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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. Process Recorder 

Le module Process Recorder vous offre la possibilité d'enregistrer les données de processus dans 
l'environnement Runtime de production. Ces données enregistrées peuvent être visualisées dans le 
Runtime, dans un client de simulation de projet, à un stade ultérieur. 

 

https://www.copadata.com/tutorial_menu
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Généralement : 

 Les variables sélectionnées sont enregistrées pendant le processus de production. 

 L'enregistrement est effectué en cas de changement des valeurs. 

 L'enregistrement contient les dépassements de valeurs limites et l'état clignotant. 

 Ces enregistrements peuvent être lus dans le Runtime de zenon, en mode de simulation. 

 L'heure et la durée de cette lecture peuvent être librement définies. 

 Les synoptiques existants de zenon peuvent être utilisés. 

 Si la lecture est pas démarrée dans un Runtime avec plusieurs projets, toutes les valeurs 
enregistrées provenant de tous les projets sont chargées, correctement triées par ordre 
chronologique, puis lues. 

 Le module est intégré au réseau de zenon et prend également en charge la redondance. 
 

3. Introduction 

Le module Process Recorder comprend deux parties : 

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

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

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

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

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

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

 Les modifications apportées à la configuration des synoptiques sont affichées en lecture.  
Remarque : La propriété générale du projet Gestion de version active doit être activée lors 
de la configuration pour un affichage correct en mode lecture. 

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

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

L'enregistrement est activé pour chaque variable configurée, via la propriété de variable Activer 

l'enregistrement. 
 

3.2 Rejouer 

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

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

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

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

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

 La lecture est contrôlée depuis un synoptique Process Recorder dans zenon. 

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

Les considérations suivantes s'appliquent à la lecture : 

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

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

EXCEPTIONS 

 Driver interne 

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

 Driver système 

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

 Gestion de commandes 

 Définies par l'utilisateur 

 Gestion des utilisateurs 

 Imprimante 

 Dossier 

 Informations sur le projet 

 Séquenceur de commandes 

 Informations système 

CONDITIONS PRÉALABLES 

Au démarrage de la rejour dans zenon Runtime, le fichier approprié pour le projet de démarrage est 
sélectionné à l'heure de démarrage donnée. Un message de fichier journal correspondant est généré et 
peut être affiché dans l'outil Diagnosis Viewer. 

Le fichier requis : 

 Comporte l'extension *.rec 

 Se trouve dans le répertoire des données de simulation sur l'ordinateur exécutant dans le 
dossier ProcessRecorder 

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

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

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

Informations 

Vous trouverez des informations plus détaillées sur les fichiers utilisés par le module 
Process Recorder dans ce manuel sous Process Recorder Data - Enregistrement (à la 
page 8). 

Pour plus d'informations sur l'emplacement de sauvegarde, reportez-vous au manuel 
Runtime dans le chapitre Structure des fichiers . 
Remarque : Vous pouvez accéder à l'emplacement de sauvegarde local des fichiers 
de Runtime dans zenon Editor, à l'aide du raccourci-clavier Ctrl+Alt+R. 
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4. Données de Process Recorder – Enregistrement 

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

L'enregistrement s'effectue dans deux fichiers : 

 Fichier de l'enregistreur (.rec) (à la page 9) 

 Chaque fois qu'une valeur est modifiée 

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

 Chaque fois qu'une information d'horodatage est modifiée 

 Fichier de données supplémentaires (.lmt) 

 En cas de dépassement de la valeur limite 

 En cas de modification de l'état clignotant 

The following is applicable to both files: 

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

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

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

Les besoins en mémoire disponible augmentent. Plus un enregistrement dure longtemps, plus l'espace 
mémoire nécessaire est important. 

Attention 

Assurez-vous de disposer d'une capacité de stockage suffisante. Notez également la 
qualité de l'emplacement de stockage : L'utilisation de supports de stockage 
amovibles et de clés USB est expressément déconseillée. 
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4.1 Fichier Process Recorder (.rec) 

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

 Valeur actuelle de la variable 
Les valeurs de signal de la variable sont toujours enregistrées (pas les valeurs calculées suite à la 
modification de la valeur). 
Dans zenon Editor, ceci correspond aux propriétés Plage de valeurs automate, pour la valeur de 
signal, et Ajustement linéaire, pour la modification de la valeur. 

 Bits d'état de la variable 

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

 Informations d'horodatage externes 

 Informations d'horodatage internes 

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

Les considérations suivantes s’appliquent au fichier REC : 

 L'enregistrement est effectué dans un fichier REC situé dans le répertoire de données de 
l'ordinateur. Le nom du fichier est défini automatiquement L'horodatage de la création du fichier 
ainsi qu'un préfixe fixe et défini, PR, est utilisé pour nommer le fichier : PRAAMMJJHHMMSS.rec. 
Exemple : PR07020203233651.lmt pour le 3 février 2017, 23:36:51 

 Emplacement de sauvegarde des fichiers du module Process Recorder :  
Les données disponibles pour être lues ultérieurement dans le module Process Recorder sont 
enregistrées dans le répertoire de données de l'ordinateur local. 
Emplacement de sauvegarde des fichiers de journalisation : ../[nom du projet]/[nom de 
l'ordinateur]/[nom du projet]/ProcessRecorder/PRAAAA. 
Le dossier PRAAAA est créé automatiquement par zenon et contient tous les fichiers du module 
Process Recorder depuis un an. 
Vous trouverez d'autres informations concernant l'emplacement de sauvegarde dans le manuel 
du Runtime, au chapitre Structure de fichier. 
Remarque : Vous pouvez accéder à l'emplacement de sauvegarde local des fichiers de Runtime 
dans zenon Editor, à l'aide du raccourci-clavier Ctrl+Alt+R. 
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4.2 Données de Process Recorder – Enregistrement 

Les fichiers contenant des données supplémentaires portent le suffixe .lmt.  
Les informations suivantes sont enregistrées dans ce fichier : 

 Variable ID 
Unique ID de la variable du dépassement de la valeur limite 

 Internal time stamp of the limit value breach 
Les informations d'horodatage des variables sont enregistrées au format UTC et possèdent une 
précision de l'ordre de la milliseconde. 

