiant de l'onglet 
Général lors de la configuration de l'appel de synoptiques de 
type AML, CEL et Synoptique de filtre. 

La liste est complétée en cas de nouvelles entrées dans la zone 
de liste après la fermeture de la boîte de dialogue d'appel de 
synoptique. L'entrée actuellement affichée dans la zone de liste 
n'est pas enregistrée. L'historique des entrées s'applique à tous 
les projets sur l'ordinateur, et les entrées peuvent être 
sélectionnées dans la liste déroulante. 

History1_COUNT= Nombre d'entrées dans la liste déroulante Nom de la variable. 

History1_x= Entrée dans la liste déroulante pour le nom de la variable. x 
représente le numéro de série qui commence par 0. 

Exemple : History1_2=*top 

History2_COUNT= Nombre d'entrées dans la liste déroulante Identifiant. 

History2_x= Entrée dans la liste déroulante pour l'identification. x 
représente le numéro de série qui commence par 0. 

Exemple : History2_2=*filler 

 
 

9.3 Espaces de travail [RECENTWORKSPACES] 

Affiche les cinq derniers espaces de travail chargés, ainsi que le chemin. Ces paramètres sont écrits dans 
le fichier zenon6.ini par Editor, lors de la fermeture du programme. Ces cinq espaces de travail sont 
affichés dans le menu Fichier. 

Entrée Description 

[RECENTWORKSPACES] Section affichant les cinq derniers espaces de travail chargés. 

WORKSPACE0= 

WORKSPACE1= 

WORKSPACE2= 

WORKSPACE3= 

WORKSPACE4= 

Dernier espace de travail chargé. Plus l'espace de travail est récent, moins 
le nombre dans la séquence est élevé. 

 WORKSPACE0: Le dernier espace de travail chargé. 

 WORKSPACE4: espace dont la durée de la dernière utilisation est 
la plus importante. 

Le chemin complet de l'espace de travail est affiché.  
Par exemple : 
WORKSPACE0=C:\Users\Public\Documents\zenon_Projects\Demo

760.wsp6 

 
 



zenon6.ini 

 

 

130 

 

 

9.4 Maintenance d'archive [ARCHEDIT] 

Entrée Description 

[ARCHEDIT] Propriétés pour l'édition d'archives. 

ARCHEDITFONT= Sélection de la police. 

Recommandation : Configuration possible dans le Runtime, via 
la boîte de dialogue Fenêtre de diagramme. 

DATUMBREITE= Largeur en caractères de la colonne Date/heure. 

Recommandation : Configuration possible dans le Runtime, via 
la boîte de dialogue Fenêtre de diagramme. 

EINHEITBREITE= Largeur en caractères de la colonne Unité de mesure. 

Recommandation : Configuration possible dans le Runtime, via 
la boîte de dialogue Fenêtre de diagramme. 

KENNUNGBREITE=  Largeur de la colonne Identifiant en caractères. 

Recommandation : Configuration possible dans le Runtime, via 
la boîte de dialogue Fenêtre de diagramme. 

KURZBEZEICHNUNG= Affichage de l'édition d'archives actuelle dans une table : 

 1 : Oui 

 0: Non 

STATUSBREITE= Largeur de la colonne État en caractères. 

Recommandation : Configuration possible dans le Runtime, via 
la boîte de dialogue Fenêtre de diagramme. 

VARIABLEBREITE= Largeur en caractères de la colonne Variable. 

Recommandation : Configuration possible dans le Runtime, via 
la boîte de dialogue Fenêtre de diagramme. 

WERTBREITE= Largeur de la colonne Valeur en caractères. 

Recommandation : Configuration possible dans le Runtime, via 
la boîte de dialogue Fenêtre de diagramme. 

ZUSTANDBREITE= Largeur de la colonne Texte en caractères. 

Recommandation : Configuration possible dans le Runtime, via 
la boîte de dialogue Fenêtre de diagramme. 

ZWANGSSPEICHERN= Correction des entrées dans les archives résultantes : 

 1 : Toutes les entrées 

 0 : Uniquement les entrées modifiées 
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9.5 Gestion des commandes [Befehlsgabe] 

Entrée Description 

[Befehlsgabe] Attention : Uniquement pour SICAM 230. 

Befehlsstring= Enregistrement de commandes dans la liste CEL pour le 
traitement des commandes : 

 0 : inactif  

 1 : actif 

CODE= Requête de numéro de code : 

 0 : désactivé 

 1 : activé 

CodeKontrolle= Vérification de faisabilité lors de l'interrogation des numéros de 
code : 

 0 : désactivé 

 1 : activé 

POSITION= Définit la position et la taille du masque de 
connexion/déconnexion. 

Plage de valeurs : 0 à 1. Les valeurs sont saisies avec la syntaxe 
suivante, et sont séparées par une virgule : 
xleft, xright, yup, ydown  

Par défaut : 0.001 , 0.999 , 0.835 , 0.964 

TASTE= Affectation des touches pour l'utilisation à deux mains : Saisies 
possibles : 

 Aucune saisie : Utilisation à une main 

 ENTRÉE : Touche Entrée 

 ESPACE : Barre d'espacement 

 F2 à F12 : Une des touches F (sauf F1) 

 A à Z et 0 à 9 : Un caractère alphanumérique 

Par défaut : aucune entrée 
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9.6 Autorisation d'utilisation dans Everywhere Server by zenon 
[mot de passe] 

Entrée Description 

[PASSWORD] Configuration de l'autorisation d'accès à Everywhere Server. 

EVWH_ACCESS= Niveau d'autorisation ayant accès à Everywhere Server. 
Valeur : Numéro du niveau d'autorisation 
configuré 

Par défaut : 0 (= tous les utilisateurs ont accès) 

 
 

9.7 Diagnosis Server [SYS_REMOTE] et [LOGGING_SYSTEM] 

À partir de la version 7, les tâches à distance et tâches de diagnostic sont exécutées par deux services 
différents. Si un équipement comporte à la fois des clients de diagnostic ou des serveurs de diagnostic 
(Diagnosis Server) nouveaux et anciens, ces derniers peuvent être configurés indépendamment les uns 
des autres, au moyen d'entrées de fichier INI. Par exemple, les entrées de fichier journal des anciens 
clients de diagnostics sont reroutées, sans que les entrées de fichier journal des nouveaux clients n'en 
soient affectées. 
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DIAGNOSIS SERVER AVANT LA VERSION 7.00 SP0 

Entrée de fichier INI Description : 

[SYS_REMOTE]   Section dans zenon6.ini. 

Contient des paramètres pour zenSysSrv (modules Remote Transport et 

Diagnosis Server). 

LOGDirectory= Définit le dossier des fichiers journaux. 

En l'absence d'entrée, le dossier LOG du dossier %ProgramData% est utilisé 
par défaut. 

Exemple :  
LOGDirectory= %ProgramData%\COPA-DATA\zenon760\LOG 

CONFIG= Chaîne de configuration pour les modules Diagnosis Server et zenSysSrv . 
Remote Transport et le système de diagnostic utilisent la même configuration 
de serveur jusqu'à la version 6.51 SP0 incluse. La chaîne comprend les 
éléments suivants : DEVICE=[Équipement];HOST=[Nom 

d'hôte];PORT=[Port];TIMEOUT=[Délai d'attente] 

 DEVICE: Définit le type de communication utilisé. 

TCP/IP et série sont disponibles. 

 HOST: défini sur le nom de l'ordinateur du module Diagnosis Server. 

 PORT: Spécifie le port utilisé. 

 TIMEOUT: Spécifie le délai d'expiration de la connexion, en secondes. 

 BAUD: Spécifie la vitesse d'une connexion série. 

Configuration du PC : 

 DEVICE=TCP/IP 

 HOST=localhost 

 PORT=1101 

 TIMEOUT=10 

Configuration de CE : 

 DEVICE=COM1 

 BAUD=115200 

LOGMinFreeDiskSpace= Définit la quantité minimale de mémoire (en Mo) devant être disponible sur le 
disque dur. Les fichiers journaux (LOG) sont supprimés avant que cette valeur 
ne soit dépassée. 

Par défaut : 1024 

LOGMaxUsedDiskSpace= Définit la quantité maximale de mémoire, en Mo, utilisée par les fichiers 
journaux sur le disque dur. Les fichiers journaux (LOG) sont supprimés si cette 
valeur est dépassée. 

Par défaut : 1024 
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LOGMinUsedDiskSpace= Définit la quantité de mémoire (en Mo) utilisée sur le disque dur, même en 
l'absence de fichiers journaux. 

Par défaut : 5 

LOGLogLifeTime= Définit le cycle de vie des fichiers journaux, en secondes. Les fichiers journaux 
les plus anciens sont supprimés. 

Par défaut : 1209600 (correspond à 14 jours) 

LOGImageCnt= Définit le nombre d'entrées de fichiers journaux ; au-delà de ce nombre, des 
fichiers journaux incrémentiels sont créés. 

 0 : - Inactif (par défaut) 

LOGLogUpdateTime= Délai en millisecondes au terme duquel les entrées de fichiers journaux reçues 
sont écrites dans un fichier journal. 

Par défaut : 2000  

LOGMaxBufferedRecs= Définit le nombre d'entrées de fichiers journaux conservées dans le buffer si 
elles ne peuvent pas être écrites dans les fichiers journaux. 

Par défaut : 10240 

LOGMaxLogFileSize= Taille maximum d'un fichier journal, en octets. Si un fichier journal atteint cette 
taille, il est fermé et un nouveau fichier journal est créé. 

Par défaut : 5242880 (correspond à 5 Mo) 

LOGCheckDiskTime= Définit l'intervalle en secondes durant lequel la mémoire occupée par les 
fichiers journaux est contrôlée. 

Par défaut : 60 

INIT= Action lors du démarrage de l'application dans Windows CE : 

 0 : terminer immédiatement 

 1 (ou toute autre valeur supérieure à 2) : ouvrir le port d'écoute et 
minimiser dans la barre des tâches. 

 2 : afficher uniquement la surface. 

Par défaut : 1 

Remarque : dans le cadre de la séparation de zenSysSrv et zenLogSrv dans 
zenon 7.00, cette valeur par défaut a également été modifiée pour d'autres 
versions. La valeur par défaut était auparavant 2. 

DIAGNOSIS SERVER À PARTIR DE LA VERSION 7.00 SP0 

Entrée de fichier INI Description : 

[LOGGING_SYSTEM] Section dans zenon6.ini. 

Contient les paramètres du module Diagnosis Server. Affecte uniquement 
zenLogSrv et n'a aucune incidence sur zenSysSrv. 

LOGDirectory= Définit le dossier des fichiers journaux. 
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En l'absence d'entrée, les paramètres suivants sont utilisés : 

 Le chemin extrait de la base de registres,  
par exemple : %ProgramData%\COPA-DATA\LOG 

 Le dossier LOG du dossier %ProgramData% du module zenLogSrv, si 
aucun chemin n'est défini dans la base de registres,  
par exemple %ProgramData%\COPA-DATA\zenon760\LOG 

CONFIG= Chaîne de configuration de Diagnosis Server. La chaîne comprend les éléments 
suivants : DEVICE=TCP/IP;HOST=[Nom 

d'hôte];PORT=[Port];TIMEOUT=[Délai d'attente] 

 DEVICE : définit le type de communication utilisé ; doit toujours être 

configurés sur TCP/IP 

 HOST: défini sur le nom de l'ordinateur du module Diagnosis Server. 

 PORT : Spécifie le port utilisé. 

 TIMEOUT: Spécifie le délai d'expiration de la connexion, en secondes. 

Configuration : 

 DEVICE=TCP/IP 

 HOST=localhost 

 PORT=50780 

 TIMEOUT=10 

LOGMinFreeDiskSpace= Définit la quantité minimale de mémoire (en Mo) devant être disponible sur le 
disque dur. Les fichiers journaux (LOG) sont supprimés avant que cette valeur 
ne soit dépassée. 

Par défaut : 1024 

LOGMaxUsedDiskSpace= Définit la quantité maximale de mémoire, en Mo, utilisée par les fichiers 
journaux sur le disque dur. Les fichiers journaux (LOG) sont supprimés si cette 
valeur est dépassée. 

Par défaut : 1024 

LOGMinUsedDiskSpace= Définit la quantité de mémoire (en Mo) utilisée sur le disque dur, même en 
l'absence de fichiers journaux. 

Par défaut : 5 

LOGLogLifeTime= Définit le cycle de vie des fichiers journaux, en secondes. Les fichiers journaux 
les plus anciens sont supprimés. 

