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1 Bienvenue dans l’aide de COPA-DATA 

TUTORIELS VIDÉO DE ZENON. 

Des exemples concrets de configurations de projets dans zenon sont disponibles sur notre chaîne 

YouTube (https://www.copadata.com/tutorial_menu). Les tutoriels sont regroupés par sujet et proposent 

un aperçu de l’utilisation des différents modules de zenon. Les tutoriels sont disponibles en anglais. 

 

AIDE GÉNÉRALE 

Si vous ne trouvez pas certaines informations dans ce chapitre de l’aide ou si vous souhaitez nous 

suggérer d’intégrer un complément d’information, veuillez nous contacter par e-mail : 

documentation@copadata.com. 

 

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, 

veuillezcontacter l’équipe commerciale par e-mail : E-mail sales@copadata.com. 
 

2 Planning 

Le module Planning permet l'exécution automatique d'actions à des heures données ou définies sur une 

grille de temps. Ces actions peuvent être la modification de la valeur d’une variable, l'exécution d'une 

fonction système et bien davantage.  

Informations de licence 

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

https://www.copadata.com/tutorial_menu
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Le module Planning utilise des heures absolues dans les programmes (à la page 18). Et donc, les 

fonctions suivantes ne sont pas disponibles dans le module Planning (contrairement au module PFS) : 

 Temps relatif, par exemple, démarrage poste, fin poste 

 Événements utilisateur 

  Information 

Contrairement au module Production & Facility Scheduler (PFS), pour lequel 

vous devez avoir une licence, le module Planning également aussi disponible 

sous Windows CE. 

TRANSITION ENTRE LES MODULES PLANNING ET PFS 

Le module Planning est utilisé si le module Production & Facility Scheduler (PFS) ne comporte pas de 

licence. Sa fonctionnalité est similaire à celle du PFS mais est plus limitée.   

 Passer du module Planning au PFS complet est possible en obtenant la licence pour ce dernier, 

les données de planning sont compatibles. 

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

3 Engineering in the Editor 

To use the Scheduler in Runtime, you will need the following in the Editor: 

 A Scheduler screen (à la page 11) 

 A screen switch (à la page 14) to this screen 

You can also preconfigure schedule groups and schedules as an option. 

 

Schedule groups and schedules are configured in the Editor and Runtime in the same way. The 

configurations can also be transferred from the Editor to Runtime and back. The procedure for project 

configuration is described for both cases in the Create and administer schedules (à la page 16) section. 
 

3.1 Toolbar and context menu 

In the detail view of the Editor, the Scheduler can be configured using tool bar commands or the 

context menu. 
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TOOLBAR 

 

Parameter Description 

New schedule group... Depend on the selected element, a new element is 

created and the respective dialog is opened. 

Cut Cuts the selected element. 

Copy Copies selected element. 

Paste Pastes the element from the clipboard. 

Delete Deletes selected element 

Help Opens online help. 

SCHEDULER CONTEXT MENU 

Menu item Action 

New schedule group... Depend on the selected element, a new element is 

created and the respective dialog is opened. 

Paste Pastes the element from the clipboard. 

Save Saves all changes made in the Scheduler. 

Discard Cancels the action and discards the changes. 

Settings... Opens dialog with options for settings. 

Help Opens online help. 

SCHEDULE GROUP CONTEXT MENU 

Parameter Description 

Copy Copies the selected schedule group to the 

clipboard. 

Rename  Makes it possible to rename the schedule group. 

Delete Deletes the selected schedule group. 

Help Opens online help. 
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3.2 Paramétrages du module Planning 

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

commande Paramétrage. 
 

3.2.1 Changement d'heure 

 

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

base pour les calculs. 

Paramètres Description 

Changement de temps positif L'heure est avancée, l'heure système est avancée dans le futur 

(par exemple, heure d'été) 

Récupérer les évènements Les actions entre l'heure actuelle et la nouvelle heure sont 

exécutées immédiatement après le changement d'heure. 

Recalculer les événements Les actions entre l'heure actuelle et la nouvelle heure sont 

ignorées et ne sont pas exécutées. Les événements sont 

recalculés. 