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

 Index breached 

 Flashing status 
Status of the flashing (Flashing yes/Flashing no) 

Les considérations suivantes s’appliquent au fichier AdditionalData  : 

 L'enregistrement est effectué dans un fichier LTM situé dans le répertoire de données de 
l'ordinateur. Le nom du fichier est défini automatiquement L'horodatage de la création du fichier 
ainsi qu'un préfixe fixe et défini, PR, est utilisé pour nommer le fichier : PRAAMMJJHHMMSS.lmt. 
Exemple : PR07020203233651.lmt pour le 3 février 2017, 23:36:51 

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

 
 

5. Configuration dans Editor 

Étapes de configuration du module Process Recorder : 
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1. Activez la propriété de projet Activer Process Recorder pour activer le module. 

a) Dans zenon, activez le projet dans l'arborescence de l'Espace de travail. 

b) Dans le groupe de propriétés Process Recorder du projet, activez la propriété Activer Process 

Recorder. 

2. Activez la propriété Activer l'enregistrement pour les variables que vous souhaitez enregistrer. 

a) Sélectionnez les variables que vous souhaitez enregistrer. 
Remarque : Une sélection multiple est possible. 

b) Dans le groupe de propriétés Process Recorder, activez la propriété Activer l'enregistrement. 
Remarque : Cette propriété peut également être configurée pour les types de données. 
Cette configuration peut être transmise à toutes les variables correspondant à ce type de 
données. 

Vous trouverez d'autres informations à ce sujet au chapitre Variables et types de données (à la 
page 11). 

3. Configurez un synoptique Process Recorder dans zenon. 
Vous trouverez d'autres information à ce sujet au chapitre Synoptique Process Recorder (à la 
page 13). 

4. Configurez une fonction d'appel de synoptique (à la page 28) ou les fonctions Activer/désactiver 

le projet de simulation. 
Vous trouverez d'autres informations à ce sujet au chapit erActivation/désactivation de la 

simulation de projet (à la page 21). 
Vous trouverez d'autres informations dans le manuel simulation de projet. 

 

5.1 Variables et types de données 

Pour enregistrer des variables afin de pouvoir les relire ultérieurement, la propriété d'enregistrement 
Activer l'enregistrement doit être activée. Vous trouverez cette propriété dans le groupe de propriétés 
Process Recorder de la variable ou du type de données. 

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

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

TRANSMISSION 

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

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

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

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

 Si la propriété Activer l'enregistrement a été modifiée pour la variable, les modifications 
apportées au type de données ne sont plus appliquées pour la variable correspondante. 
Attention : cela s'applique également si, après plusieurs modifications, la propriété 
correspond à la configuration des paramètres du type de données. Dans ce cas, une 
modification du type de données n'est pas appliquée à la variable. 

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

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

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

Conseil 

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

Lier toutes les propriétés avec le type de données. 

APPLIQUER LES MODIFICATIONS POUR L'ENREGISTREMENT 

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

 

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

Les données enregistrées sont lues dans le Runtime de zenon, en mode de simulation. 

Conseil 

Configurez le synoptique Process Recorder dans le modèle spécifique. 

 
 

5.2.1 Créer un synoptique Process Recorder 

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

DÉVELOPPEMENT 

Il y a deux procédures pour la création d’un synoptique à partir de zenon version 8.00 : 
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 Structure du dialogue de création de synoptique 

 par l’intermédiaire des propriétés de création de synoptique 

Steps to create the screen using the properties if the screen creation dialog has been deactivated in the 
menu bar under Tools, Settings and Use assistant: 

1. Créez un nouveau synoptique. 

Dans la barre d'outils ou le menu contextuel du nœud Synoptiques, sélectionnez la commande 
Nouveau synoptique. 

2. Modifiez les propriétés du synoptique : 

a) Nommez le synoptique dans la propriété Nom. 

b) Sélectionnez Process Recorder dans la propriété Type de synoptique. 

c) Sélectionnez le cadre souhaité dans la propriété Gabarit. 

3. Configurez le contenu du synoptique : 

a) Sélectionnez l’option de menu Éléments de contrôle dans la barre de menus  

b) Sélectionnez Insérer un modèle dans la liste déroulante. 
La boîte de dialogue de sélection de mises en forme prédéfinies s’affiche à l’écran. Certains 
éléments de contrôle sont insérés dans le synoptique à des positions prédéfinies. 

c) Supprimez les éléments superflus du synoptique. 

d) Si nécessaire, sélectionnez des éléments supplémentaires dans la liste déroulante Éléments. 
Placez-les aux emplacements souhaités sur le synoptique. 

4. Créez une fonction d’appel de synoptique. 
Configurez cette fonction d'appel de synoptique. 
Vous trouverez d'autres informations à ce sujet au chapitre Appel de synoptique Process 
Recorder (à la page 28). 