Par défaut : 1209600 (correspond à 14 jours) 

LOGImageCnt= Définit le nombre d'entrées de fichiers journaux ; au-delà de ce nombre, des 
fichiers journaux incrémentiels sont créés. 

Par défaut : 0 

LOGLogUpdateTime= Délai en millisecondes au terme duquel les entrées de fichiers journaux reçues 
sont écrites dans un fichier journal. 
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Par défaut : 2000  

LOGMaxBufferedRecs= Définit le nombre d'entrées de fichiers journaux conservées dans le buffer si 
elles ne peuvent pas être écrites dans les fichiers journaux. 

Par défaut : 10240 

LOGMaxLogFileSize= Taille maximum d'un fichier journal, en octets. Si un fichier journal atteint cette 
taille, il est fermé et un nouveau fichier journal est créé. 

Par défaut : 5242880 (correspond à 5 Mo) 

LOGCheckDiskTime= Définit l'intervalle en secondes durant lequel la mémoire occupée par les 
fichiers journaux est contrôlée. 

Par défaut : 60 

INIT= Action lors du démarrage de l'application dans Windows CE : 

 0 : terminer immédiatement 

 1 (ou toute autre valeur supérieure à 2) : ouvrir le port d'écoute et 
minimiser dans la barre des tâches. 

 2 : afficher uniquement la surface. 

Par défaut : 1 

DIAGNOSIS CLIENT AVANT LA VERSION 7.00 SP0 

Entrée de fichier INI Description : 

[SYS_REMOTE] Section dans  zenon6.ini. 

Contient les paramètres du module Diagnosis Client. 

LOG_CONFIG= Une chaîne de configuration du module Diagnosis Client est conservée ici. La 
chaîne comprend les éléments suivants : DEVICE=TCP/IP;HOST=[Nom 

d'hôte];PORT=[Port];TIMEOUT=[Délai d'attente] 

 DEVICE: définit le type de communication utilisé ; doit toujours être 

configurés sur TCP/IP 

 HOST: défini sur le nom de l'ordinateur du module Diagnosis Server. 

 PORT: Spécifie le port utilisé. 

 TIMEOUT: Spécifie le délai d'expiration de la connexion, en secondes. 

Configuration : 

 DEVICE=TCP/IP 

 HOST=localhost 

 PORT=1101 

 TIMEOUT=10 
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DIAGNOSIS CLIENT À PARTIR DE LA VERSION 7.00 SP0 

Entrée de fichier INI Description : 

[LOGGING_SYSTEM] Section dans zenon6.ini. 

Contient les paramètres du module Diagnosis Client. 

LOG_CONFIG= Une chaîne de configuration du module Diagnosis Client est conservée ici. La 
chaîne comprend les éléments suivants : 

DEVICE=TCP/IP;HOST=[Nom 

d'hôte];PORT=[Port];TIMEOUT=[Délai d'attente] 

 DEVICE: définit le type de communication utilisé ; doit toujours être 

configurés sur TCP/IP 

 HOST: défini sur le nom de l'ordinateur du module Diagnosis Server. 

 PORT: Spécifie le port utilisé. 

 TIMEOUT: Spécifie le délai d'expiration de la connexion, en secondes. 

Configuration : 

 DEVICE=TCP/IP 

 HOST=localhost 

 PORT=50780 

 TIMEOUT=10 

 

REMARQUE : 

INI SOUS CE 

Sous Windows CE, nous vous recommandons instamment de ne pas définir l'entrée INIT= (dans la 
section [LOGGING_SYSTEM] ou [SYS_REMOTE]) sur la valeur 2. 

Raison : la valeur 2 signifie que SysSrvCE et LogSrvCEaffichent uniquement l'interface utilisateur, et 
n'ouvrent pas le port d'écoute. 
Dans ce cas, si un service Diagnosis Client tente d'établir une connexion, il échouera. Dans ce cas, 
puisque le service Diagnosis Client démarre le procédé LogSrvCE et le procédé n'ouvre pas le port, 
chaque service Diagnosis Client démarre un procédé. Par conséquent, plusieurs procédés LogSrvCE 
s'exécutent en parallèle et le démarrage du service Diagnosis Clients est retardé, car celui-ci attend 
l'expiration du délai d'attente de la connexion pour établir la connexion de diagnostic. 
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UTILISATION DE ZENLOGSRV SUR UN SYSTÈME COMPORTANT DIFFÉRENTES VERSIONS 

Si zenLogSrv est utilisé en tant que serveur de diagnostic (Diagnosis Server) local central sur un système 
comportant différentes versions, l'entrée LOG_CONFIG dans [SYS_REMOTE] doit être configurée 
comme ceci : 
DEVICE=TCP/IP;HOST=localhost;PORT=5780;TIMEOUT=10 

Raison : les anciens clients utilisent alors zenLogSrv en tant que serveur de diagnostics (Diagnosis 
Server). Les nouveaux clients font cela automatiquement. Ce service est automatiquement activé sur le 
PC au démarrage du système ; il doit être démarré manuellement sous CE. 

Attention : si le port ne peut pas être atteint, les anciens clients démarrent zenSysSrv et réessaient de 
s'y connecter. 

 
 

9.8 Imprimante générale [DRUCKER] et [FRM_PRNT] 

Entrée Description 

[DRUCKER] Attribution d'imprimante. 

Ces paramètres sont configurés dans Editor, dans le menu suivant : Fichier 

-> Configuration générale -> Par défaut -> Imprimante. 

ALARM= Imprimante en ligne pour la liste d’alarmes ou la liste d’événements dans le 
Runtime. Sélection de la liste AML ou la liste dans les propriétés du projet 
dans le groupe Alarmes et événements ou via les fichiers ALAR.FRM ou 

BTB.FRM. 

ALARM_OFFL= Imprimante hors ligne pour la liste d’alarmes ou la liste d’événements 
(accessible via le bouton Imprimer du synoptique correspondant). 
Configuration des formats d’impression dans les fichiers ALARM_G.FRM 

et/ou BTB_G.FRM. 

L'imprimante définie dans l'entrée ALARM= est utilisée si aucune entrée 
n'est présente. 

WERTE= Imprimante pour les rapports ; également utilisée si la fonction Imprimer 

la valeur actuelle (impression des valeurs et tables actuelles) est 
sélectionnée. 

HDDRUCKER= Imprimante utilisée pour les captures d’écran 

LISTDRUCKER= Imprimante utilisée pour les listes générales. 

[FRM_PRNT] Configuration de l'impression mise en forme des listes AML ou CEL avec le 
fichier FRM_PRNT.DLL. 

LINES= Saisie du nombre de lignes par page. 
Par défaut : 0 
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9.9 Editor [EDITOR] et [Editor/CustomMenu] 

Entrée Description 

[EDITOR] Paramètres dans Editor. 

Recommandation : Configurez via Outils -> Paramètres. 

CASESENSITIVEFILTER= Le filtre de la vue de détail est sensible à la casse 

 0: Non 

 1 : Oui 

DIRECTX_TYPE= Définit si l'accélération matérielle est utilisée : 

 1 : actif 

 0 : inactif 

Par défaut : 1 

DYNRAHMEN= Affichage d'un cadre autour des éléments dynamiques dans Editor. 

 0 : inactif 

 1 : inactif (par défaut) 

EINGABE_SOFORT= Affichage immédiat du champ de saisie d'un élément lors de sa 
création : 

 0: Non 

 1 : Oui 

FANGPUNKTE= Utilisation de points magnétiques : 

 0 : désactivé 

 1 : activé 

FANGPUNKTESIZE= Taille des points magnétiques des synoptiques, en pixels 

FANGPUNKTESIZE_TEMPL= Taille des points magnétiques des cadres, en pixels 

KOORD_GLOBAL= Affichage des coordonnées : 

 0: Coordonnées client de la fenêtre 

 1 : coordonnées en pixels, indépendantes du synoptique 
(globales) 

LASTWORKSPACE= Chargement automatique du dernier espace de travail utilisé au 
démarrage d'Editor. 

 1 : le dernier espace de travail est chargé automatiquement 

 0: Editor démarre sans chargement préalable d'un espace de 
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travail 
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RASTER= Positionner sur la grille : 

 0 : inactif 

 1 : actif 

RASTER_ABSTAND_X= Distance de la grille horizontale, en pixels.  
Par défaut = 5 

RASTER_ABSTAND_Y= Distance de la grille verticale, en pixels.  
Par défaut = 5 

RASTER_COLOR= Couleurs des points de la grille. 

La couleur sera fournie au format décimal. Dans Editor, elle est 
affichée au format hexadécimal, précédée d'un caractère #. 
Exemple : La couleur #8000FF dans Editor correspond à la couleur 

16711808 dans le fichier INI. 

RASTER_GRID= Afficher la grille : 

 0 : inactif (par défaut) 

 1 : activé 

RASTER_TYPE= Type de grille : 

 0 : lignes continues 

 1 : pointillés (plus pris en charge à partir de la version 7.20, 
remplacé par 0 lors de la conversion du projet.) 

 2: Intersections 

RUECK_ANZ= Nombre d'actions pouvant être annulées. 

Par exemple : RUECK_ANZ=10 

SORTLOGICAL= Tri logique des textes dans la vue de détail : 

 0 : désactivé 

 1 : activé 

SPOT= Taille des points angulaires (coins) des éléments.  
Par défaut = 5 

SUCHE= Distance en pixels jusqu'au changement de position pour établir le 
même point en cas de déplacement. 
Par défaut = 5 

SYMBOL_COLOR= La couleur de fond des symboles dans l'éditeur de symboles, 
permettant un repérage plus aisé de la zone de traçage. 

Par défaut : Blanc 

Entrée pour la couleur blanc : SYMBOL_COLOR=16777215  

USE_WIZARDS= Utilisation d'assistants lors de la configuration : 

 0 : désactivé 
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 1 : activé 

Remarque : Affecte uniquement les assistants de configuration (par 
ex. archivage), mais pas les autres assistants (par ex. assistant 
projet). 

WINDOW= Editor mémorise sa position d'affichage à l'écran dans le fichier 
zenon6.ini lorsque vous le fermez. Lors du prochain démarrage, 
la position enregistrée est restaurée. 

 Premier nombre : définit si la fenêtre est réduite (1), agrandie 

(2) ou affichée normalement (3). 

 Autres nombres : position par rapport au coin supérieur gauche. 

Exemple : WINDOW=3 109 181 589 661 

WORKSPACEVIEW= Affichage de l'espace de travail dans Editor : 

 1: Affichage de l'espace de travail actif 

 0 : Affichage de l'espace de travail inactif 

MENU DÉFINI PAR L'UTILISATEUR 

Entrée Description 

[Editor/CustomMenu] Paramètres relatifs au menu défini par l'utilisateur dans Editor. 

Recommandation : Configuration à l'aide des options -> 
Paramètres -> menu Outils. 

Arguments#0= Paramètre d'exécution du programme. 

File#0= Nom du fichier à exécuter pour l'entrée de menu 0. 

Name#0= Entrée dans le menu pour le programme 0. 

 
 

9.10 Everywhere Server [EVERYWHERE] 

Entrée Description 

[EVERYWHERE]  Configuration des propriétés globales pour Everywhere Server. 

CERTIFCATE= Objet du certificat du serveur pour HTTPS 

Objet du certificat. Le certificat doit être enregistré dans le 
magasin de l'ordinateur, dans le nœud MY (vos certificats). 

Par exemple : CERTIFICATE=CN=MyComputerName 
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ENABLE=   1: Everywhere Server est exécuté depuis le Runtime de zenon. 

 0: Everywhere Server ne démarre pas. 

Par défaut : 0 

PORT= Port HTTPS de communication avec Everywhere Server 

Par défaut : 8050 

WRITE_ACCESS=  0: Accès en lecture seul autorisé via Everywhere Server. 

 1: Autorise l'écriture de variables et l'acquittement d'alarmes. 

Par défaut : 0 

 

Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre <Variables du driver>. 
 

9.11 Extended Trend [EW-TREND] 

Entrée Description 

[EW_TREND] Configuration du module Extended Trend 

AUTOSKALIERUNG= Définit si la fonction de mise à l'échelle automatique est active 
ou non par défaut. 

 0 : actif 

 1 : inactif 

 
 

9.12 Exporter [EXPORT] 

Entrée Description 

[EXPORT] Configuration de l'exportation. 

AML_CEL_NEU= Exportation vers un fichier dBase : 

 0 : au format par défaut 

 1 : dans les colonnes, conformément à la configuration des 

listes correspondantes 
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9.13 Paramètres de la fenêtre [PROPERTY] 

Entrée Description 

[PROPERTY] Paramètres de la fenêtre des propriétés et de la fenêtre de 
résultats. 

