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1 Welcome to COPA-DATA help 

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 

Vous pouvez obtenir de l'aide pour tout projet en contactant par e-mail notre 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 Gestionnaire de maintenance industrielle (Industrial 

Maintenance Manager - IMM) 

Le module IMM permet de gérer les machines et les données de maintenance. Des périodes de 

maintenance peuvent être planifiées et gérées facilement. D'un coup d'œil, on peut voir sur quel 

matériel, équipement, machine, etc. doit être effectuée une maintenance aujourd'hui, cette semaine, 

le mois prochain etc. De plus, les travaux de maintenance effectués sont enregistrés et donc, tout le 

travail déjà réalisé peut être visualisé. 

https://www.copadata.com/tutorial_menu
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Informations de licence 

Ces fonctions ou modules doivent disposer d'une licence pour l'Éditeur et le 

Runtime (simple, serveur, redondant et client). 

 
 

3 Fonctionnalités 

 Les matériels peuvent être copiés et collés, un numéro consécutif est ajouté au nom du 

matériel. 

 La vue liste peut être ajustée avec le filtre de synoptique. Vous pouvez sélectionner les 

colonnes, définir leur largeur, leur nom et leur ordre. 

 Chaque vue de liste peut être affichée et imprimée en tant que fichier HTML à l'aide de 

feuilles de styles. 

 L'identifiant de l'équipement ne peut être créé que par le menu contextuel dans l'arbre. 

 Identifiants d'équipements multi-hiérarchiques 

 Les matériels peuvent être créés avec le menu contextuel dans l'arbre ou dans la liste, si 

l'équipement a été sélectionné dans l'arbre. Cet équipement est alors automatiquement 

inséré dans le matériel avec un identifiant d'équipement. 

 En cliquant sur le bouton de la colonne, les éléments sont triés par ordre alphabétique. 

 Capacité multi-projets 

 Serveur-Client 

 La possibilité de supprimer des matériels est liée à un groupe d'autorisation utilisateur et il y 

a deux possibilités de suppression. La première : supprimer dans le sens où les données sont 

quand même conservées dans la base de données et l'historique n'est pas supprimé. Avec 

cette méthode, la balise ACTIVE est définie sur 0 dans la base de donnée. Il est également 

possible d'effectuer une suppression définitive : toutes les données sont détruites dans la 

base de données, y compris les tâches de maintenance et l'historique. 

 Les cases à cocher dans l'arbre sur les identifiants d'équipement jouent le rôle de filtre. Si 

elles sont cochées, seuls les matériels, les entrées historisées et les tâches de maintenance 

appartenant à cet identifiant d'équipement sont affichés. 
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4 Limitations 

Le module stocke toutes les données dans une base de données Microsoft SQL Server (SQL Server 

2000 ou plus récent). MS SQL Server n'est pas inclus dans zenon. Toutefois, vous pouvez utiliser le 

programme SQL Server Express Edition qui est installé avec l'Éditeur zenon. 

Les autres serveurs SQL, tels qu'Oracle, ne sont pas pris en charge. 
 

5 Préparatifs 

5.1 Base de données 

Créer une base de données dédiée 

 

Démarrer une instance de l'interpréteur de commandes Windows (cmd.exe). 

Démarrer le programme de service osql.exe. 

osql.exe -E -S nom de l'ordinateur/nom d'instance 

Instructions pour la création d'une base de données 

1> CREATE DATABASE nom de la base de données 

2> GO 
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Nom de la base 

de données 

n'importe quel nom, par exemple : 

Maintenance 

Fermer le service osql.exe avec "exit". 

 
 

5.2 Développement 

Quatre tables sont créées dans la base de données. Les noms des tables peuvent être définis 

librement. 

Attention 

Nom des tables : maximum 128 caractères.  

Le premier caractère doit être l'un des suivants : a-z, A-Z, tiret bas  

Ensuite, les caractères suivants peuvent être utilisés : a-z, A-Z, caractère 

numérique, souligné   

 

Base de données pour les 

fichiers journaux de 

maintenance : 

  

Données maître :   

Tâche de maintenance :   

Historique :   

Documents :   
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CONNEXION À LA BASE DE DONNÉES 

Dans les propriétés du projet, sous "Industrial Maintenance Manager", vous pouvez saisir 

manuellement la chaîne ODBC dans la zone de texte adjacente à "Base de données". Si vous activez 

le bouton pour les propriétés du projet, la boîte de dialogue suivante s'affiche : 

 

 

Nouvea

u ... 
Cliquez sur ce bouton pour ajouter un nouveau fichier de source de 

données. 
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Dans la boîte de dialogue, le champ "Créer une nouvelle source de données", sélectionnez SQL 

Server et cliquez sur Suivant de façon à entrer le nom et l'endroit de stockage du nouveau fichier 

DSN. 

 

Cliquez à nouveau sur Suivant pour afficher un résumé des nouvelles informations. 

 

Cliquez sur Terminer pour ouvrir la boîte de dialogue des paramètres spécifiques au driver. 
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Si vous sélectionnez un nom de serveur depuis la liste, aucune configuration supplémentaire n'est 

nécessaire. 