 
 

5.2.2 Éléments de contrôle des synoptiques Process Recorder 

Différents éléments de commande sont disponibles dans les synoptiques du Process Recorder. 
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Si vous souhaitez modifier la liste directement à l'aide du moniteur, activez la fonctionnalité 
Multi-Touch. 
Vous trouverez des informations détaillées à e sujet dans le chapitre Configurer les interactions. 
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Elément de contrôle Description 

Insérer un modèle... Ouvre la boîte de dialogue de sélection de modèle pour le 
type de synoptique correspondant. 

Des modèles sont fournis avec zenon, et peuvent 
également être créés par l’utilisateur. 

Modèles ajoutent des éléments de contrôle prédéfinis à 
des positions prédéfinies sur le synoptique. Les éléments 
qui ne sont pas nécessaires peuvent également être 
supprimés individuellement après leur création. Les 
éléments supplémentaires peuvent être sélectionnés 
dans la liste déroulante, puis insérés dans le synoptique 
zenon. Les éléments peuvent être déplacés et disposés 
individuellement sur le synoptique. 

REJOUER 

Paramètre Description 

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

Vide si le Runtime n'est pas en mode de lecture. 

Format : JJ.MM.AAAA HH:MM:SS.MMM 
Remarque : La valeur est "N/A" si aucun fichier 
d'enregistrement n'est chargé. 

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

DÉMARRER/PAUSE 

Le bouton est intitulé Démarrer/Pause. 

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

 Pause : 
En mode de lecture, pendant la lecture 

 Démarrer: 
Le mode de lecture n'a pas encore été démarré 



Configuration dans Editor 

 

 

17 

 

 

Paramètre Description 

Lecture Démarre le mode de lecture. 

N'est pas visible en mode de lecture. 

Pause Met le mode de lecture en pause. 

N'est pas visible lorsque le mode de lecture est en pause. 

UN PAS 

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

Elément de contrôle Description 

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

Inactif en mode Lecture. 

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

Inactif en mode Lecture. 

INTERVALLE DE PAS 

Cliquez sur le bouton pour avancer ou reculer de l'intervalle configuré. 
Remarque : cet intervalle est toujours exécuté, que les modifications de valeurs soient ou non 
présentes après cet intervalle. 
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Elément de contrôle Description 

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

L'intervalle est configuré dans la fonction d'appel de 
synoptique (à la page 28). 

Inactif en mode Lecture. 

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

L'intervalle est configuré dans la fonction d'appel de 
synoptique (à la page 28). 

Inactif en mode Lecture. 

LISTE DES ÉVÉNEMENTS 

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

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

 Les colonnes peuvent être triées et filtrées dans le Runtime. 

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

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

 Les colonnes peuvent être réorganisées en effectuant un glisser-déplacer. 

Ce qui suit s'applique aux éléments de commande suivants : 

Des textes plus longs peuvent également être affichés dans Runtime sur plusieurs lignes à l'aide de la 
propriété Retour à la ligne automatique. 

Dans Editor, accédez au propriétés Affichage et cochez la case de la propriété Retour à la ligne 

automatique. 

La hauteur de ligne peut être modifiée en conséquence. 
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Elément de contrôle Description 

Événement suivant Affichage du prochain événement pour la lecture. 

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

Liste des événements suivants Liste des prochaines modifications de valeur pour la 
lecture. 
L'affichage de la liste est configuré dans la fonction 
d'appel de synoptique (à la page 28). 

Remarque : L'affichage de cette liste est vide dans le 
Runtime si le fichier d'enregistrement est vide. 

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

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

L'intervalle est configuré dans la fonction d'appel de 
synoptique (à la page 28). 

Remarque : L'affichage de cette liste est vide dans le 
Runtime si le fichier d'enregistrement est vide. 

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

ALLER À L'ÉVÉNEMENT 

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

CHRONOLOGIE 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

Fonctionnement dans le Runtime 

 

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

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

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

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

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

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

 Pendant la lecture, si la fonction Activer/désactiver la lecture du Process Recorder est utilisée pour 
accéder à une nouvelle heure, la lecture est mise en pause. 

 Si une étape est exécutée, une entrée de fichier journal (à la page 43) correspondante est créée. 

 
 

5.3 Fonctions de zenon 

5.3.1 Activer/désactiver le projet de simulation 

Exécutez la fonction Activer/désactiver le projet de simulation pour démarrer la simulation de projet. Dans 
ce chapitre, vous trouverez des informations concernant l'utilisation de cette fonction dans le module 
Process Recorder. 
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D’autres informations sont disponibles dans le manuel consacré aux simulations de projets, au chapitre 
Activer/désactiver la simulation de projet. 
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INITIALISER AVEC L’IMAGE DE PROCÉDÉ ET LES FICHIERS DE RUNTIME 

Paramètre Description 

Fichiers Process Recorder Lors du démarrage de la simulation de projet, les fichiers 
de journalisation existants sont utilisés aux fins de la 
simulation. 

Remarque : Inactive si la fonction Initialiser avec l'image 
de procédé et les fichiers de Runtime n'est pas active 

Démarrer le module Process Recorder en 

mode Lecture 
Démarre la simulation de projet en mode Lecture du 
module Process Recorder. Les enregistrements existants 
peuvent ainsi être visualisés dans le Runtime. 

Remarque : Disponible uniquement si la propriété 
Fichiers Process Recorder est active. 

En alternative à l'utilisation de cette propriété, vous 
pouvez également utiliser la fonction Process Recorder 

: activer/désactiver la lecture (à la page 37) au début 
de la lecture. 

Remarque : Le mode Lecture actuel est également affiché dans la variable driver système [Process 
Recorder] Mode d'enregistrement. 