OUTPUTHIDEERRORS= Suppression de l'affichage des erreurs dans la fenêtre de 
résultats : 

 0: Affichage actif 

 1: Pas d'affichage 

OUTPUTHIDEMESSAGES= Suppression de l'affichage des messages dans la fenêtre de 
résultats : 

 0: Affichage actif 

 1: Pas d'affichage 

OUTPUTHIDEWARNINGS= Suppression de l'affichage des avertissements dans la fenêtre de 
résultats : 

 0: Affichage actif 

 1: Pas d'affichage 

SHOWALL= Affichage des propriétés dans la fenêtre des propriétés : 

 0 : désactivé 

 1 : activé 

SHOWFAVORITES= Affichage des favoris dans la fenêtre des propriétés : 

 0 : désactivé 

 1 : activé 

Si la propriété VIEW= possède la valeur 2, les favoris sont 
toujours affichés. 

SORT= Tri dans la fenêtre des propriétés : 

 0 : croissant 

 1 : décroissant 

 2 : logique 

VIEW= Affichage des propriétés dans la fenêtre des propriétés : 

 0 : groupé 

 1 : toutes 

 2: Vue de boîte de dialogue 
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9.14 Adresse IP sous Windows CE [IPADDR] 

Entrée Description 

[IPADDR] Uniquement sous Windows CE. 

Les fichiers HOSTS n'étant pas pris en charge sous CE, Windows 
CE établit une liste d'attribution d'adresses IP aux noms 
d'ordinateurs 

Cette liste n'est nécessaire que sur les réseaux dépourvus de 
DNS. Si un serveur DNS existe, Windows CE identifie de 
lui-même les noms.  
La liste ne peut uniquement être modifiée manuellement, au 
moyen d'un éditeur de texte. Généralement, seule l'adresse du 
serveur défini doit être spécifiée. 

COMPUTERNAME1= Attribue une adresse IP à un ordinateur COMPUTERNAME1.  
Exemple : MAIN=10.20.10.01 attribue le nom d'ordinateur 
MAIN à l'adresse IP correspondante. 

Attention : Toutes les entrées (noms d'ordinateurs) doivent être 
indiquées en majuscules, faute de quoi elles ne seront pas 
reconnues. 
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9.15 Message Control [MESSAGE CONTROL] 

Entrée Description 

[MESSAGE CONTROL] Paramètres du module Message Control. 

Recommandation : Configuration via les propriétés du groupe 
Module Message Control dans l'espace de travail, avec trois 
sous-groupes et les propriétés du groupe Paramètres spécifiques 

au projet dans le noeud Message Control de l'arborescence 
des projerts. 

GSM_SMS= Activation du type d'envoi SMS via GMS. 

 0 : actif 

 0 : inactif 

Par défaut : 0 

L'entrée Message32.ini correspondre à l'entrée [GSM] 
On 

This is taken into account when importing/exporting the ini 
settings. 

Correspond à la propriété Type d'envoi actif, dans le groupe 
Message SMS (modem GSM), dans Editor. 

GSM_SMS_COM= Port COM utilisé pour établir la connexion au modem. 

Valeur par défaut : vide 

Pour cela, activez la propriété Connexion modem (série) dans 
Editor. 

GSM_SMS_PIN= Code PIN utilisé pour l'authentification auprès du modem. 

Valeur par défaut : vide 

Pour cela, activez la propriété Code PIN dans Editor. 

GSM_SMS_SMSC= Numéro de téléphone du centre de messagerie du fournisseur 
GSM. 

Valeur par défaut : vide 

Pour cela, activez la propriété Numéro du centre SMS dans 
Editor. 

GSM_BULK_DELETE= Comportement lors de la suppression d'un SMS : 

 0: Les messages sont supprimés avec la méthode Index. Les 
SMS lus sont supprimés individuellement 

 1: Les messages sont supprimés avec la méthode 
Statusflag. Tous les SMS lus sont supprimés en même 
temps. 
Remarque : Cette méthode est rapide et plus puissante, 
mais elle n’est pas prise en charge par tous les modems. 
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Par défaut : 0 

Pour cela, activez la propriété Supprime SMS avec la syntaxe 

d'état de la commande AT+CMGD dans Editor. 

Outlook= Notification par e-mail via Outlook : 

 0 : inactif 

 1 : actif 

Par défaut : 0 

Correspond à la propriété Type d'envoi actif, dans le groupe 
Message e-mail (Outlook), dans Editor. 

Outlook_Profile= Nom du profil Outlook utilisé pour l’envoi. 

Valeur par défaut : vide 

Pour cela, activez la propriété Profil dans Editor. 

POP_APOP= Contrôle l'authentification sur le serveur de courrier entrant avec 
messagerie via SMTP/POP. 

 0: User (USER) and password (PASS) are used for 
authentication. 

 1: La commande APOP est utilisée pour l'authentification au 
lieu de l'utilisateur et du mot de passe. 

Par défaut : 0 

Correspond à la propriété Utiliser APOP pour 

l'authentification, dans le groupe Paramètres e-mail (SMTP), 
dans Editor. 

POP_KEEP_MAILS= Définit si les e-mails lus restent sur le serveur. 

 0: les e-mails sont supprimés du serveur après 

téléchargement. 

 1: Les courriels restent après avoir été récupérés sur le 
serveur. 

Par défaut : 0 

Remarque : puisque le protocole POP3 n'offre pas la possibilité 
de filtrer les messages lors de leur téléchargement, tout le 
courrier entrant est systématiquement téléchargé. Si cette 
propriété est active, l’utilisation de la mémoire sur le serveur 
augmente et les performances peuvent diminuer lors de la 
récupération des e-mails. 

Pour cela, activez la propriété Laisser les mails lus sur le 

serveur dans Editor. 

POP_PASSWORD= Mot de passe de connexion au serveur de courrier entrant 
(POP3). Le mot de passe est enregistré sous forme chiffrée, et est 
uniquement déchiffré aux fins de l’authentification. 
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Doit uniquement être configuré dans Editor. 

Valeur par défaut : vide 

Correspond à la propriété Mot de passe, dans le groupe Serveur 

de mails entrants, dans Editor. 

POP_POLL_INTERVALL= Intervalle minimum entre deux demandes POP3, en secondes. La 
valeur ne doit pas être inférieure à la valeur de consigne du 
serveur POP3. 

 Minimum : 10 

 Maximum : 4294967295 

Par défaut : 60 

Pour cela, activez la propriété Temps minimum entre deux 

requêtes (s) dans Editor. 

POP_PORT= Port d’adressage du serveur POP3. 

 Valeur maximale : 6553 

Par défaut pour : 

 Connexion non sécurisée : 110 

 Connexion sécurisée : 995 

Correspond à la propriété Port, dans le groupe Serveur de mails 

entrants, dans Editor. 

POP_SECURITY= Type de protection de la connexion au serveur POP3. 

 0 : pas de sécurité 

 1: SSLv2 et SSLv3 

 2: TLSv1 

Par défaut : 0 

Correspond à la propriété Encryptage, dans le groupe Serveur 

de mails entrants, dans Editor. 

POP_SERVER= Adresse du serveur POP3. 

Valeur par défaut : vide 

Correspond à la propriété Serveur de mails, dans le groupe 
Serveur de mails entrants, dans Editor. 

POP_USER= Nom d'utilisateur du serveur entrant. 

Valeur par défaut : vide 

Correspond à la propriété Identifiant utilisateur, dans le groupe 
Serveur de mails entrants, dans Editor. 

SMSGateway= Notification par SMS via passerelle SMS : 

 0 : inactif 
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 1 : actif 

Par défaut : 0 

Correspond à la propriété Type d'envoi actif, dans le groupe 
Message SMS (passerelle SMS), dans Editor. 
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SMSGateway_Inbox= Dossier de réception du serveur de SMS pour l’envoi de SMS. 

Valeur par défaut : vide 

Pour cela, activez la propriété Dossier de boite d'envoi dans 
Editor. 

SMSGateway_OriginId= Identification de l’expéditeur pour l’envoi de SMS. 

Valeur par défaut : vide 

Pour cela, activez la propriété ID expéditeur dans Editor. 

SMSGateway_Outbox= Dossier d’envoi du serveur de SMS pour l’envoi de SMS. 

Valeur par défaut : vide 

Pour cela, activez la propriété Dossier de boîte d'envoi dans 
Editor. 

SMSGateway_Prefix= Première lettre du fichier SMS. Doit être unique à chaque projet. 

Longueur : 1 caractère 

Par défaut : F 

Pour cela, activez la propriété Première lettre du fichier SMS 
dans Editor. 

SMSGateway_SemaphorPrefix= Première lettre du fichier de verrouillage. 

Longueur : 1 caractère 

Par défaut : S 

Pour cela, activez la propriété Première lettre du fichier 

'lock/semaphore' dans Editor. 

SMSGateway_SmartAlarm= la gestion intelligente des alarmes est utilisée. Doit être unique à 
chaque projet. 

 0 : inactif 

 1 : actif 

Par défaut : 0 

Pour cela, activez la propriété Gestion d'alarmes intelligente 
dans Editor. 

SMSGateway_Statusbox= Dossier des messages d'état de la fonction d'envoi de SMS. 

Valeur par défaut : vide 

Pour cela, activez la propriété Dossier d'état dans Editor. 

SMSGateway_TimeOut= Délai d’attente en minutes des messages envoyés. Définit le délai 
au terme duquel un message est considéré comme n’ayant pas 
été correctement envoyé. 

Par défaut : 60 

Pour cela, activez la propriété Timeout dans Editor. 
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SMTP_AUTH= Authentification sur le serveur de courrier sortant. 

 0 : pas de sécurité 

 1 : connexion au serveur POP3 avant l'envoi 

 2: SMTP AUTH avec connexion au serveur SMTP avant 
expédition 

Par défaut : 0 

Correspond à la propriété Auhentification pour le serveur de 

mails sortants, dans le groupe Serveur de mails sortants, dans 
Editor. 

SMTP_OTHER_CREDS= Définit si le serveur de courrier sortant utilise des données de 
connexion différentes de celles du serveur de courrier entrant. 

 0 : inactif 

 1 : actif 

Par défaut : 0 

Pour cela, activez la propriété Serveur de mails sortants dans 
Editor. 

SMTP_PASSWORD= Données hexadécimales du mot de passe chiffré 
d'authentification sur le serveur de courrier sortant. 

Valeur par défaut : vide 

Pour cela, activez la propriété Serveur de mails sortants dans 
Editor. 

SMTP_OTHER_CREDS= Données de connexion au serveur SMTP. 

 0: les données de connexion du serveur de courrier entrant 
sont également utilisées sur le serveur de courrier sortant. 

 1: pour l’authentification sur le serveur de courrier sortant, 
des données d’authentification différentes de celles du 
serveur de courrier entrant sont utilisées. 

Par défaut : 0 

Correspond à la propriété Utiliser un 'log' pour les données 

différent de celui du serveur de mails entrants, dans le groupe 
Serveur de mails sortants, dans Editor. 

SMTP_OUT_ADDR= Adresse pour les messages envoyés. 

Valeur par défaut : vide 

Correspond à la propriété Adresse pour les e-mails sortants, 
dans le groupe Serveur de mails sortants, dans Editor. 
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SMTP_POP_MAIL= Notification par e-mail via SMTP/POP : 

 1 : actif 

 0 : inactif 

Par défaut : 0 

Correspond à la propriété Type d'envoi actif, dans le groupe 
Serveur de mails sortants, dans Editor. 

SMTP_PORT= Définit le port utilisé sur le serveur SMTP. 

Maximum : 65535 

Par défaut : 25 

Correspond à la propriété Port, dans le groupe Serveur de mails 

sortants, dans Editor. 

SMTP_SECURITY= Type de encryptage de la connexion au serveur SMTP. 

 0 : pas de sécurité 

 1: SSLv2 et SSLv3 

 2: TLSv1 

Par défaut : 0 

Correspond à la propriété Encryptage, dans le groupe Serveur 

de mails sortants, dans Editor. 

SMTP_SERVER= Serveur SMTP défini par l'utilisateur. 

Valeur par défaut : vide 

Correspond à la propriété Adresse du serveur, dans le groupe 
Serveur de mails sortants, dans Editor. 

SMTP_SRV_IS_POP= Cette entrée définit si le serveur POP3 est utilisé en tant que 
serveur SMTP. 