Cliquez à nouveau sur Suivant. 

 

Cliquez à nouveau sur Suivant. 

 

Maintenant vous pouvez sélectionner la base de données créée précédemment. 
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Cliquez sur Terminer. 

 

Maintenant vous pouvez tester la connexion sélectionnée. 
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6 Création d'un synoptique de type IMM 

Pour créer un synoptique IMM : 

1. Créez un nouveau synoptique. 

2. sélectionnez le type de synoptique Industrial Maintenance Manager (IMM) dans la liste 

déroulante  

3. Sélectionnez Insérer un modèle dans le menu Éléments de contrôle. 

4. Insérez les éléments standard 

5. Sélectionnez les éléments supplémentaires selon le besoin et insérez-les à l'emplacement 

souhaité sur l'écran. 

6. Créez une fonction d'appel de synoptique pour pouvoir appeler le synoptique dans le 

Runtime. 

 

Paramètres 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 
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Paramètres Description 

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. 

Fichier Liste (à la page 43) des processus affichés dans le Runtime. 

New equipment identifier 

(Nouvel identifiant 

d'équipement) 

Crée un nouvel identifiant d'équipement. 

Delete equipment identifier 

(Supprimer l'identifiant 

d'équipement) 

Supprimer l'identifiant d'équipement sélectionné. 

Nouveau matériel Ajoute un nouveau matériel. 

Éditer matériel Permet de modifier le matériel sélectionné. 

Matériel inactif Bascule le matériel vers l'état inactif. 

Supprimer matériel Supprime le matériel. 

Échange de matériel Effectue un échange de matériel. 

Échange de compteur Effectue un échange de compteur. 

Copier Copie l'élément sélectionné vers le presse-papiers. 

Coller Colle l'élément sélectionné depuis le presse-papiers. 

Éditer la maintenance Permet de modifier une procédure de maintenance.  

Exécuter la maintenance Bascule vers l'état Exécuter la maintenance. 

Exécuter une réparation Bascule vers l'état Exécuter la réparation. 

Imprimer liste Imprime la liste. 

Imprimer les détails Imprime les détails. 

Filtre Applique le filtre. 

Actualiser Actualise l'affichage. 

Profils de filtre Administration des profils de filtre. 

Sélection profil Sélectionnez un filtre dans la liste déroulante. 
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Paramètres Description 

Enregistrer Enregistre le filtre sélectionné. 

Supprimer Supprime le filtre sélectionné. 

 
 

7 zenon functions 

7.1 IMM screen switching 

In order to call up a screen of type Industrial Maintenance Manager in the Runtime: 

1. Configure an Industrial Maintenance Manager screen. 

2. Create a function Appel de synoptique for this screen. 

3. Define the desired content for the view in Runtime. 

CREATE A SCREEN SWITCH FUNCTION 

A Appel de synoptique function is for calling up screens in the Runtime. 

For screen switching to an Industrial Maintenance Manager screen, you can also configure the 

structure for devices, maintenance work and history with configurable lists (à la page 26). 

ENGINEERING IN THE EDITOR 

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 Favoris. 

3. Select the Appel de synoptique function. 

The dialog for selecting a screen is opened. 

4. Select the desired screen.  

Note: If you select a screen from another project, ensure that the project is running in the 

Runtime. 

5. Configure the filter. 
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6. Nommez la fonction dans la propriété Nom. 

TREE AND LIST VIEW IN THE EDITOR 

The tree and list elements, familiar from Runtime, can also be configured individually in the Editor: 

1. Open the IMM screen in which you want to add control elements. 

2. Click on Elements (Industrial Maintenance Manager) to open the drop-down list to select the 

control element. 

3. Select the desired control element. 

4. Add the desired control element by dragging it into the screen with the left mouse button. 

Note: If there is already a control element present, it is shown as grayed out in the selection dialog. 
 

7.1.1 Filter dialog... 

In the Filter... Dialog of screen switching, the following tabs are available to configure the filter: 

 View (à la page 17) 

 Time (à la page 19) 

 Equipment Modeling (à la page 23) 

 Column settings (à la page 26) 

The View tab is opened initially. 
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7.1.2 View 

You can select the initial view of the IMM in Runtime in the View tab. 

 

Options Description 

View Setting of the initial view of the IMM in Runtime in accordance with 

the selected filtering. The corresponding node is pre-selected in 

Runtime. The IMM list also works if there is no tree structure present 

in Runtime. The buttons and context menus for printing and copying 

are grayed out however. 
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Options Description 

Devices Opens the view in Runtime with device view initially. 

History Opens the view in Runtime with the view of historic maintenance 

initially. 

Maintenances Opens the view in Runtime with the view of pending maintenance 

initially. 

FERMER LA BOÎTE DE DIALOGUE 

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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7.1.3 Time 

In the Time tab, there are possibilities for setting the parameters of the time filter under Filter and 

Settings. 

 

Parameter Description 

No time filter Active: No time filter is used. 