POUR LA VISUALISATION 

DÉVELOPPEMENT 

Pour créer une fonction : 

1. Créez une nouvelle fonction : 

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

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

2. Accédez au nœud Application. 

3. Sélectionnez la fonction Activer/désactiver le projet de simulation. 

La boîte de dialogue de configuration des paramètres de la simulation de projet s’affiche à 
l’écran. 

4. Sélectionner : 

a) Initialiser avec l’image du procédé et les fichiers du Runtime 

b) Activez la propriété Fichiers Process Recorder 

c) Optionnel : pour démarrer directement la simulation dans le Runtime après avoir appelé la 
fonction en mode Lecture, configurez les paramètres sur l'onglet Lecture. 

5. Vous pouvez également configurer les propriétés Options et Runtime. 
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6. Nommez le fonction dans la propriété Nom. 

 

Informations 

Dans le mode de simulation, le module Process Recorder n'enregistre aucune donnée 
ultérieure. 

 
 

Rejouer 

Sous l'onglet Rejouer, vous pouvez configurer les paramètres du mode Lecture du module Process 

Recorder. Si cette boîte de dialogue s'affiche dans le Runtime, seules les exigences de temps peuvent 
être modifiées. 

Les paramètres de cet onglet sont optionnels. 

Ils n'ont d'intérêt qu'en cas de commutation directe du mode actif vers le mode Lecture. 
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Paramètre Description 

Démarrer le module Process Recorder en 

mode Lecture 
Cochez la case pour sélectionner le comportement du 
Runtime après l'exécution de la fonction. 

 Active : 
Le Runtime démarre en mode Lecture. 

 Inactif : 
le Runtime démarre en mode simulation. 

Par défaut : Inactive 

FILTRE 

Dans cette zone, vous pouvez configurer l'heure de début de la lecture dans le Runtime. 
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Paramètre Description 

Filtre de temps absolu Le début et la fin de la zone de lecture sont fournis 
manuellement. 

La saisie de l'heure de début de la lecture dans les 
champs d'entrée distincts pour le début et la fin. 
Format : 

 Date : JJ.MM.AAAA 

Par défaut : Date du jour 

 Heure : hh:mm:ss 

Par défaut : 00:00:00 

Par défaut : active 

Remarque : inactif si le type de filtre est Filtre de temps 

relatif. 

Filtre de temps relatif Début de la plage de lecture, par rapport à l'heure de 
début. L'heure de début est configurée dans la zone 
Heure de début. 

Saisie de la différence dans les champs de saisie. 

 Soustraire le temps :  
j hh:mm:ss. 

 Ajouter le temps : j hh:mm:ss. 

Par défaut : Inactive 

Remarque : inactif si le type de filtre est Filtre de temps 

absolue. 

HEURE DE DÉBUT : 

Les options ne sont donc disponibles que si le filtre activé est le filtre de temps relatif. À défaut, les 
options sont grisées. Sélection de l'heure de début dans une case d'option. 
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Paramètre Description 

Manuel L'heure de début de la lecture est saisie manuellement 
pour le module Process Recorder. 

Configuration de l'heure de début avec une saisie dans les 
deux 

Par défaut : Date du jour / 00:00:00 

Depuis une variable L'heure de début de la lecture du module Process 

Recorder provient de la valeur de la variable configurée. 

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

Le type de données DINT est recommandé pour la 
variable liée. 

Si la variable n'a pas de valeur valide ou si elle a la valeur 
0, la fonction ne s'exécute pas ! Une entrée de fichier 
journal correspondante est alors créée. 

Prendre en compte depuis l'écran d'appel L'heure de début de la lecture dans le Runtime et dans le 
module Process Recorder provient de l'écran d'appel. 

Remarque : 

 La fonction Activer/désactiver le projet de 

simulation peut être appelée avec succès à partir 
d'un écran zenon Alarm Message List ou 

Liste chronologique d’événements. 

 Pour l'appel, seule une entrée (alarme ou 
événement) de la liste peut être sélectionnée. 
L'heure entrante peut servir d'heure de début de la 
lecture dans le module Process Recorder. 

Si le démarrage de la fonction ne peut pas réussir via 
Prendre en compte depuis l'écran d'appel, une entrée 
de fichier journal correspondante est écrite. 

FERMER 

Option Description 

OK Applique toutes les modifications effectuées sur tous les onglets, 
puis ferme la boîte de dialogue. 

Annuler Annule toutes les modifications effectuées sur tous les onglets, 
puis ferme la boîte de dialogue. 

Aide Ouvre l’aide en ligne. 
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5.3.2 Appel de synoptique Process Recorder 

Pour ouvrir un synoptique Process Recorder dans le Runtime : 

1. Configurez un synoptique Process Recorder (à la page 13). 

2. Créez une fonction d'appel de synoptique pour ce synoptique. 

3. Définissez les propriétés de filtre souhaitées. 

CRÉEZ UNE FONCTION D ’APPEL DE SYNOPTIQUE  

La fonction d'appel de synoptique permet d'appeler des synoptiques dans le Runtime. Pour 
configurer un appel de synoptique Process Recorder, vous pouvez également configurer la durée de 
l'intervalle, ainsi que l'apparence graphique des listes dans l'aperçu des événements. 

DÉVELOPPEMENT 

Pour créer une fonction : 

1. Créez une nouvelle fonction : 

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

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

2. Accédez au nœud Synoptiques. 

3. Sélectionnez la fonction Appel de synoptique. 

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

4. Sélectionnez le synoptique souhaité. 
Remarque : Si vous sélectionnez un synoptique issu d'un autre projet, assurez-vous que ce 
projet est en cours d'exécution dans le Runtime. 