 1: les serveurs POP3 et SMTP sont identiques 

 0: les serveurs POP3 et SMTP sont différents 

Par défaut : 0 

Correspond à la propriété Utiliser le serveur de mails entrants 

pour les mails sortants, dans le groupe Serveur de mails 

sortants, dans Editor. 

SMTP_SUBJECT= Objet des messages sortants, permettant de détecter si un e-mail 
reçu sur le serveur correspond à un type d'envoi précis. 

Pour être traités par le système, les e-mails reçus doivent 
comporter ce texte. Les e-mails ne contenant pas ce sujet ne sont 
ni transmis au module Message Control, ni supprimés du serveur. 

Par défaut : MsgCtrl_Alert: 

Correspond à la propriété Sujet pour les e-mails sortants, dans 
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le groupe Serveur de mails sortants, dans Editor. 

SMTP_USER= Nom d'utilisateur enregistré sur le serveur de courrier sortant. 

Valeur par défaut : vide 

Correspond à la propriété Identifiant utilisateur, dans le groupe 
Serveur de mails sortants, dans Editor. 

SMTP_USER_IS_ADDR= Définit si le nom d'utilisateur utilisé pour l'authentification sur le 
serveur de courrier sortant est utilisé en tant qu'adresse 
d'expéditeur des e-mails envoyés. N'est utilisé que si l'entrée 
SMTP_AUTH=  est différente de 0. 

 1 : actif 

 0 : inactif 

Par défaut : 0 

Correspond à la propriété Le nom de l'utilisateur est l'adresse 

pour les e-mails sortants, dans le groupe Serveur de mails 

sortants, dans Editor. 

Speech= Notification synthèse vocale par modem : 

 0 : inactif 

 1 : actif 

Par défaut : 0 

Correspond à la propriété Modem vocal (Text-to-Speech), dans 
le groupe Message vocal, dans Editor. 

Speech_Name= Sélection de la parole et du langage pour la synthèse vocale. 

Assurez-vous que les voix correctes ont été sélectionnées 
pour Editor : 

 Editor 32 bits : 
C:\Windows\SysWOW64\Speech\SpeechUX\sapi.

cpl  

 Editor 64 bits : 
C:\Windows\System32\Speech\SpeechUX\sapi.

cpl 

Valeur par défaut : vide 

Correspond à la propriété Voix :, dans le groupe Text-to-Speech, 
dans Editor. 
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Speech_Rate= Vitesse de la voix. 

 Minimum : -10 

 Maximum : 10 

Par défaut : 0 

Correspond à la propriété Vitesse speech, dans le groupe 
Text-to-Speech, dans Editor. 

Speech_Volume= Volume de la voix. Ce nombre est une valeur, en pourcentage, de 
la valeur maximale pour la voix sélectionnée. 

 Maximum : 100 

 Minimum : 0 nombre issu du système d'exploitation, sans 
modification 

Par défaut : 0 

Correspond à la propriété Volume, dans le groupe 
Text-to-Speech, dans Editor. 

Subject= Identifiant unique que doivent contenir les e-mails entrants pour 
être traités par le module de Gestion des messages. 

Par défaut : MsgCtrl_Alert: 

Correspond à la propriété Sujet (ID), dans le groupe Message 

e-mail (Outlook), dans Editor. 

Telephone= Notification par fichier audio via modem : 

 0 : inactif 

 1 : actif 

Par défaut : 0 

Correspond à la propriété Modem vocal (fichier audio), dans le 
groupe Message vocal, dans Editor. 

Telephone_IgnoreDisconnect= Comportement en cas d'interruption de la connexion : 

 1: une déconnexion (par ex., le destinataire met un terme à 
l'appel) est ignorée et le message est relu dans son 
intégralité avant la fermeture de la ligne. 

 0: la transmission du message est abandonnée lors de 
l'interruption de la connexion. 

Par défaut : 0 

Correspond à la propriété Ignorer la déconnexion, dans le 
groupe Message vocal, dans Editor. 

Telephone_Line= Saisie du modem à utiliser. Ces éléments doivent déjà être 
configurée sur l'ordinateur. 

Correspond à la propriété Nom ligne, dans le groupe 
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Paramètres téléphone, dans Editor. 

Telephone_LineId= Identifiant de périphérique généré automatiquement et 
identifiant le modem sélectionné. En présence de plusieurs 
modems avec le même nom, permet de distinguer les 
périphériques. 

Attention : Fournie uniquement à titre informatif. Il ne doit pas 
être modifié ! 

Correspond à la propriété ID ligne, dans le groupe Paramètres 

téléphone, dans Editor. 

Telephone_Timeout= Délai en minutes au terme duquel une condition existante doit 
être annulée et fermée. Le délai doit être plus long que le délai 
nécessaire à la lecture et la confirmation du message. 

Par défaut : 1 

Correspond à la propriété Time-out [min], dans le groupe 
Message vocal, dans Editor. 

Telephone_WelcomeMessageCount= Nombre de répétitions pour le texte d’accueil. 

Par défaut : 5 

Correspond à la propriété Répéter le texte d'accueil, dans le 
groupe Message vocal, dans Editor. 

VOIP_AUDIO= Message vocal sous forme de fichier audio au moyen de Voice 
over IP: 

 0 : inactif 

 1 : Voix par IP (Fichier audio) 

Par défaut : 0 

Correspond à la propriété Voix par IP (Fichier audio), dans le 
groupe Message vocal, dans Editor. 

Remarque : 

Les conditions suivantes doivent être satisfaites pour que le 
service VoIP soit utilisable : 

 Le fournisseur de service VoIP doit prendre en charge les 
protocoles SIP et RTP. 

 Les ports correspondants doivent être ouverts au niveau du 
pare-feu : 
SIP (Default: 5060) 

RTP (Par défaut 4000) 

RTCP (Par défaut 4001) 
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VOIP_DOMAIN= Adresse du serveur du fournisseur VoIP. 

Par défaut : (vide) 

Correspond à la propriété Adresse du serveur, dans le groupe 
Voix par IP, dans Editor. 

VOIP_PASSWORD= Mot de passe pour l’accès au VoIP. 

Est enregistré sous forme cryptée et ne doit être modifié que 
dans l'interface utilisateur. 

Par défaut : (vide) 

Correspond à la propriété Mot de passe, dans le groupe Voix par 

IP, dans Editor. 

VOIP_RTP= Numéro du port RTP pour VoIP. 

Par défaut : 4000 

Correspond à la propriété Port RTP, dans le groupe Voix par IP, 
dans Editor. 



zenon6.ini 

 

 

157 

 

 

VOIP_SIP= Numéro du port SIP pour VoIP. 

Par défaut : 5060 

Correspond à la propriété Port SIP, dans le groupe Voix par IP, 
dans Editor. 

VOIP_TTS= Message vocal sous forme de synthèse vocale au moyen de la 
voix sur IP : 

 0 : inactif 

 1: Voix par IP (Text-to-Speech) 

Par défaut : 0 

Correspond à la propriété Voix par IP (Text-to-Speech), dans le 
groupe Message vocal, dans Editor. 

Remarque : 

Les conditions suivantes doivent être satisfaites pour que le 
service VoIP soit utilisable : 

 Le fournisseur de service VoIP doit prendre en charge les 
protocoles SIP et RTP. 

 Les ports correspondants doivent être ouverts au niveau du 
pare-feu : 
SIP (Default: 5060) 

RTP (Par défaut 4000) 

RTCP (Par défaut 4001) 

VOIP_USER= Nom d’utilisateur pour l’accès au VoIP. 

Par défaut : (vide) 

Correspond à la propriété Identifiant utilisateur, dans le groupe 
Voix par IP, dans Editor. 

 

Informations 

Certaines propriétés peuvent accepter les valeurs d'autres propriétés. Vous sauvegardez 
toujours la dernière valeur saisie. La valeur des entrées ini ne doit donc pas toujours 
correspondre aux valeurs des propriétés affichées dans l'éditeur. Les propriétés suivantes 
sont affectés : 

 SMTP_SERVER= -> Adresse du serveur 

 SMTP_USER= -> Identifiant utilisateur 

 SMTP_PASSWORD= -> Mot de passe 

 SMTP_OUT_ADDR= -> Adresse pour les e-mails sortants 
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9.16 Réseau [NETZ] 

Entrée Description 

[NETZ] Configuration du fonctionnement du réseau 

ANALYZER2_SERVER_TIMEOUT_SE

C= 
Délai d'attente de connexion lors de l'exécution de la Analyzer 
Report Execution Function. 

Valeur en secondes. 

 Minimum : 1 

 Maximum : 86400 

Par défaut : 100 

Valide uniquement en cas de connexion à Analyzer Server 
version 2.XX. À partir de la version 7.50, le délai d'attente est 
configuré à l'aide des options ZAMS. 

ENCRYPTION_PWD Ici, le mot de passe est saisi après avoir été créé ; il est chiffré 
automatiquement. Le mot de passe est chiffré par l'ordinateur ; 
ainsi, la saisie d'un mot de passe identique sur des ordinateurs 
différents entraîne l'affichage de contenus différents pour cette 
entrée. 

Remarque : Cette entrée .INI est également valide pour  
zenon Web Client. 

NET_CONNECTCOUNT= Nombre de tentatives d'établissement d'une connexion TCP/IP 
au client. 

 0: 

Par défaut = 0 (nouvelle tentative immédiate) 

NET_CONNECTWAIT_MSEC= Délai d'attente après l'échec d'une tentative de connexion 
TCP/IP du client, en millisecondes. 
Par défaut = 30000 

NET_PROXYPORT= Port de connexion entre zenon Web Client et zenon Web Server: 
zenon Web Server écoute le port et zenonWeb Client se 
connecte à celui-ci. 
Par défaut : 

 TCP : 1102 

 HTTP : 8080 

NET_TIMEOUT_MSEC= Délai d'attente des communications du réseau, en millisecondes.  
Par défaut = 30000 (= 30 secondes) 

Cette entrée détermine le temps d'inactivité avant que le 
serveur de secours ne passe au serveur primaire (en cas 
d'échec). 

Ainsi que la taille du tampon. La mémoire tampon du serveur de 
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secours enregistre toutes les valeurs pendant le temps défini. De 
plus, le temps de mise en mémoire tampon est augmenté d'un 
tiers par rapport au temps défini. 

NET_NETMODULTIMEOUT_MSE

C= 
Délai d'attente des communications du module, en 
millisecondes. N'est pas utilisé pour une demande de module 
spontanée sur le client ou le serveur redondant. Si aucune 
réponse n'est reçue du serveur dans le délai défini, l'action est 
annulée. 

Par défaut = 30000 

Exemples : Affichage des données d'archives pour le module 
Extended Trend, la fonction de gestion des recettes, la liste de 
mots de passe, etc.) 

POLLING_INTERVALL= Délai d'attente, en millisecondes, au terme duquel le zenon Web 
Client envoie une nouvelle demande HTTP GET au zenon Web 
Server si le buffer d'une connexion est vide. 

Par défaut : 2000 

PWD_VALIDATION= Empreinte numérique permettant de vérifier si les données 
utilisées pour le chiffrement ont été modifiées. 

Remarque : Cette entrée .INI est également valide pour  
zenon Web Client. 

QUESIZE= Nombre maximum d'objets dans la file d'attente sur le réseau.  
Par défaut : 5000 

TIMESYNCH= Synchronisation du temps : 

 1: = l'heure est comparée à celle d'un projet de serveur (par 
défaut). 

 0: = l'heure n'est pas comparée (pour la redondance 

circulaire, par exemple) 

USE_ENCRYPTION= Activer ou désactiver le chiffrement : 

0 : inactif 

1 : actif 

Remarque : Cette entrée .INI est également valide pour  
zenon Web Client. 

USEIPV6= Réglemente l'utilisation du protocole IPv6. 

1: active, toutes les connexions TCP sont établies avec le 

protocole IPv6. 

0: inactive, toutes les connexions TCP sont établies avec le 

protocole IPv4. 

Le double fonctionnement n'est pas autorisé. 

Remarque : si cette option est modifiée, tous les procédés 
zenon en cours doivent être redémarrés. Ceci concerne en 
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particulier zenAdminSrv, zenSysSrv, zenLogSrv et zenDBSrv. 

Les composants suivants ne sont pas affectés par le paramètre : 

 Communications du driver avec les automates 

 Communications du protocole dans les plugins de Process 
Gateway 

 Communications de l'espace de travail et du Runtime dans 
zenon Logic 

Attention : fonctionne uniquement avec les versions 7 et 
ultérieures. Aucune version avant la version 7 ne peut être 
démarrée si cette option est active. 