Changement de temps négatif L'heure est retardée, l'heure système est retardée dans le 

passé (par exemple, heure d'hiver) 

Rejeter les événements Les événements sont recalculés. Les événements sont calculés 

lorsque l'heure originale est atteinte. 
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Paramètres Description 

Recalculer les événements Les actions entre l'heure actuelle et la nouvelle heure sont 

recalculées. (Ce qui signifie que lorsque la nouvelle heure est 

atteinte, elles sont exécutées). Ceci entraîne une double 

exécution des événements dans la période de temps 

corrigée. 

Commut. redond. Commutation sur serveur redondant, valide pendant le délai 

d'attente, lors de la commutation vers le serveur redondant. 

Rejeter les événements L'exécution des événements démarre selon la position 

courante du redondant. Les événements compris dans cette 

période de temps ne seront peut être pas exécutés. 

Recalculer les événements Les événements sont recalculés et exécutés selon la nouvelle 

heure. Ceci peut entraîner la double exécution de ces 

événements. 

Zone de tolérance pour 

déviation horaire 

Tolérance qui définit de combien au max l'heure système 

peut être changée sans entraîner le recalcul des événements 

selon les critères ci-dessus. 

  Attention 

Effectuez toujours un passage à l’heure d’été/l’heure d’hiver avec la fonction de 

changement d’heure automatique de Windows. Ne modifiez jamais l’heure 

manuellement ; cela peut provoquer des erreurs d’heure pouvant affecter 

zenon. 
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3.2.2 Jours fériés 

Les jours fériés peuvent être insérés automatiquement selon le pays. 

 

Les données de base pour les jours fériés se trouvent dans le répertoire d'installation de zenon, dans le 

fichier Feiertage.txt, et peuvent être éditées avec n'importe quel éditeur de texte. 

Les entrées pour un pays démarre par le nom du pays entre crochets et le préfixe téléphonique 

international. 

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

[Autriche] 45 

Toussaint, 01/11/1998 

Toussaint, 01/11/1999 

Toussaint, 01/11/2000 

Toussaint, 01/11/2001 

Toussaint, 01/11/2002 

Ascension, 21/05/1998 

Ascension, 13/05/1999 

Ascension, 01/06/2000 

Ascension, 24/05/2001 

Ascension, 09/05/2002 

... 

Une définition correcte est nécessaire. 
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Double-cliquer sur le planning permet de corriger l'entrée. 
 

3.2.3 Representation 

In the Editor, there is the possibility to select between the old and the new display type in the detail view 

of the scheduler. 

To switch the view: 

1. Click on Settings in the context menu of the Scheduler in the detail view. 

A new dialog opens. 

2. Click on the Display tab. 

 

3. Activate the Old type of calendar view option if you want to work with the old display type. 

Deactivate the Old type of calendar view option if you want to work with the new display type. 

Note: This option is not activated by default for newly-created projects. This means that the calendar is 

displayed in the new display type. 

OLD DISPLAY TYPE: 
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NEW DISPLAY TYPE: 

 

Note: This option is not activated by default for newly-created projects in zenon version 7.50. This 

means that the new calendar display type is offered by default. 

 
 

3.3 Import Runtime files into the Editor 

Schedules that have been created in Runtime can be imported into the Editor. During the import, all 

existing schedules are deleted and replaced with the imported ones. There is no compilation of different 

data. 

To import data from Runtime: 

1. Ensure that, in the Données modifiables dans le Runtime project property, the Scheduler 

option is deactivated for Do not decompile. (checkbox not ticked) 

2. In the Runtime files tool bar, click on the Import Runtime files symbol. 

The configuration in the Editor is replaced by the configuration of Runtime. 
 

3.4 Creating a Scheduler screen 

A Scheduler screen type shows a calendar in Runtime. This can be configured with events that are to be 

automated. 

DÉVELOPPEMENT 

Deux procédures sont disponibles pour créer un écran : 

 L'utilisation de la boîte de dialogue de création de synoptique 

 par l’intermédiaire des propriétés de création de synoptique 
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Étapes de création du synoptique à l'aide des propriétés si la boîte de dialogue de création de 

synoptique a été désactivée dans la barre de menus dans Outils, Paramètres et Utiliser l'assistant: 

1. Create a new screen. 

To do this, select the New screen command in the tool bar or in the context menu of the 

Screens node. 