5. Confirmez votre sélection en cliquant sur le bouton OK. 
La boîte de dialogue Filtrer (à la page 28) permet de configurer les paramètres de lecture et 
l'apparence graphique de l'intervalle et d'ouvrir la liste d'événements. 

6. Nommez le fonction dans la propriété Nom. 

 
 

Filtre d’appel de synoptique Process Recorder 

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

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

 

PARAMÈTRE POUR REJOUER 

Paramètre Description 

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

Par défaut : 30 

PARAMÈTRES DE COLONNE DES INTERVALLES D'ÉVÉNEMENT 

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

d'événements : précédent. 
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Paramètre Description 

Aperçu Aperçu de l'affichage configuré. 

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

colonne.... 

Sélection de colonnes... Ouvre la boîte de dialogue de sélection des colonnes à 
afficher (à la page 31). 

Format de colonne... Ouvre la boîte de dialogue de configuration des formats 
de colonnes (à la page 32). 

COULEURS DÉFINIES PAR L'UTILISATEUR  

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

La couleur de l'entrée en cas de changement de version peut être configurée avec une option supplémentaire. 

Attention : In order for the configuration of the colors of the options in this area to be able to be visualized in 
playback mode, it is absolutely necessary to activate the checkbox for the Use user-defined colors for next event 
entry. 

Paramètre Description 

Utiliser des couleurs personnalisées Si cette option est activée, seules les apparences 
spécialement configurées sont utilisées pour les entrées 
suivantes et précédentes de la liste. Toutes les autres 
entrées de la liste utilisent les paramètres configurés 
dans la section Format des colonnes (à la page 32). 

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

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

Remarque : inactive si la propriété Utiliser des couleurs 

personnalisées est inactive. 

Couleur de fond Couleur de l'arrière-plan de l'événement suivant dans la 
liste d'aperçu. 

Remarque : inactive si la propriété Utiliser des couleurs 

personnalisées est inactive. 

Message du système pour le suivi de version de 

projet 

Couleur du texte du message système affiché en mode 
Lecture si une modification de la configuration du projet 
est détectée pendant la période de lecture. 

Le texte "Nouvelle version de projet" prescrit est alors 
ajouté comme entrée dans la liste. 
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PARAMÈTRES DE COLONNE DES ÉVÉNEMENTS 

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

d'événements : précédent. 

Paramètre Description 

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

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

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

FERMER 

Option Description 

OK Applique les paramètres et ferme la boîte de dialogue. 

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

Aide Ouvre l’aide en ligne. 

 
 

Sélection colonne 

Dans cette section, vous configurez les colonnes affichées dans le Runtime. 
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Option Fonction 

Colonnes disponibles Liste de colonnes pouvant être affichées dans la table. 

Colonnes sélectionnées Colonnes affichées dans la table. 

Ajouter -> Déplace la colonne sélectionnée des colonnes disponibles vers les 
éléments sélectionnés. Lorsque vous confirmez la boîte de 
dialogue en cliquant sur OK, ces colonnes sont affichées dans la 
vue de détail. 

Ajouter toutes -> Déplace toutes les colonnes disponibles vers les colonnes 
sélectionnées. 

<- Supprimer Supprime les colonnes marquées des éléments sélectionnés et les 
affiche dans la liste des colonnes disponibles. Lorsque vous 
confirmez la boîte de dialogue en cliquant sur OK, ces colonnes 
sont supprimées de la vue de détail. 

<- Supprimer tout Toutes les colonnes sont supprimées de la liste des colonnes 
sélectionnées. 

Haut Déplace l’entrée sélectionnée vers le haut. Cette fonction est 
uniquement disponible pour les entrées uniques ; les sélections 
multiples ne sont pas autorisées dans ce cas. 

En bas Déplace l’entrée sélectionnée vers le bas. Cette fonction est 
uniquement disponible pour les entrées uniques ; les sélections 
multiples ne sont pas autorisées dans ce cas. 

FERMER BOÎTE DE DIALOGUE 

Options Description 

OK Applique les paramètres et ferme la boîte de dialogue. 

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

Aide Ouvre l’aide en ligne. 

 
 

Format des colonnes 

Apparence graphique des colonnes sélectionnées. 
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Configuration des propriétés des colonnes pour les listes configurables. Les paramètres ont un effet sur 
la liste correspondante dans Editor ou, lors de la configuration d’un appel de synoptique, dans le 
Runtime. 
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COLONNES DISPONIBLES 

Option Description 

Colonnes disponibles Liste de colonnes disponibles avec la fonction de sélection de 

colonnes. La configuration de la colonne sélectionnée se déroule 
via les options de la section Paramètres. 

PARAMÈTRES 

Option Description 

Paramètres Paramètres de la colonne sélectionnée. 

Intitulé Nom de l’intitulé de colonne. 

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

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

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

Paramètres possibles : 

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

 Centré : Le texte est centré dans la colonne. 

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

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

Remarque : 

 Ces paramètres sont uniquement disponibles pour les listes 
configurables. 

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

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

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

Désactiver le filtre de colonnes dans le 

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

dans le Runtime. 

Remarque : Uniquement disponible pour : 

 Module Batch Control : 

 Extended Trend 

 Synoptiques de filtre 

 Module Message Control 

 Gestionnaire de groupe de recettes (Recipe Group Manager) 

 Gestion d'équipe 

 Liste contextuelle 

FERMER 

Option Description 

OK Applique toutes les modifications effectuées sur tous les onglets, 
puis ferme la boîte de dialogue. 