WAN= Connexion du client au serveur : 

 0: LAN (par défaut) 

 1: WAN 

WAN_IDLETIME= Délai d'inactivité du WAN.  
La connexion au serveur ou au client est fermée après ce délai.  
Par défaut = 30000 ms 

 
 

9.17 Paramètres du chemin [PATH] 

Entrée Description 

[PATH] Configuration des chemins d'accès. 

BILDER= Chemin d'accès des fichiers BLD. 

BITMAP= Fichiers graphiques autorisés. Les formats suivants sont 
possibles : 

 *.bmp 

 *.jpg 

 *.png 

 *.tif 

 *.wmf 

 *.xaml 

 *.cdwpf 

DLL= Chemin d'accès des fichiers DLL (répertoire d'installation des 
programmes). 

EDOC_PATH = Chemin du document EPLAN (programme de documentation 
électronique). 
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Par exemple : 
EDOC_PATH=C:\\programs\EPLAN\View\1.7.1

1\BIN\W3u.exe 

EXPORTARV= Chemin des archives transférées par l'utilisateur (*.arv) 

GRAPHIK= Chemin des fichiers graphiques pour l'importation de 
graphiques. 

ONLINE_HELP= Chemin d'accès des fichiers CHM dans le Runtime. 

VBF30= Chemin d'accès de la base de données du projet actuel. 

WEB_PROJECT_PATH= Dossier des fichiers de Runtime du zenonWeb Client. Si cette 
entrée n'est pas disponible, le dossier %temp%\zenWebCli 
est utilisé. 

Entrées de global_vars.js dans le zenon Web Server  
sont attachés à ce chemin. 

 
 

9.18 Configuration du port [LISTENING_SOCKETS] 

Entrée Description 

[LISTENING_SOCKETS] Configuration des ports d'écoute pour les applications. Les 
modifications apportées au fichier zenon6.ini doivent être 
transférées à tous les autres ordinateurs inclus dans la 
communication. 

Attention : 

 Une modification peut entraîner le redémarrage de 
l'ordinateur. 

 Tous les ordinateurs avec lesquels ont lieu des 
communications doivent comporter les mêmes 
paramètres. 

 Ces paramètres ne sont pas disponibles sous Windows CE. 

 Les paramètres enregistrés dans le fichier zenon6.ini 
correspondant sont utilisés dans Runtime. 

Recommandation : Configurez ces paramètres à l'aide de 
l'outil Startup Tool. 
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XXX_CUST_PORT= XXX représente l'application correspondante. 

Numéro de port alternatif. Effectif uniquement si 
XXX_PORT_CASE=1. 

XXX_BIND_ADDRESS= XXX représente l'application correspondante. 

Adresse IP fixe. Effectif uniquement si XXX_BIND_CASE=1. 

XXX_BIND_ADAPTER= XXX représente l'application correspondante. 

Nom du paramètre réseau. Effectif uniquement si 
XXX_BIND_CASE=2. 

XXX_BIND_CASE= XXX représente l'application correspondante. 

Type de connexion : 

 0: tous les adaptateurs 

 1 : via l'adresse 

 2 : via l'adaptateur 

Remarque : Pour 1 et 2, l'adresse correspondante doit être 

configurée à l'aide de l'entrée correspondante. 

XXX_PORT_CASE= XXX représente l'application correspondante. 

Type d'affectation de port : 

 0: Port par défaut. Numéro de port standard. 

 1: Port personnalisé. Numéro de port individuel. 

Remarque : Pour 1, l'adresse correspondante doit être 
configurée à l'aide de l'entrée correspondante. 

APPLICATIONS ET PARAMÈTRES PAR DÉFAUT 

SERVICE D'ADMINISTRATION 

ADMINSRV_CUST_PORT= Numéro de port alternatif pour le service Administrator 

Service. Effectif uniquement si 
ADMINSRV_PORT_CASE=1. 

Par défaut : 50777 

ADMINSRV_BIND_ADDRESS= Adresse IP fixe pour le service Administrator Service. Effectif 
uniquement si ADMINSRV_BIND_CASE=1. 

Par défaut : 0.0.0.0 

ADMINSRV_BIND_ADAPTER= Nom de l'adaptateur réseau pour le service Administrator 

Service. Effectif uniquement si 
ADMINSRV_BIND_CASE=2. 

Par défaut : Pas d'entrée (vide). 
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ADMINSRV_BIND_CASE= Type de connexion pour le service Administrator Service. 

 0: tous les adaptateurs 

 1 : via l'adresse 

 2 : via l'adaptateur 

Par défaut : 0 

Remarque : Pour 1 et 2, l'adresse correspondante doit être 
configurée à l'aide de l'entrée correspondante. 

ADMINSRV_PORT_CASE= Type d'affectation de port pour le service Administrator 

Service. 

 0: Port par défaut. Numéro de port standard. 

 1: Port personnalisé. Numéro de port individuel. 

Par défaut : 0 

Remarque : Pour 1, l'adresse correspondante doit être 
configurée à l'aide de l'entrée correspondante. 

SERVICE ANALYZER CONNECTOR SERVICE 

ANACONSRV_CUST_PORT= Numéro de port alternatif du service Analyzer Connector 

Service. Effectif uniquement si 
ANACONSRV_PORT_CASE=1. 

Par défaut : 50778 

ANACONSRV_BIND_ADDRESS= Adresse IP fixe pour le service Analyzer Connector Service. 
Effectif uniquement si ANACONSRV_BIND_CASE=1. 

Par défaut : 0.0.0.0 

ANACONSRV_BIND_ADAPTER= Nom de l'adaptateur réseau pour le service Analyzer 

Connector Service. Effectif uniquement si 
ANACONSRV_BIND_CASE=2. 

Par défaut : Pas d'entrée (vide). 

ANACONSRV_BIND_CASE= Type de connexion pour le service Analyzer Connector 

Service. 

 0: tous les adaptateurs 

 1 : via l'adresse 

 2 : via l'adaptateur 

Par défaut : 0 

Remarque : Pour 1 et 2, l'adresse correspondante doit être 
configurée à l'aide de l'entrée correspondante. 

ANACONSRV_PORT_CASE= Type d'affectation de port pour le service Analyzer Connector 

Service. 
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 0: Port par défaut. Numéro de port standard. 

 1: Port personnalisé. Numéro de port individuel. 

Par défaut : 0 

Remarque : Pour 1, l'adresse correspondante doit être 
configurée à l'aide de l'entrée correspondante. 

SERVICE ANALYZER LICENSE 

ANALICSRV_CUST_PORT Numéro de port alternatif du service Analyzer License 

Service. Effectif uniquement si 
ANALICSRV_PORT_CASE=1. 

Par défaut : 50779 

ANALICSRV_BIND_ADDRESS= Adresse IP fixe pour le service Analyzer License Service. 
Effectif uniquement si ANALICSRV_BIND_CASE=1. 

Par défaut : 0.0.0.0 

ANALICSRV_BIND_ADAPTER= Nom de l'adaptateur réseau pour le service Analyzer License 

Service. Effectif uniquement si 
ANALICSRV_BIND_CASE=2. 

Par défaut : Pas d'entrée (vide). 

ANALICSRV_BIND_CASE= Type de connexion pour le service Analyzer License Service. 

 0: tous les adaptateurs 

 1 : via l'adresse 

 2 : via l'adaptateur 

Par défaut : 0 

Remarque : Pour 1 et 2, l'adresse correspondante doit être 

configurée à l'aide de l'entrée correspondante. 

ANALICSRV_PORT_CASE= Type d'affectation de port pour le service Analyzer License 

Service. 

 0: Port par défaut. Numéro de port standard. 

 1: Port personnalisé. Numéro de port individuel. 

Par défaut : 0 

Remarque : Pour 1, l'adresse correspondante doit être 

configurée à l'aide de l'entrée correspondante. 

SERVICE DE BASE DE DONNÉES 

DBSRV_CUST_PORT= Numéro de port alternatif pour le service DB Service. Effectif 
uniquement si DBSRV_PORT_CASE=1. 
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Par défaut : 1103 

DBSRV_BIND_ADDRESS= Adresse IP fixe pour le service DB Service. Effectif uniquement 
si DBSRV_BIND_CASE=1. 

Par défaut : 0.0.0.0 

Par défaut : 0.0.0.0 

DBSRV_BIND_ADAPTER= Nom de l'adaptateur réseau pour le service DB Service. 
Effectif uniquement si DBSRV_BIND_CASE=2. 

Par défaut : Pas d'entrée (vide). 

DBSRV_BIND_CASE= Type de connexion pour le service DB Service. 

 0: tous les adaptateurs 

 1 : via l'adresse 

 2 : via l'adaptateur 

Par défaut : 0 

Remarque : Pour 1 et 2, l'adresse correspondante doit être 
configurée à l'aide de l'entrée correspondante. 

DBSRV_PORT_CASE= Type d'affectation de port pour le service DB Service. 

 0: Port par défaut. Numéro de port standard. 

 1: Port personnalisé. Numéro de port individuel. 

Par défaut : 0 

Remarque : Pour 1, l'adresse correspondante doit être 
configurée à l'aide de l'entrée correspondante. 

SERVICE DE JOURNALISATION 

LOGSRV_CUST_PORT= Numéro de port alternatif pour le service Logging Service. 
Effectif uniquement si LOGSRV_PORT_CASE=1. 

Par défaut : 50780 

LOGSRV_BIND_ADDRESS= Adresse IP fixe pour le service Logging Service. Effectif 
uniquement si LOGSRV_BIND_CASE=1. 

Par défaut : 0.0.0.0 

LOGSRV_BIND_ADAPTER= Nom de l'adaptateur réseau pour le service Logging Service. 
Effectif uniquement si LOGSRV_BIND_CASE=2. 

Par défaut : Pas d'entrée (vide). 

LOGSRV_BIND_CASE= Type de connexion pour le service Logging Service. 

 0: tous les adaptateurs 

 1 : via l'adresse 
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 2 : via l'adaptateur 

Par défaut : 0 

Remarque : Pour 1 et 2, l'adresse correspondante doit être 

configurée à l'aide de l'entrée correspondante. 

LOGSRV_PORT_CASE= Type d'affectation de port pour le service Logging Service. 

 0: Port par défaut. Numéro de port standard. 

 1: Port personnalisé. Numéro de port individuel. 

Par défaut : 0 

Remarque : Pour 1, l'adresse correspondante doit être 

configurée à l'aide de l'entrée correspondante. 

SERVICE RÉSEAU 

NETSRV_CUST_PORT= Numéro de port alternatif pour le service Network Service. 
Effectif uniquement si NETSRV_PORT_CASE=1. 

Par défaut : 1100 

NETSRV_BIND_ADDRESS= Adresse IP fixe pour le service Network Service. Effectif 
uniquement si NETSRV_BIND_CASE=1. 

Par défaut : 0.0.0.0 

NETSRV_BIND_ADAPTER= Nom de l'adaptateur réseau pour le service Network Service. 
Effectif uniquement si NETSRV_BIND_CASE=2. 

Par défaut : Pas d'entrée (vide). 

NETSRV_BIND_CASE= Type de connexion pour le service Network Service. 

 0: tous les adaptateurs 

 1 : via l'adresse 

 2 : via l'adaptateur 

Par défaut : 0 

Remarque : Pour 1 et 2, l'adresse correspondante doit être 
configurée à l'aide de l'entrée correspondante. 

NETSRV_PORT_CASE= Type d'affectation de port pour le service Network Service. 

 0: Port par défaut. Numéro de port standard. 

 1: Port personnalisé. Numéro de port individuel. 

Par défaut : 0 

Remarque : Pour 1, l'adresse correspondante doit être 
configurée à l'aide de l'entrée correspondante. 

SERVICE SNMP TRAP 
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SNMPTRAPSRV_CUST_PORT= Numéro de port alternatif pour le service SNMP Trap Service. 
Effectif uniquement si SNMPTRAPSRV_PORT_CASE=1. 

Par défaut : 50782 

SNMPTRAPSRV_BIND_ADDRESS= Adresse IP fixe pour le service SNMP Trap Service. Effectif 
uniquement si  SNMPTRAPSRV_BIND_CASE=1. 

Par défaut : 0.0.0.0 

SNMPTRAPSRV_BIND_ADAPTER= Nom de l'adaptateur réseau pour le service SNMP Trap 

Service. Effectif uniquement si 
SNMPTRAPSRV_BIND_CASE=2. 

Par défaut : Pas d'entrée (vide). 

SNMPTRAPSRV_BIND_CASE= Type de connexion pour le service SNMP Trap Service. 