2. Change the properties of the screen: 

a) Name the screen in the Nom property. 

b) Select Scheduler in the Type de synoptique property. 

c) Select the desired frame in the Gabarit property. 

3. Configurez le contenu du synoptique : 

a) Sélectionnez l’option de menu Éléments (type de synoptique) 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. Create a screen switch function. 
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CONTROL ELEMENTS 

INSERT TEMPLATE 

Control element Description 

Insert template Opens the dialog for selecting a template for the screen 

type. 

Templates are shipped together with zenon and can also be 

created by the user. 

Templates add pre-defined control elements to pre-defined 

position in the screen. Elements that are not necessary can 

also be removed individually once they have been created. 

Additional elements are selected from the drop-down list 

and placed in the zenon screen. Elements can be moved on 

the screen and arranged individually. 

WINDOWS AND BUTTONS 

Control element Description 

Scheduler window Shows the Scheduler for the schedule groups in 

Runtime. 

General Drop-down list with general buttons. 

Save Saves the configuration. 

Cancel Discards changes and closes the configuration. 

Schedule group Elements for the schedule group. 

New schedule group Creates a new schedule group. 

Copy Copies the selected element to the clipboard. 

Paste Pastes an element saved on the clipboard as a 

copy. 

Rename Makes it possible to rename the selected 

element. 

Delete Deletes selected element after confirmation 

message. 

New special schedule Creates a new special schedule. 
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Control element Description 

New switching period (on/off) Creates a new switching period. 

New switching point (numeric) Creates a new switching point. 

 
 

3.5 Configure screen switching 

With a screen switch to the Scheduler screen, you ensure that the Scheduler is available in Runtime for 

project configuration and administration. 

ENGINEERING 

Étapes de création de la 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. Navigate to the node Synoptiques. 

3. Select the Appel de synoptique function. 

The dialog for selecting a screen is opened. 

4. Select the Scheduler screen. 

5. Name the function in the Nom property. 

6. Assign the function to a button in order to be able to call up the screen in Runtime. 
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4 Configuration and application in Runtime 

In the Scheduler, schedules can be created in Runtime and pre-existing or imported schedules can be 

edited. 

 

Schedule groups and schedules are configured in the Editor and Runtime in the same way. The 

configurations can also be transferred from the Editor to Runtime and back. The procedure for project 

configuration is described for both cases in the Create and administer schedules (à la page 16) section. 

 
 

4.1 Transfer Runtime files 

Schedules that have been created in the Editor can be transferred to Runtime. During the import, all 

existing schedules are deleted and replaced with the imported ones. There is no compilation of different 

data. 

In order to transfer data from the Editor in Runtime: 

1. Ensure that, in the Données modifiables dans le Runtime project property, the Scheduler 

option is deactivated for Do not generate and transfer. (checkbox not ticked) 

2. Click, in the Runtime files tool bar, on the Create changed Runtime files or Create Runtime files. 

The configuration in the Editor is transferred to Runtime. 

Pre-existing schedules are deleted. 
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5 Create and administer schedules 

The description for the creation of schedules is based on the procedure in Runtime. The configuration in 

the Editor is carried out along the same lines in principle, but can be different. 
 

5.1 Context Menus 

You have the following context menus available in the Editor and in Runtime: 

 Scheduler module in the project tree 

 Schedule group 

 Empty cell in the calendar 

 Entry in the calendar 

EDITOR CONTEXT MENU 

Scheduler module in the project tree: 

Parameter Description 

New schedule group... Creates a new schedule group. 

Editor profiles Opens the drop-down list with predefined editor profiles. 

Help Opens online help. 

EDITOR AND RUNTIME CONTEXT MENUS 

Scheduler detail view: 

Parameter Description 

New schedule group... Creates a new schedule group. 

Paste Pastes a schedule group that has been saved to the 

clipboard. 

Save Saves all changes. 

Dismiss After you have confirmed your choice, all changes you have 

made will be irrevocably discarded. 

Settings Calls up the settings pages for the Scheduler properties. 

Help Opens online help. 

Only available in the Editor. 
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Schedule group: 

Parameter Description 

Copy Copies the selected schedule group to the clipboard. 

Rename Allows the entry of a new name for the selected schedule 

group. 

Delete Deletes the selected schedule group after requesting 

confirmation. 