Annuler Annule toutes les modifications effectuées sur tous les onglets, 
puis ferme la boîte de dialogue. 

Aide Ouvre l’aide en ligne. 
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COLONNES DISPONIBLES 

Option Description 

Colonnes disponibles Liste de colonnes disponibles avec la fonction de sélection de 

colonnes. La configuration de la colonne sélectionnée se déroule 
via les options de la section Paramètres. 

PARAMÈTRES 

Option Description 

Paramètres Paramètres de la colonne sélectionnée. 

Intitulé Nom de l’intitulé de colonne. 

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

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

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

Paramètres possibles : 

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

 Centré : Le texte est centré dans la colonne. 

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

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

Remarque : 

 Ces paramètres sont uniquement disponibles pour les listes 
configurables. 

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

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

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

Désactiver le filtre de colonnes dans le 

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

dans le Runtime. 

Remarque : Uniquement disponible pour : 

 Module Batch Control : 

 Extended Trend 

 Synoptiques de filtre 

 Module Message Control 

 Gestionnaire de groupe de recettes (Recipe Group Manager) 

 Gestion d'équipe 

 Liste contextuelle 

FERMER 

Option Description 

OK Applique toutes les modifications effectuées sur tous les onglets, 
puis ferme la boîte de dialogue. 

Annuler Annule toutes les modifications effectuées sur tous les onglets, 
puis ferme la boîte de dialogue. 

Aide Ouvre l’aide en ligne. 

 
 

5.3.3 Process Recorder : Activer/désactiver lecture 

Vous pouvez démarrer ou arrêter la lecture de l'enregistrement dans le Runtime avec la fonction 
Activer/désactiver le projet de simulation. 

 



Configuration dans Editor 

 

 

38 

 

 

Paramètre Description 

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

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

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

Par défaut : Simulation 

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

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

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

Remarque : Inactive si l'option Simulation est définie 

pour la fonction mode Simulation. 

Afficher cette boite de dialogue dans le 

Runtime 
Sélection de l'affichage ou non de la boîte de dialogue 
dans le Runtime. 

 Actif: 
Cette boîte de dialogue est appelée pendant 
le fonctionnement dans Runtime sur 
l'ordinateur actuel. Dans le réseau, cette 
boîte de dialogue est appelée sur 
l'ordinateur qui exécute la fonction. Par 
conséquent, il est possible de modifier les 
paramètres existants d'une configuration de 
l' éditeur de zenon pendant l'exécution dans 
zenon Runtime. 

 Inactif: 
Cette boîte de dialogue n'apparaît pas dans Runtime 
during operation. La fonction ou la commande est 
immédiatement exécutée avec la configuration du 
projet créée dans l'éditeur. 

Par défaut : Inactive 
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FERMER BOÎTE DE DIALOGUE 

Options Description 

OK Applique les paramètres et ferme la boîte de dialogue. 

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

Aide Ouvre l’aide en ligne. 

Conseil 

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

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

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

 
 

5.4 Affichage des modifications apportées à la configuration d'un 
projet 

En mode lecture, les modifications apportées à la configuration d'un élément existant sont visualisées si 
la configuration est correcte dans l'éditeur zenon . 

Exemple : 

 La position d'un élément d'écran est modifiée dans la configuration dans l'éditeur zenon . 

 Cette position est visualisée lors de la lecture en mode lecture. 

Attention 

La propriété générale du projet Gestion de version active doit être activée lors de la 
configuration pour un affichage correct en mode lecture. 

 
 

5.4.1 Configuration dans Editor. 

Afin de visualiser correctement les changements de projet en mode Lecture de le module Process 
Recorder, les étapes de configuration suivantes sont nécessaires : 

 Activez le Gestion de version pour votre projet 
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 Mettez le projet en surbrillance dans l'arborescence du Espace de travail en cours dans 
l'éditeur. 

 Dans le groupe de propriétés Général du projet, activez la propriété Gestion de version active. 

 Optionnel : Définissez les paramètres des options supplémentaires du groupe de propriétés 
Gestion de version . 

 Configurez les modifications ou les nouveaux contenus. 

 Créer une sauvegarde du projet 

 Allez au nœud Sauvegardes du projet dans l'arborescence du projet en cours. 

 Sélectionnez l'entrée Créer une sauvegarde dans la barre d'outils ou dans le menu 
contextuel : 
L'entrée Créer une sauvegarde de projet est ouverte. 

 Complétez les champs de la boîte de dialogue et confirmez votre saisie en cliquant sur le 
bouton OK. 
La sauvegarde du projet est créée 

 La sauvegarde réussie du projet s'affiche avec une boîte de dialogue dans l'éditeur. 

 La sauvegarde du projet est également affichée en tant qu'entrée dans la fenêtre principale 
après que la boîte de dialogue ait été confirmée. 

Les modifications apportées à la configuration du projet sont visualisées en lecture après la création 
d'une sauvegarde. 

Informations 

La mémoire requise par la sauvegarde dépend de la configuration du projet. 

Vous trouverez plus d'informations dans manuale Sauvegarde du projet. 

 
 

6. Le module Process Recorder dans la durée 
d'exécution 

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

 Chargement des fichiers en mode lecture : 
Les données de la lecture fonctionnent dans son propre thread. Ceci permet la lecture continue 
des données enregistrées sans pauses de rechargement fastidieuses. 