 0: tous les adaptateurs 

 1 : via l'adresse 

 2 : via l'adaptateur 

Par défaut : 0 

Remarque : Pour 1 et 2, l'adresse correspondante doit être 

configurée à l'aide de l'entrée correspondante. 

SNMPTRAPSRV_PORT_CASE= Type d'affectation de port pour le service SNMP Trap Service. 

 0: Port par défaut. Numéro de port standard. 

 1: Port personnalisé. Numéro de port individuel. 

Par défaut : 0 

Remarque : Pour 1, l'adresse correspondante doit être 
configurée à l'aide de l'entrée correspondante. 

SERVICE DE TRANSFERT 

SYSSRV_CUST_PORT= Numéro de port alternatif pour le service Transport Service. 
Effectif uniquement si SYSSRV_PORT_CASE=1. 

Par défaut : 1101 

SYSSRV_BIND_ADDRESS= Adresse IP fixe pour le service Transport Service. Effectif 
uniquement si SYSSRV_BIND_CASE=1. 

Par défaut : 0.0.0.0 

SYSSRV_BIND_ADAPTER= Nom de l'adaptateur réseau pour le service Transport 

Service. Effectif uniquement si SYSSRV_BIND_CASE=2. 

Par défaut : Pas d'entrée (vide). 

SYSSRV_BIND_CASE= Type de connexion pour le service Transport Service. 

 0: tous les adaptateurs 
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 1 : via l'adresse 

 2 : via l'adaptateur 

Par défaut : 0 

Remarque : Pour 1 et 2, l'adresse correspondante doit être 
configurée à l'aide de l'entrée correspondante. 

SYSSRV_PORT_CASE= Type d'affectation de port pour le service Transport Service. 

 0: Port par défaut. Numéro de port standard. 

 1: Port personnalisé. Numéro de port individuel. 

Par défaut : 0 

Remarque : Pour 1, l'adresse correspondante doit être 
configurée à l'aide de l'entrée correspondante. 

WEB SERVICE CLASSIC 

WEBSRV_CUST_PORT= Numéro de port alternatif pour le service WEB Service 

Classic. Effectif uniquement si WEBSRV_PORT_CASE=1. 

Par défaut : 1102 

WEBSRV_BIND_ADDRESS= Adresse IP fixe pour le service WEB Service Classic. Effectif 
uniquement si WEBSRV_BIND_CASE=1. 

Par défaut : 0.0.0.0 

WEBSRV_BIND_ADAPTER= Nom de l'adaptateur réseau pour le service WEB Service 

Classic. Effectif uniquement si WEBSRV_BIND_CASE=2. 

Par défaut : Pas d'entrée (vide). 

WEBSRV_BIND_CASE= Type de connexion pour le service WEB Service Classic. 

 0: tous les adaptateurs 

 1 : via l'adresse 

 2 : via l'adaptateur 

Par défaut : 0 

Remarque : Pour 1 et 2, l'adresse correspondante doit être 
configurée à l'aide de l'entrée correspondante. 

WEBSRV_PORT_CASE= Type d'affectation de port pour le service WEB Service 

Classic. 

 0: Port par défaut. Numéro de port standard. 

 1: Port personnalisé. Numéro de port individuel. 

Par défaut : 0 

Remarque : Pour 1, l'adresse correspondante doit être 
configurée à l'aide de l'entrée correspondante. 
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WEB SERVICE TUNNELING 

WEBSRVTNL_CUST_PORT= Numéro de port alternatif pour le service WEB Service 

Tunneling. Effectif uniquement si 
WEBSRVTNL_PORT_CASE=1. 

Par défaut : 8080 

WEBSRVTNL_BIND_ADDRESS= Adresse IP fixe pour le service WEB Service Tunneling. 
Effectif uniquement si WEBSRVTNL_BIND_CASE=1. 

Par défaut : 0.0.0.0 

WEBSRVTNL_BIND_ADAPTER= Nom de l'adaptateur réseau pour le service WEB Service 

Tunneling. Effectif uniquement si 
WEBSRVTNL_BIND_CASE=2. 

Par défaut : Pas d'entrée (vide). 

WEBSRVTNL_BIND_CASE= Type de connexion pour le service WEB Service Tunneling. 

 0: tous les adaptateurs 

 1 : via l'adresse 

 2 : via l'adaptateur 

Par défaut : 0 

Remarque : Pour 1 et 2, l'adresse correspondante doit être 

configurée à l'aide de l'entrée correspondante. 

WEBSRVTNL_PORT_CASE= Type d'affectation de port pour le service WEB Service 

Tunneling. 

 0: Port par défaut. Numéro de port standard. 

 1: Port personnalisé. Numéro de port individuel. 

Par défaut : 0 

Remarque : Pour 1, l'adresse correspondante doit être 
configurée à l'aide de l'entrée correspondante. 

VUE D'ENSEMBLE DES PORTS STANDARD 

Application Port standard 

zenon  

Network Service 1100 

Transport Service 1101 

WEB Service Classic 1102 

DB Service 1103 

SQL Browser Service,  
(pour le développement distribué dans Editor) 

1434 
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zenAdminSrv.exe  50777 

zenLicTransfer  
(Service de transfert de licence) 

50784 

Logging Service 50780 

zenVNC.exe 5600 - 5610 

SNMP Trap Service 50782 

WEB Service Tunneling 8080 

zenon Logic  

Le port attribué à zenon Logic ou  straton 
dépend du projet et du service. 

Par ex. : Le premier projet zenon Logic occupe 
les ports 1200 et 9000, le deuxième projet 

occupe les ports 1201 et 9001, et ainsi de 
suite. 

1200 - 1210 

4500 - 4510 

7000 - 7010 

9000 - 9010 

zenon Analyzer  

Administration Service 50777 

Analyzer Connector Service 50778 

Analyzer License Service 50779 

ZAMS 50781 

Drivers  

Driver Simulation  6000 - 6020 

Process Gateway OPC Server  135 

Process Gateway SNMP  161 

Process Gateway Modbus  502 

Process Gateway IEC60870-5 104 slave  2402 

Process Gateway DEC  5555 

Process Gateway DNP3 Slave  20000 
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9.19 Interface de programmation [Add-Ins], [PCE], [VBA] et [VSTA] 

MODULES (ADD-INS) 

Entrée Description 

[AddIns] Paramètres de l'Add-In Framework. 

ON= Activez Add-In Framework 

 0 : désactivé 

 1 : activé 

Par défaut : 1 

Conditions requises : VBA doit être activé 

PCE 

Remarque : À partir de la version 7.20, le module PCE n'est plus pris en charge et ne sera plus affiché dans 
l'arborescence des modules de zenon. Lors de la conversion de projets contenant des tâches PCE depuis des 
versions antérieures à la version 7.20, le nœud PCE sera affiché pour ces projets. PCE ne fera plus l'objet de 
développements ou de documentations ultérieures. 

Les paramètres INI sont toujours utilisables. 

Recommandation : Veuillez utiliser zenon Logic, plutôt que PCE 
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Entrée Description 

[PCE] Paramètres de Process Control Engine. 

ON= Activer PCE : 

 0 : désactivé 

 1 : activé 

Conditions requises : VBA doit être activé 

VBA 

Entrée Description 

[VBA] Paramètres pour Visual Basic for Applications. 

BREAK= Activation des boites de message VBA pour les erreurs 
demandant si le débogage doit être exécuté dans le Runtime. 

 1 : activé (par défaut) 

 0 : désactivé 

EIN= Activer VBA : 

 0 : désactivé  
VBA n'est pas initialisé et n'est pas chargé. Par conséquent, 
aucun IDE ne peut être affiché et aucun assistant ne peut 
être exécuté. 
VSTA est également désactivé.  
Toutefois, l'interface COM peut être initialisée. 

 1 : activé  

VBA est initialisé et chargé. 

EVENT= Activer les événements VBA : 

 0 : désactivé  
Les macros VBA liées ne sont pas exécutées. 
Les événements COM ne sont pas déclenchés. 

 1 : activé  
Les macros VBA sont exécutées et les événements COM 
sont déclenchés. 

UPDATE= La boîte de dialogue de mise à jour de l'assistant est appelée à 
chaque démarrage d'Editor : 

 0 : désactivé 

 1 : activé 

[VBA_TOOLBAR] Affectation des symboles de la barre d'outils Macros aux macros 
VBA. 
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VBABUTTON_x= Affectation des macros aux symboles de la liste des macros. x 
représente un nombre entre 0 et 4. Jusqu'à cinq macros 
peuvent être liées à des symboles : VBABUTTON_0 à 
VBABUTTON_4 

Par exemple : VBAButton_2=ActivateStartupScreen 

Recommandation : La configuration s'effectue au moyen de la 
barre d'outils de la liste de macros. 

VSTA 

Entrée Description 

[VSTA] Paramètres pour VSTA 

CSHARP= Sélection du langage de programmation VSTA pour Editor : 

 1: c' (par défaut) 

 0: VB.NET 

LOADED= Chargement de l'extension VSTA : 

 1: l'extension VSTA pour Editor est chargée au démarrage 

 0: au démarrage d'Editor, une boîte de dialogue demande 
si l'extension VSTA doit être chargée. 

Remarque : si une extension défectueuse entraîne le blocage 
d'Editor, l'entrée est automatiquement définie sur 0. 

ON= Activer VSTA : 

 1: VSTA activé (par défaut) 

 0: VSTA désactivé 
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9.20 Paramètres du module Remote Transport [SYS_REMOTE] 

Entrée Description 

[SYS_REMOTE] Administration des paramètres de Remote Transport sur le 
réseau. 

Pour la configuration de Diagnosis Server, reportez-vous au 
chapitre : 

Diagnosis Server [SYS_REMOTE] et [LOGGING_SYSTEM] (à la 
page 132). 

AUTORUN= Nom et chemin du programme démarré avec zenSysSrv. 

BROWSE= Affichage de la fenêtre de navigateur dans le module 
zenSysSrv sous Windows CE : 

 0: Pas d'affichage 

 1: Affichage 

Remarque : La fenêtre n'est pas affichée si le synoptique est 
trop petit. 

CONFIG=  Chaîne de configuration de zenSysSrv . Remote Transport et le 
système de diagnostic utilisent la même configuration de 
serveur jusqu'à la version 6.51 SP0 incluse. Pour les détails de 
configuration, en particulier pour les versions antérieures à la 
version 7, reportez-vous au chapitre : Diagnosis Server 
[SYS_REMOTE] et [LOGGING_SYSTEM] (à la page 132). 

La chaîne comprend les éléments suivants : 
DEVICE=[Device];HOST=[Hostname];PORT=[Port];TIMEOUT=[Ti
meout]. 

 DEVICE: définit le type de communication utilisé.  
Les types TCP/IP et série sont disponibles. 

 HOST: défini sur le nom de l'ordinateur du module 
Diagnosis Server. 

 PORT: indique le port utilisé. 

 TIMEOUT: fournit le délai d'expiration de la connexion, en 
secondes. 

 BAUD: indique la vitesse d'une connexion série. 

Configuration du PC : 

 DEVICE=TCP/IP  

 HOST=localhost 

 PORT=1101 

 TIMEOUT=10 

Configuration de CE : 
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 DEVICE=COM1 

 BAUD=115200 

INIT= Détermine, avec Windows CE, les événements qui se produisent 
au démarrage de l'interface utilisateur de zeSysSrv : 

 0 : arrêt 

 1 : démarrage 

 [autre valeur] : afficher uniquement l'interface 
utilisateur 

 
 

9.21 Mot de passe du module Remote Transport [TRANSPASS] 

Entrée Description 

[TRANSPASS] Mot de passe de Remote Transport (sur la station distante). 

Remarque : Configuration de l'ordinateur de développement 
dans le fichier project.ini, dans la section Remote Transport 

[ED_REMOTE], [DIRLIST] et [TRANSPASS] (à la page 97). 

FIX= Mot de passe : 

 1 - Enregistré 

 0 - Non enregistré 

KEY= Mot de passe pour le module Remote Transport. 

KEYCRYPT= Mot de passe chiffré et mémorisé pour le module Remote 
Transport. 

Utilisé uniquement si KEY= est vide. 

Par défaut à partir de la version 7.20. La commutation est 
effectuée automatiquement en cas de conversion d'un projet 
vers la version 7.20. La commutation doit être effectuée 
manuellement sur le système cible. 
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9.22 Runtime [RT] 

Entrée Description 

[RT] Paramètres du Runtime. 

DRIVER_QUE= Taille de la file d'attente de transfert de données vers le 
Runtime. 