Help Opens online help. 

Only available in the Editor. 

Empty cell in the calendar: 

Parameter Description 

Create switching period (on/off) Opens the dialog for creating a switching period. 

Create switching point 

(numeric) 
Opens the dialog for creating an switching point. 

Insert Pastes an entry that has been saved to the clipboard. 

Create special schedule Opens the dialog for creating a special schedule. 

Delete special schedule Deletes the selected special schedule. 

Help Opens online help. 

Only available in the Editor. 

Entry in the calendar: 

Parameter Description 

Copy Copies the selected entry to the clipboard. 

Edit switching point/switching 

period 
Opens the dialog to edit a switching point or a switching 

period. 

Delete switching 

point/switching period 
Deletes the selected entry after requesting confirmation. 

Help Opens online help. 

Only available in the Editor. 
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5.2 Créer un planning 

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

 

Paramètres Description 

Nouvelle 

fonction … 
Crée un nouveau planning. 

Coller Insère un planning existant. 

Enregistrer Enregistre les modifications. 

Annuler Après confirmation, toutes les modifications sont annulées. 

Options Ouvre la boîte de paramétrage du module "Planning". 

Aide Ouvre l'aide en ligne. 

 
 

5.3 Événements 

  Information 

Par défaut, les événements sont toujours inactifs lors de leur création dans le 

Runtime, et doivent être activés volontairement pour fonctionner. Par défaut, les 

événements sont actifs lorsqu’ils sont créés dans Editor. 

 
 

5.3.1 Événements (numériques) 

Un événement numérique permet de définir la valeur d’une variable numérique une fois, à une heure 

donnée. 

Pour créer un événement numérique : 
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1. Cliquez avec le bouton droit sur une cellule vide dans le calendrier. 

2. Sélectionnez Créer un événement (numérique). 

Vous pouvez également sélectionner la cellule dans le Runtime et cliquez sur le bouton 

Événement (analogique). 

Remarque : L’heure doit être unique et peut uniquement être utilisée pour un intervalle 

d’événement ou un événement. 

La boîte de dialogue de configuration de l’événement s’affiche alors à l’écran. 

3. Configurez l’événement en effectuant les opérations suivantes : 

 Sélection de l’heure. 

 Sélection des variables et/ou fonctions requises. 

 Configuration des valeurs prescrites pour les variables. 

 Configuration active des variables et fonctions. 

4. Fermez la boîte de dialogue en cliquant sur OK. 

L’événement de commutation est affiché avec l’heure dans le calendrier du Runtime. Lorsque 

vous déplacez la souris sur l’événement, des informations détaillées concernant les variables et 

fonctions liées sont affichées. 

  Attention 

Tenez compte des critères suivants lors de la création d’un événement de 

commutation : 

 Plage horaire autorisée : 00:00:00 - 23:59:59. 

 Chaque point de commutation doit être unique. 

BOÎTE DE DIALOGUE CRÉER UN ÉVÉNEMENT DE COMMUTATION 

 

Option Description 

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

être exécuté. 



Create and administer schedules 

 

20 | 26 

 

 

Option Description 

Liste de variables et de fonctions List with all linked variables and functions. 

Ajouter une variable Ouvre la boîte de dialogue d’ajout de variable. 

Ajouter une fonction Opens the dialog to add a function. 

Functions can also be linked throughout projects. In doing 

so, it must be ensured that the source projects are available 

in Runtime. 

The Exécuter macro VBA function can also be used to 

execute VBA macros at the switching points. 

Valeur prescrite Opens the dialog to stipulate the set value of the variable 

selected in the list. 

Supprimer Removes the selected variables or functions from the list 

without requesting confirmation. 

 
 

5.3.2 Créer un événement 1/0 

La fonctionnalité "créer événement 1/0" permet de positionner une variable binaire à 1 pendant une 

période de temps donnée et de la remettre à 0 à la fin de cette période. 

  Information 

Au la variable est mise à 1 (TRUE) au début de la période et à la fin elle est mise 

à 0 (FALSE). Si vous voulez faire le contraire, il faut créer l'événement 

normalement puis l'ouvrir par un double-clic souris. Vous pouvez alors changer 

les valeurs dans les colonnes "Action" (vous pouvez aussi rendre l'action active 

ou inactive ou changer les heures). 
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Dans l'éditeur vous pouvez faire cela en double-cliquant avec la souris ; dans le Runtime, il y a une 

fonction spéciale (liée au synoptique Planning - fonction MDI). 