 Enregistrer les fichiers : 
L'enregistrement des données du module Process Recorder s'effectue dans son propre thread. 
Ceci permet un enregistrement continu des données sans perte de performance. 
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 Affichage des valeurs : 
Si une plage de temps pendant laquelle Runtime n'était pas actif est lue pendant la lecture, 
aucune valeur n'est affichée pendant la lecture. Les éléments des écrans de processus restent 
vides. 

 Projet transversal : 
Les données qui chevauchent plusieurs projets en termes de temps sont compilées dans une 
barre de temps et triées chronologiquement. 

 Les variables qui n'ont pas été enregistrées sont marquées avec le bit d'état  
 PR_NR Si le bit d'état est actif, cet état est affiché dans un carré jaune sur un élément d'écran 
pendant la lecture. 

MODE LECTURE 

Si Runtime est en mode lecture, il continue à agir comme dans la simulation de projet. 

Exemples : 

 Aucun enregistrement des données du Process Recorder . 

 Les fichiers sont créés ou lus dans le répertoire de simulation (par exemple : batch, séquences de 
commandes). 

 Le AUTOEND_Simul fonctionne également en mode lecture lorsque Runtime est fermé. 

 Lors de la fermeture de Runtime, la propriété Image des variables rémanente est prise en compte 
pour chaque driver. 

 Les archives ne peuvent pas être exportées. 

 L'importation des séquences de commandes qui ont été créées pendant la simulation n'est pas 
effectuée. 

 Le module de gestion d'équipes de travail n'accède pas à la base de données. 

Aucune donnée créée par la lecture n'est enregistrée pendant la lecture. Ceci se produit dans les 
modules suivants : 

 Liste d'événements 

 Liste des alarmes 
L'affichage des valeurs limites, y compris le clignotement, est basé sur les données enregistrées. 

 Serveur d'archives 

 Process Recorder 

 HD saving 

Informations 

Le processus d'apprentissage du module Command Sequencer est également 
disponible si Runtime est en cours d'exécution en mode lecture de Process Recorder. 
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7. Module Process Recorder sur le réseau zenon 

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

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

 Comportement sur le serveur : 

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

 L'entrée est également transmise au serveur redondant. 

 Comportement sur le serveur redondant : 

 Le serveur redondant obtient les fichiers Process Recorder existants auprès du serveur au 
démarrage. 

 Une fois le transfert des fichiers terminé :  
Le serveur redondant écrit l'entrée reçue du serveur dans le fichier sur le serveur redondant. 

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

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

 Pour la commutation de redondance et le rechargement de projet : 

 Le fichier Process Recorder actuel est fermé. 

 Un nouveau fichier Process Recorder est créé. 

Attention 

Remarque : 

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

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

Le module Process Recorder écrit les entrées de fichier journal suivantes. 
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ENREGISTRER 

Entrée Niveau Description 

Unable to Create File: 

[Nom du fichier] 
ERROR Impossible de créer le nouveau fichier. 

Unable to Create 

Filefolder: [Nom du 

Dossier] 

ERROR Impossible de créer le répertoire cible.  
Causes possibles : 

 Droits d'utilisateur insuffisants 

 Espace de stockage disponible insuffisant 

 Impossible d'atteindre le répertoire cible 

Could not write to file

! 
ERROR Échec lors de l'accès au fichier, ou le fichier n'a 

pas encore été créé. 

Ce message peut apparaître la première fois 
qu'une variable est advise, car le fichier requis 
n'est pas encore présent et n'est créé 
automatiquement qu'à cet instant. 

Filehandler not 

initialized 
ERROR Les fonctionnalités d'écriture du fichier Process 

Recorder n'ont pas été démarrées. 

Cette entrée de fichier journal peut uniquement 
être écrite au démarrage. 

violated limit: <id>, 

blinking: 
ProcessRecorder 

DeepDebug 
A breach of a limit value has been recorded: 

 violated limit: 

ID de la valeur limite dépassée 

stop blinking ProcessRecorder 

DeepDebug 
Un acquittement du clignotement a été enregistré 
: 

 

RÉSEAU 

Entrée Niveau Description 

Send Data: 

Cls:CProcessRecorderMsg

StartFile 

name:<filename> 

size:<filesize> 

time:<time> 

Debug Entrée de fichier journal sur le serveur. 

Envoie un message au serveur redondant, 
indiquant que le nouveau fichier <filename>, 

avec la taille <size> et les informations 

d'horodatage <time>, a été écrit . 

Receive Data: 

Cls:CProcessRecorderMsg

StartFile 

name:<filename> 

size:<filesize> 

time:<time> 

Debug Entrée de fichier journal sur le serveur redondant. 

Réception d'un message indiquant que le nouveau 
fichier <filename>, avec la taille  <size> et 

les informations d'horodatage <time>, a été 
écrit sur le serveur. 
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Unable to start new file 

correctly: <filename> 
ERROR Entrée de fichier journal sur le serveur redondant. 

Impossible de créer le nouveau fichier 
<filename> ! 

Data is missing. File is 

smaller in size on 

SB<filename> 

ERROR Entrée de fichier journal sur le serveur redondant. 

En cas de modification d'une valeur, si le fichier 
<filename> est trop petit. C'est le cas si le 
fichier présent sur le serveur comporte un plus 
grand nombre d'entrées que celui sur le serveur 
redondant. 

Receive Data: 

Cls:CProcessRecorderMsg

ValueChange 

file:<filename> 

startPos: :<start> 

modifyTime:<time> 

length:<length> 

DEBUG 
 

Entrée de fichier journal sur le serveur redondant. 