 0 : illimité 

Remarque : A partir de la version 8.00 cette option n'a 
plus d'effet. En raison du changement du comportement 
du tampon, un blocage du driver ne peut plus être causé 
par le zenon Runtime. 

DRIVER_COUNT= Entrée TMP pour le driver correspondant et le Runtime. Durée 
de cycle du thread dans le driver qui envoie les données au 
Runtime de zenon. 

Par exemple : DRIVER_COUNT=100 

DYNRAHMEN= Définit si les bordures sont affichées autour des éléments 
dynamiques dans le Runtime. 

 0: Affichage désactivé 

 1: Affichage 

RECT_ANZ= Paramètres des mesures d'optimisation. 

Les éléments des synoptiques devant être affichés sont réunis 
dans des rectangles avant d'être représentés. Une fois la valeur 
définie atteinte, les nouvelles plages de caractères sont ajoutées 
au premier rectangle. 

Par exemple : RECT_ANZ=50 

 
 

9.23 SCADA Runtime connector [ZRSCONNECTOR] 

Entrée Description 

[ZRSCONNECTOR]  Paramètres du connecteur SCADA Runtime. 

ENCRYPTION_PWD= Mot de passe crypté pour le connecteur SCADA Runtime.  
Il ne doit pas être modifié ! 

Les modifications sont effectuées à l'aide du zenon 
Startup Tool. 
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9.24 Symboles [SYMBOL] 

Entrée Description 

[SYMBOL]   

SUBSTITUTE= Substitution lors de l'insertion d'un symbole dans un synoptique 
: 

 1: La fonction de substitution est appliquée. 

 0: Pas de substitution. 

Par défaut : 1 

Remarque : Cette fonction agit uniquement sur les éléments 
liés à une variable au moins. 

 
 

9.25 Simulation [SIMULATOR] 

Entrée Description 

[SIMULATOR]   

BACKUP= Sauvegarde des valeurs HD sur un disque dur : 

 0 : pas de sauvegarde 

 1: sauvegarde sur le disque dur (par défaut) 

DIAG_LEVEL= Définition des actions consignées dans le fichier d'erreur : 

 0 : pas de journalisation (par défaut) 

 1: Erreur d'écriture (écriture de valeur prescrite) 

DWBEGIN= Début des adresses de variables pour DWORD. 

DWEND= Fin des adresses de variables pour DWORD. 

FLOATBEGIN= Début des adresses de variables pour FLOAT. 

FLOATEND= Fin des adresses de variables pour FLOAT. 

MAXHDVALS= Définit la zone d'offset maximale moins 1 pour les données HD. Pour les 
chaînes HD, l'offset doit systématiquement être inférieur de 4 à cette 
valeur. 

Par défaut : 1024 

OFFSET= Offset des variables de commande dans le simulateur. 

Par défaut : 0 
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9.26 Serveur de terminaux [TERMINAL] 

Entrée Description 

[TERMINAL] Paramétrage pour Terminal Server 

CLIENT= Runtime sur une instance Terminal Server. 

Valeurs possibles : 

 0 : Runtime ne peut être démarré qu’une fois par session. 

L'utilisation du serveur de terminaux n'est pas possible. 

 1: Terminal Server est utilisé. Le Runtime peut être 
démarré plusieurs fois, tous les paramètres pour les 
opérations sur le serveur de terminaux sont 
automatiquement définis par le Runtime. 

Par défaut : 0 

CLIENT_NO_FILE_ALIGN=  Paramètres de synchronisation du client avec le serveur : 

 0: les projets sont toujours rechargés par tous les clients. 

 1 : Synchronisation sélective active. 
 Seul le client zenon démarré dans la session de console du 
serveur de terminal synchronise les fichiers du Runtime 
avec le serveur zenon. 

 
 

9.27 Drivers 

Paramétrage du driver. 
 

9.27.1 BrTcp32 [BrTcp32] 

Entrée Description 

[BrTcp32] Paramètres relatifs au driver S7TCP32. 

LOGFILE= Journalisation étendue pour le driver : 

 1: Active la fonction spéciale de journalisation étendue du 
driver. L'affichage des entrées s'effectue via l'outil Diagnosis 
Viewer. 

 0: Non 
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9.27.2 Sipa_32 [SIPA_32] 

Entrée Description 

[SIPA_32] Paramètres relatifs au driver Sipa 32. 

NOT_USED= Liste d'adresses matérielles ne devant pas être utilisées dans le 
projet. 

Exemple : NOT_USED=1,2,3,4 

SIMUL= Paramètre du mode de simulation de matériel. Dans ce mode, le 
matériel sera simulé dans la mémoire, au lieu que chaque variable 
soit traitée séparément (comme dans le mode Simulation). 

 1 : activé 

 0 : désactivé 

 
 

9.27.3 SNMPNG32 [SNMP_NG_TRAP_SERVICE] 

Entrée Description 

[SNMP_NG_TRAP_SERVICE] Paramètres relatifs au driver SNMPNG32. 

PollingInterval= Intervalle d'interrogation du service de réception d'interruptions, en 
millisecondes. 

Par défaut : 5000 

PollingRetries= Nombre de nouvelles tentatives si l'interrogation du service de 
réception d'interruptions échoue. 

Par défaut : 2 

PollingRetryTimeout= Délai d'attente entre les nouvelles tentatives du service de réception 
d'interruptions, en millisecondes. 

Par défaut : 1000 
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9.27.4 Driver système [SYSTEMTREIBER], [DEFAULT] et [LOCAL_VAR] 

Entrée Description 

[DEFAULT] Paramètres par défaut. 

UPDATE_SEK = Temps de cycle du driver système en secondes 

[LOCAL_VAR]  Entrées correspondant aux variables de driver système. 

ID_DWORD_1 = <Wert>  
ID_DWORD_2 = <Wert>  
ID_DWORD_3 = <Wert>  
ID_DWORD_4 = <Wert>  

Ces entrées fournissent les valeurs correspondant aux variables de driver 
système.  
Infos système -> Variable système locale :. DWORD1-4.  
Ces variables sont destinées à autoriser l'identification d'un ordinateur sur 
le réseau. Ainsi, les valeurs sont toujours gérées localement dans le fichier 
zenon.ini. 
Par défaut, des valeurs limite peuvent être définies pour chacune de ces 
variables.  
Si aucune entrée n'est présente dans le fichier zenon.ini, les valeurs de ces 
variables sont définies sur 0 dans le Runtime de zenon. 
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10. zenProcGateway.ini 

[GENERAL] 

Entrée Description 

[GENERAL] Paramètre général de Process Gateway, indépendamment des 
modules sélectionnés. 

DLL= Sélection du fichier DLL utilisé pour Process Gateway. Le fichier DLL 
sélectionné détermine la sélection du module. 

 AccessAzure.dll 

 AccessDEC.dll 

 AccessDNP3_SG.dll 

 AccessICCP.dll 

 AccessIEC870Sl.dll 

 AccessMODBUS.dll 

 AccessOPCUA.dll 

 AccessSNMP.dll 

 AccessSQL.dll 

  
 

10.1 AccessDEC [DEC] 

Remarque : Le fichier de configuration doit se trouver dans le dossier C:\Documents and Settings\All 
Users\Application Data\COPA-DATA\System. 

[DEC]  

Entrée Description 

PORT= Numéro de port où le Process Gateway attend les essais de connexions. 

TCPTIMEOUT= Temps après lequel la connexion est fermée s'il n'y a pas de réponse 

REFRESHRATE= Intervalle de temps en millisecondes durant lequel l'image du processus 
de zenon est contrôlée après une modification. 
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10.2 DNP3 Slave (l'esclave DNP3) [DNP3] 

10.3 ICCP-TASE.2 [ICCP] 

[ICCP] 

Entrée Description 

SERVER_PORT= Numéro de port IP du serveur ; le port autorise la connexion des 
clients distant. 

Le port est ouvert au démarrage et reste ouvert. 

Par défaut : 102 

Remarque : Cette entrée INI ne peut pas être configurée dans 
l'interface utilisateur graphique de la passerelle ICCP-TASE.2 
Process. 

MAX_CONNECTIONS= Nombre maximum de connexions d'autres clients ICCP distant au 
serveur. Est ignoré si CLIENT_AUTO_CONNECT=1 a été 
configuré. 

Par défaut : 0 (= illimité) 

Remarque : Cette entrée INI ne peut pas être configurée dans 
l'interface utilisateur graphique de la passerelle ICCP-TASE.2 
Process. 

MAJOR_VERSION_NUMBER= Numéro de version principal du protocole ICCP, par exemple : 
1996, 2000. 

Par défaut : 2000 

Remarque : Cette entrée INI ne peut pas être configurée dans 
l'interface utilisateur graphique de la passerelle ICCP-TASE.2 
Process. 

MINOR_VERSION_NUMBER= Numéro de version secondaire du protocole ICCP. 

Par défaut : 8  

Remarque : Cette entrée INI ne peut pas être configurée dans 
l'interface utilisateur graphique de la passerelle ICCP-TASE.2 
Process. 

BILATERAL_TABLE_ID= Bidirectional Table ID Ceci est synchronisé lors de l'établissement 
d'une connexion entre tous les partenaires de communication de 
l'ICCP. 

Remarque : L'identifiant unique de tableau bilatéral doit être 
identique sur tous les équipements communiquant avec le 
module ICCP-TASE.2 Process Gateway. 
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LOCAL_DOMAIN_NAME= Nom de domaine ICCP local ; configuration du serveur, doit être 
définie en miroir (c'est-à-dire inversée) par rapport au partenaire 
de communication. 

REMOTE_DOMAIN_NAME= Nom de domaine ICCP local ; configuration du client, doit être 
définie en miroir (c'est-à-dire inversée) par rapport au partenaire 
de communication. 

CLIENT_AUTO_CONNECT= Configuration du projet pour savoir si le client initie 
automatiquement l'établissement d'une connexion au serveur 
ICCP  lors Process Gateway est démarré. 

0 : ne pas initialiser - attendre simplement 

1 : initialiser 

CLIENT_IP_NAME= Adresse IP ou nom d'hôte du serveur distant si ce client doit 
initialiser la communication. 

CLIENT_PORT= Numéro de port du serveur distant si ce client doit initialiser la 
communication. 

CHECK_SERVER_Variables= Vérifiez si toutes les variables configurées sont disponibles sur le 
serveur distant. 

0 : pas de vérification des noms de variables configurés. 

1: Vérification des noms de variables configurés. 

CHECK_SERVER_VARIABLES_ME

RKER_BIT= 
Bit d'état pour les variables client qui ne sont pas présentes sur le 
serveur si un contrôle des variables configurées est activé. 

0 : pas de bit d'état pour les variables client manquantes 

1 à 8 : Bit d'état utilisateur M1 à M8 

SERVER_STATE_VARIABLE= Nom de la variable pour l'affichage de l'état de la connexion entre 
le serveur ICCP et le client distant. 

CLIENT_STATE_VARIABLE= Nom de la variable pour l'affichage de l'état de la connexion entre 
le client ICCP et le serveur distant. 

NOT_AVAILABLE_SERVER_VARI

ABLES_VARIABLE= 
Nom de la variable pour l'affichage des noms de variables (dans 
zenon Runtime) qui ne sont pas disponibles pour la connexion 
client actuelle sur le serveur distant. 

CALLING_OSI_SESSION_SELECTO

R= 

CALLING_OSI_PRESENTATION_S

ELECTOR= 

CALLING_OSI_AE_QUALIFIER= 

CALLING_OSI_AP_TITLE= 

CALLED_OSI_SESSION_SELECTO

R= 

Paramètres de communication OSI 

Remarque : Cette entrée INI ne peut pas être configurée dans 
l'interface utilisateur graphique de la passerelle ICCP-TASE.2 
Process. 
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CALLED_OSI_PRESENTATION_SE

LECTOR= 

CALLED_OSI_AE_QUALIFIER= 

CALLED_OSI_AP_TITLE= 

[VARIABLES] 

Groupe de références configurées entre les variables de zenon et les variables ICCP. Les éléments suivants sont 
mentionnés dans la liste : 

 Paramètres de chaque variable ICCP 

 Nombre de variables 

 Nom des variables 

Entrée Description 

PARAM_0= Paramètre de le nom ICCP. 

La numérotation commence par zéro 0. Le compteur est 

incrémenté de 1 à chaque nouveau paramètre. L'identifiant 
correspond à l'identifiant du nom de variable. 

PARAM_0 correspond à NAME_0. 