 

Un nouvel événement peut être créé à l'aide du menu contextuel. 

  Information 

Seules les variables numériques peuvent être sélectionnées. 

L'heure de début et l'heure de fin peuvent être entrées : 

 

Exemple 

Si un utilisateur n'a besoin que d'un événement à un instant "t", l'heure de fin 

doit être définie égale à l'heure de début ; la durée est alors de 00:00:00. Dans 

ce cas, les variables et les fonctions peuvent n'être définies qu'à un seul endroit 

(au début par exemple). 
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5.3.2.1 Ajouter variable 

Des variables peuvent être sélectionnées. L'heure de début peut être entrée : 

 

Paramètres Description 

Heure de 

début 
Heure à laquelle l'événement doit être exécuté. 

Ajouter 

variable 
Ajoute une nouvelle variable au planning. C'est aussi possible pendant le 

Runtime. 

Ajouter 

fonction 
Ajoute une nouvelle fonction au planning. C'est aussi possible pendant le 

Runtime. 

Valeur 

prescrite 
Permet de modifier la valeur 

Supprimer Supprime le lien du planning à une variable ou une fonction. Les événements 

utilisant la variable ou la fonction sont supprimés. 

La valeur prescrite d'une variable peut être définie à l'intérieur des plages de valeurs de la variable (pour 

les variables binaires 0 ou 1) 

Les informations Min et Max indiquent la plage de valeurs de la variable. 
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Le planning terminé doit ressembler à la grille ci-dessous : 

 
 

5.3.3 Edit Switching points and Switching periods 

You can do the following with all switching points and periods entered in the calendar: 

 edit 

 delete 

 use several times 

EDIT 

To edit switching points or switching periods: 

 Double-click on the switching point or switching period 

or 

 Select Edit switching point/switching period in the context menu. 

The respective dialog is opened. 

DELETE 

To delete switching points or switching periods: 

1. Click on the existing switching point or switching period. 

2. Click on Delete switching point/switching period in the context menu. 

3. Confirm this when requested to do so. 

USE SEVERAL TIMES 

Switching points and switching periods can also be executed on several days. 
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To do this: 

1. Select Copy in the context menu of the element to be copied. 

2. Highlight the cell of the day on which the element is to be inserted. 

The cell with the start time must be empty. 

3. Select Settings in the context menu 

The element is inserted on the target day with the same start and end time as the source time. 

The element cannot be inserted if one of these times is already occupied. 
 

5.3.4 Tooltips 

Tool tips in the Scheduler visualize the respective status of a calendar entry and provide further 

information about the respective status. 

DISPLAY OF THE TOOL TIP: 

To have a tooltip displayed, go to a switching point or switching period in the calendar display. The tool 

tip appears automatically when the mouse is positioned over the switching point or the switching 

period. 

STRUCTURE: 

The tool tip consists of: 

Switching period 

 Start time 

 Linked variables 

 Values 

 Functions  

 End time 

 Linked variables 

 Values 

 Functions 

Switching point 

 Start time 

 Linked variables 

 Values 

 Functions 
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5.4 Créer un planning spécial 

En plus des jours fériés officiels, des plannings spéciaux peuvent être créés (par exemple, les jours de 

congés imposés par l'entreprise). Ceux-ci peuvent être créés comme des plannings spéciaux à l'aide du 

menu contextuel du module Planning. Ici la même règle que pour les jours fériés s'applique ; si un 

planning spécial existe, l'événement du planning standard est écrasé. 

 

D'abord la période est définie. 

 

Ce jour spécial est ajouté à la table : 
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  Attention 

Il n'est pas possible d'exécuter plusieurs jours spéciaux en même temps. C'est à 

dire, si à une période donnée, un jour spécial existe, aucun autre jour spécial ne 

peut être créé. 

 
 

5.5 Les plannings dans les projets d'intégration 

Si un planning avec des données d'un sous-projet doit être exécuté, les fonctions correspondantes du 

sous-projet doivent être appelées. 

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

été créée. 
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