Notification du serveur indiquant que de 
nouvelles modifications de valeurs ont été 
enregistrées sur le serveur. 

Réception de modifications de valeurs provenant 
du serveur, écrites dans le fichier <filename>, 

à partir de la position <start>, avec 

l'information d'horodatage <time>. Le fichier 
d'image mémoire possède une longueur de  
<length> 

Send Data: 

Cls:CProcessRecorderMsg

ValueChange 

file:<filename> 

startPos: :<start> 

modifyTime:<time> 

length:<length> 

DEBUG 
 

Entrée de fichier journal sur le serveur. 

Send value changes to the SB for writing to the 
<filename> file from the <start> position 

with the time stamp <time>. Le fichier d'image 

mémoire possède une longueur de <length> 

Unable to write value 

changes to file: 

<filename> 

ERROR 
 

Entrée de fichier journal sur le serveur redondant. 

Impossible d'écrire les modifications de valeurs 
dans le fichier <filename>. 

Unable to set modify time 

correctly: <filename> 
ERROR Entrée de fichier journal sur le serveur redondant. 

Les modifications de valeurs ont pu être écrites, 
mais les informations d'horodatage du fichier 
<filename> n'ont pas pu être modifiées. 

C'est le cas si les informations d'horodatage du 
fichier diffèrent des informations d'horodatage du 
fichier provenant du serveur. Le fichier sera 
synchronisé lors de la prochaine synchronisation 
de fichier. 

RUNTIME 

Entrée Niveau Description 

Reload PR with process 

recorder now enabled / 

DEBUG Rechargement en cas de modification de 
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disabled l'activation du module Process Recorder: 

 Pas de modification de la propriété de la 
variable. 

 Le module Process Recorder a été activé ou 
désactivé. 

Reload <n> 

variables with 

process recorder enabled 

DEBUG Rechargement de la configuration pour le module 
Process Recorder : 

L'administration des variables (avec <n> valeurs 
nouvelles ou modifiées) a été rechargée. 

Le module Process Recorder est maintenant 
également utilisé pour ces variables. 

Runtime switch to 

Simulationmode 
DEBUG Le Runtime bascule du mode Lecture vers le mode 

Simulation. 

Runtime switch to 

Playbackmode 
DEBUG Le Runtime bascule du mode Simulation vers le 

mode Lecture. 

RT started in playback 

mode 
DEBUG Le Runtime a été démarré en mode Lecture. 

RT started in simulation 

mode 
DEBUG Le Runtime a été démarré en mode Simulation. 

Start time for playback 

from Abs: | Rel: %source% 

is invalid 

ERROR Aucune valeur ou aucune variable n'a été trouvée 
pour l'exécution de la fonction. 
source : 

 Saisie utilisateur 

 Nom de la variable (heure de début 

issue de la variable) 

 Nom du synoptique (heure de début issue 

du synoptique d'appel) 

Missing project backup 

for version <version> 
ERROR Lors du chargement du fichier de 

l'enregistreur, il est établi qu'une sauvegarde 
du projet a été effectuée. 

Cependant, le fichier de sauvegarde du projet 
correspondant n'est pas présent. 

Dans le cas où un fichier de sauvegarde de 
projet est manquant, la configuration 
originale du projet (avant que la sauvegarde 
du projet ne soit effectuée) est visualisée. 

Could not extract 

<zipfile> to <destdir>: 

<error> 

WARNING Le fichier de sauvegarde de projet compressé <le 
fichier Zip> n'a pas pu être extrait dans le 
répertoire cible pour être lu. 

 <error> 
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Description détaillée des erreurs, en fonction 
des erreurs survenues. 

REJOUER 

Entrée Niveau Description 

No file loaded DEBUG Au démarrage de la lecture, aucun fichier 
contenant des données enregistrées pour l'heure 
sélectionnée n'a été trouvé. 

Load file for replay 

<filename> 
DEBUG Notification de réussite au démarrage de la 

lecture : Le fichier <nom du fichier> a été chargé 
et contient des données d'enregistrement valides 
pour l'heure sélectionnée. 

No replay buffer filled DEBUG Aucune valeur n'a été trouvée dans le fichier. 

Filled buffer for repla

y with <count> variable

s and <number> entries 

DEBUG Des valeurs associées aux variables ont été 
trouvées dans le fichier. 

 <count>:  
Nombre de variables comportant des entrées  

 <number>:  
Nombre de modifications de valeurs  

Intervallstep forward DEBUG Déplacement d'un intervalle en avant effectué 
avec succès pendant la lecture. 
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Intervallstep back DEBUG Déplacement d'un intervalle en arrière effectué 
avec succès pendant la lecture. 

Cancel action DEBUG Annulation réussie d'une commande de saut 

singlestep forward DEBUG Accès à la prochaine modification de valeur 
effectuée avec succès. 

singlestep back DEBUG Accès à la modification de valeur précédente 
effectuée avec succès. 

playback status change DEBUG La lecture a été démarrée ou mise en pause : 

État : 

 started 

 paused 

replay timer  waiting n

n ms 
DEEPDEBUG Recherche de modifications de valeurs pendant la 

lecture. 

Unload File: <filename> DEBUG Le fichier <filename> a été supprimé de la 
mémoire en mode Lecture. 

Missing corresponding 

.lmt file to <filename> 
ERROR Il manque un fichier d'enregistrement 

correspondant pour la lecture. 

A partir de zenon 8.00, le fichier.rec et le 
fichier.lmt sont nécessaires pour la lecture. La 
visualisation en mode lecture en runtime n'est pas 
possible si un fichier est manquant. 
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