Exemple : 
PARAM_0=1,0,0,ICCP_Name 

COUNT= Nombre de références configurées 

NAME_0= Nom de la variable de zenon 

La numérotation commence par zéro 0. Le compteur est 
incrémenté de 1 à chaque nouveau paramètre. Cet identifiant 
correspond à l'identifiant du paramètre. 

PARAM_0 correspond à NAME_0. 

Exemple : 
NAME_0=MyName 
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10.4 IEC870 Slave [IEC870Sl] 

CHIFFREMENT 

Paramètre Description 

TLS_ACTIVE= Type de communications sécurisées 

 0: deactivated 
No encrypted communication 

 1: activated 
Communication is in encrypted form on the 
basis of the following parameters 

Par défaut : 0 

TLS_CERTIFICATE_STORE_PATH= Absolute save location of the certificates. This basic 
directory must contain the two subdirectories CA and 
PRIVATE . 

 CA  
for trusted certificates 

et 

 PRIVATE  
for your own certificates 

TLS_CERTIFICATE_FILE= Name of the TLS certificate. 
The default save location is configured with the entry for 
the [save location of the certificates] 
(TLS_CERTIFICATE_STORE_PATH=) . The TLS 
certificate must be present in the PRIVATE folder. 

TLS_CIPHER_LIST= List of the supported encryption processes. The list 
contains an abbreviation in openSSL format. 

TLS_PEER_CERTIFICATE_SUBJECT= Client certificate identification used. 

The client certificate must contain the SUBJECT 
configured here. La connexion est interrompue s'ils ne 
correspondent pas. 

TLS_RENEGOTIATION_TIMEOUT= Maximum duration of an encrypted connection before it 
is renewed. 
The encryption is reinitialized after the configured time 
has expired. In doing so, certificates and the key are 
replaced for new ones. Time indication in seconds. 

Par défaut : 86400 

TLS_RENEGOTIATION_MAX_BYTES= Amount of data for which an encrypted connection is 
used before it is renewed. 

The encryption is reinitialized after the configured 
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amount of data has been reinitialized. In doing so, 
certificates and the key are replaced for new ones. 
Indication in bytes. 

Par défaut : 1048576 

TLS_RESUMPTION_TIMEOUT= Maximum duration of a key used before it is replaced. 
Only the key is renewed. The certificate is not updated in 
the process. The certificate is renewed after expiry of the 
configured time. Time indication in seconds. 

Par défaut : 43200 

TLS_RESUMPTION_MAX_BYTES= Amount of data for which a key is used before it is 
renewed. 

The encryption is renewed after the configured amount 
of data has been transferred. The certificate is not 
updated in the process. Indication in bytes. 

Par défaut : 10485760 

TLS_CRL_CHECK_INTERVAL=21600  

 

Time interval for the check to see whether the certificate 
currently being used is included in the REVOCATION 

LIST. 

The encrypted connection is no longer secure if the 
certificate is included in the REVOCATION LIST. The 
connection is terminated. Time indication in seconds. 

Par défaut : 21600 
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10.5 MODBUS Slave (l'esclave MODBUS) [MODBUS] 

[MODBUS] 

Entrée Description 

COMPORT= port de communication série (COM1=0, COM2=1, ...). 

Peut être défini dans la boîte de dialogue de configuration. 

BAUD= Vitesse de l'interface série. 

Peut être défini dans la boîte de dialogue de configuration. 

BYTESIZE= Nombre de bits de données de l'interface série 

PARITY= Paramètres de parité du port de communication série : 

0=Non 

1=Impair 

2=Pair 

Peut être défini dans la boîte de dialogue de configuration. 

STOPBITS= Nombre de bits d'arrêt de l'interface série. 

0=1 

1=1,5 

2=2 

Peut être défini dans la boîte de dialogue de configuration. 

TIMEOUT= timeout pour l'interface série en millisecondes 

HWADDRESS= Adresse matérielle du système Modbus. 

Par défaut : 1 

Peut être défini dans la boîte de dialogue de configuration. 

REFRESHRATE= Période de rafraichissement, en ms 

SERIELL= Communications série ou TCP/IP : 

1 = Série 

0 = TCP/IP 

Peut être défini dans la boîte de dialogue de configuration. 

PORT= port TCP/IP 

TCPTIMEOUT= timeout pour la communication TCP/IP en secondes 
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[MODBUS VARIABLES] 

Variables à remplacer dans AccessMODBUS. 

Remarque : Cette entrée remplace l'entrée [VARIABLES] originale à partir de zenon 7.11. This prevents 
unnecessary replacement using using its Logic to SCADA connection for variables from the standard project. 

Entrée Description 

COUNT Nombre de variables à exporter 

OFFSET_n Adresse Modbus attribuée au numéro correspondant (n). La 
numérotation commence par zéro (0). 

NAME_n Nom de la variable attribuée au numéro correspondant (n). La 
numérotation commence par zéro (0). 

Exemples : 

 OFFSET_0=0 
NAME_0=EMS_Supply area 
1_forecast_final_consumption 
Variable du projet de démarrage 

 OFFSET_1=2 
NAME_1=BASISTUTORIAL#Temperaturfühler 
Variable issue du projet BASISTUTORIAL 
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10.6 OPC UA Server [OPCUA] 

[OPCUA] 

Entrée Description 

SERVER_NAME= Name of the OPC UA Serverto which the Gateway 
establishes a connection. 

SERVER_PORT= Port pour la communication vers le serveur OPC UA. 

Par défaut : 4841 

CERTIFICATES_PATH= Chemin d'accès pour le dossier racine avec les fichiers de 
certificat et les sous-dossiers respectifs. 

Par défaut : %ProgramData%\PKI\CA\ 

Remarque : L'entrée doit être supprimée si un nouveau 
certificat doit être créé au démarrage de Process 
Gateway. 

SERVER_CERTIFICATE_LOCATION= Fichier contenant la clé publique du serveur. Le chemin 
est déclaré absolu. Cette clé publique est utilisée par le 
client pour le cryptage des messages. 

Par défaut : 
%ProgramData%\PKI\CA\certs\zenopcua.der 

Remarque : L'entrée doit être supprimée si un nouveau 
certificat doit être créé au démarrage de Process 
Gateway. 

SERVER_PRIVATE_KEY_LOCATION= Fichier contenant la clé privée du serveur. Le chemin 
est déclaré absolu. Clé privée est utilisée par le 
serveur pour déchiffrer les messages provenant du 
client. 

Par défaut : 
%ProgramData%\PKI\CA\private\zenopcua.p

em 

Remarque : L'entrée doit être supprimée si un nouveau 
certificat doit être créé au démarrage de Process 
Gateway. 

ONLY_SECURE_CONNECTIONS= Sélection du type de connexion (sécurisée ou non 
sécurisée) approuvé pour l'établissement d'une 
connexion. 

 TRUE 
Une connexion au serveur n'est possible qu'avec une 
connexion sécurisée. 

 FALSE 
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Une connexion au serveur est également possible 
avec une connexion non sécurisée. 

Par défaut : TRUE 

TRUST_ALL_CLIENT_CERTIFICATES= Sélection du type de certificats (certificats client ou 
serveur) approuvé pour l'établissement d'une connexion. 

 TRUE 
tous les certificats de clients sont acceptés, et la 
connexion est établie. 

 FALSE 
tous les clients souhaitant se connecter au serveur 
doivent transmettre un certificat valide. Ce certificat 
est également vérifié pour déterminer s'il se trouve 
dans la liste des certificats de clients connus 
(Certificate trust list path). 

Par défaut : TRUE 

USE_USER_AUTHENTICATION= Permet de choisir si l'administration des utilisateurs du 
projet zenon en cours doit être utilisée pour 
l'identification lors de la connexion au serveur. 

 TRUE 
Les clients peuvent uniquement se connecter au 
serveur avec un identifiant d'utilisateur et un mot de 
passe valides. 
Remarque : Pour ce faire, l' administration des 
utilisateurs doit être activée et configurée dans 
l'éditeur zenon . 

 FALSE  

Les connexions anonymes sont autorisées. 

Par défaut : FALSE 

MAX_COUNT_OF_SUBSCRIPTIONS_PER_

SESSION= 
Nombre de Subscriptions par session. Peut être 
réglé entre un minimum de 1 et un maximum de 100 
Subscriptions. 

Par défaut : 10 

 

[VARIABLES] 

Entrée Description 

PROJECT_x= Nom du projet duquel sont issues les variables. x représente la 
numérotation du projet, qui commence par 0. 

Exemple : PROJECT_0=TEST 

PARAM_x= Paramètres du projet x. La numérotation commence à partir de 0. 
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Exemple : 
PARAM_0=80:INI.Driverforinternalvariables_Mod

emHwAdrSet 

COUNT= Nombre de variables configurées. 

NAME_x= Nom de la variable. x représente la numérotation du projet, qui 
commence par 0. 

Exemple : 
NAME_0=Driverforinternalvariables_ModemHwAdrS

et 

 

2 = constantes pour l'index de l'espace de nom 

Ces valeurs sont définies par le système et ne doivent pas être modifiées ! 
 

10.7 Access SNMP [SNMP] 

10.8 AccessSQL [DATABASE] 

10.9 AccessAzure [Azure] 

[AZURE] 

Entrée Description 

INTEGRITYPERIOD= Intervale du cycle d'écritures, en secondes. 

PROXY_DOMAIN= Adresse du serveur proxy. 

PROXY_USER= Nom d'utilisateur de connexion au serveur proxy. 

PROXY_PWD= Mot de passe de connexion au serveur proxy. 
Remarque : Le mot de passe est également affiché sous forme 
cryptée dans le fichier.INI. 

Remarque : .NET Framework 4.5 doit être installé sur l'ordinateur pour que la configuration du serveur 
proxy fonctionne. 
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[VARIABLES] 

Entrée Description 

Name_n= Nom de la variable pour Process Gateway. 
Format : SOURCEPROJECT#SOURCEVARIABLE. 

Numérotation (n) : 

n Commence par le numéro de série de la configuration de la 
connexion. 

La numérotation commence par zéro (0). 

Exemple :  

 1 variable génère  n = 0 

 3 variable donnent les résultats suivants pour la 
troisième entrée, n = 2 

Count= Nombre de variables. 

Remarque : La numérotation commence ici par 1. Huit connexions 

génèrent Count=8. 

 

[CONNECTIONS] 

Entrée Description 

CONN_n= Nom de la connexion MS Azure. 

Numérotation (n) : 

n Commence par le numéro de série de la configuration de la 
connexion. 

La numérotation commence par zéro (0). 

Exemple :  

 1 connexion génère n = 0 

 3 connexions donnent les résultats suivants pour la 
troisième entrée, n = 2 

QUEUE_n= Nom de la file d'attente MS Azure. 

Pour la numérotation (_n), les mêmes règles s'appliquent que pour 
CONN 

COUNT= Numéro de la connexion MS Azure configurée. 

Remarque : La numérotation commence ici par 1. Deux connexions 

génèrent Count=2. 
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11. zenWebSrv.ini 

Paramètres de zenon Web Server. 

Paramètre Description 

[DEFAULT] Paramètres de base. 

INIT= Paramètres d'activation de zenon Web Server. 

Paramètre différent de 0 : Web Server a été démarré par le contrôleur du 

système. 

USE_HTTP_PROXY= Définit si la connexion est établie via TCP ou HTTP. 

 0: le protocole TCP est utilisé. 

 Différent de 0 : la tunnelisation HTTP est utilisée. 

La valeur peut être définie directement via la boîte de dialogue de 
configuration de Web Server 

[PROXY] Échange de données entre zenon Web Server et le contrôleur du système. 

REMOVE_CLIENT Cette entrée indique lorsqu'un client authentifié est supprimé du 
contrôleur du système connecté à zenon Web Server. 

MAX_CLIENT Nombre maximal de clients. (dépend de la licence). 

AKT_CLIENT Nombre actuel de clients connectés. 

LICENCEINFO Informations concernant la licence, telles qu'elles sont affichées dans le 
contrôleur du système : 

 Démo de Web Server Pro 

 Démo de Web Server 

 Runtime Web Server Pro 

 Runtime Web Server 

[CLIENTLIST]  Liste des clients connectés. 

NAME_[indices de 00 et 

plus] 
Nom du client connecté. 

Remarque : Les entrées dans les sections [PROXY] et [CLIENTLIST] sont supprimées au démarrage de 
zenon Web Server. Si le service reçoit une commande de contrôle du contrôleur du système, les entrées 
sont écrites ou lues selon le besoin. 

Informations 

Le fichier zenWebSrv.ini se trouve dans le chemin %cd_system%. 
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