Note: In the Runtime, all entries since 1. 1. 1990 are displayed. The use 

of this filter setting: 

 Is not supported by Extended Trend. 
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Parameter Description 

 Corresponds to the default when converting older zenon 

versions to newer versions in Industrial Maintenance Manager 

screens. The History view in Runtime does not then have any 

entries. All entries are visible in the Maintenance view and can 

also be edited there. 

Absolute time 

period 

Active: A fixed period of time is entered in the editor. When the 

function is executed, the defined absolute time period is exactly used. 

In the settings section, the corresponding options can be shown and 

configured there. 

Remarque : L’heure est enregistrée au format UTC. Pour plus de 

détails, reportez-vous au chapitre Gestion de la date et de l’heure, 

dans le chapitre Runtime. 

Relative time period Active: A relative time period is entered. 

In the settings section, the corresponding options can be shown and 

configured there. 

Attention: this filter is constantly updated. 

From Active: A time from which the filter is effective is stated. If the time is 

not reached on the current day, filtering takes place from the 

corresponding time the previous day. 

Selection of the area mode from drop-down list: 

 Starting from HH:MM:SS 

 Starting from day at HH:MM:SS 

 Starting from day, month - HH:MM:SS am/pm 

In the settings section, the corresponding options can be shown and 

configured there. 

Attention: The start point of this filter is not updated automatically. 

Only the existing times are used when shown. 

The end time point is not defined with this filter, it is carried over. 

Option Description 

Time period Selection of a time range from a drop-down list. 

In Runtime this time range is filtered. The filter relates to the 

time of screen switching.  

For example: The value 60 minutes shows all archives of the 
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Parameter Description 

last hour. 

If this dialog is also offered in the Runtime, the start time of 

the time range can be selected. 

The following possibilities for selection are activated: 

 Offer selection dialog 

 Use current date/time 

The Modify time period property can be activated. 

The time period can be moved to the future. 

The time period can be amended. 

Settings Optional setting for the time range. 

Offer selection dialog The selection dialog for the start time of the filter is offered 

in the Runtime. 

Use current date/time The current date/time is set for the filter. 

Modify time period Allows amendments to cycles, postponements and 

extensions of time periods. 

Active: Evaluation is carried out in accordance with the 

following rules: 

 First, the Use last finished time period option is 

evaluated. 

 After this, Change time period by is used. 

 Move time period to the future by is then 

applied. 

Inactive: No changes to the time period are made. 

Attention: As of version 7.10, filter actions on the basis of 

this function lead to different results than in prior versions. 

Move time period to the future 

by 

Active: The time period defined in the filter is postponed to 

the future. The start and end time are moved by the set 

time span. 

Given in hours - minutes - seconds. 

If a postponement that is the same or greater than the 

selected time period is set, a note to check the 
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Parameter Description 

configuration is displayed. 

Note: The default value for HH is 1. If, for example, an 

evaluation of the last month is to be undertaken, this value 

must be set to 0. 

Change time period to Active: The time period defined in the filter is modified. The 

end time is moved by the set time span. The start time 

remains unchanged. 

Given in hours - minutes - seconds. 

The time range can be added or deducted. Selection by 

means of radio buttons: 

 Add time: The time stated in Change time period 

by is added to the time defined in the Time range 

option. 

 Deduct time: The time stated in Change time 

period by is deducted from the time defined in the 

Time range option. 

The following options are available when activating Add 

time or Deduct time: 

 Use current time period 

 Use last finished time period 

 Use next completed time period 

Example: If the Use last finished time period option is 

selected and one dat has been selected for the time range, 

filtering in the time filter is for “Yesterday” because this is the 

last fully-completed day. 

If a change and a postponement that are the same or 

greater than the selected time period is set, a note to 

check the configuration is displayed next to the control 

element for time configuration. 

 

FERMER LA BOÎTE DE DIALOGUE 

Option Description 

OK Applique toutes les modifications effectuées sur tous les 
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Option Description 

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. 

 
 

7.1.4 Equipment Modeling 

You can create equipment models and equipment groups and filter them according to equipment 

groups in the equipment modeling tab. 

The following can be filtered: 

 Hierarchically: 

Checkbox of the hierarchical filter property: active 

The selected groups are, in the tree view in Runtime: 

 Displayed with the node to which the group belongs up to the last hierarchy level 

 Checked and their components are displayed in the list. 

 Not hierarchical: 

Checkbox of the hierarchical filter property: Inactive 

The selected groups are, in the tree view in Runtime: 

 Displayed with the node to which the group belongs, without entries in the same 

hierarchy level or below. 

 Checked and their components are displayed in the list. 

PROCEDURE WHEN FILTERING 

To filter according to equipment groups: 

1. Select, in the filter dialog in the Equipment modeling tab, whether you want to filter 

hierarchically or non hierarchically. To do this, activate or deactivate the checkbox of the 

hierarchical filter property. 

Par défaut : active 

2. Click on the Plus with the left mouse button to open the node items of the listed equipment 

models. 

3. Highlight the desired equipment group by clicking on the left mouse button. 
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The Add button is activated. 

4. Click on the Add button. 

The selected group is listed in the lower window of the dialog. 

5. Repeat the processes until you have selected the desired groups. 

 

Option Description 

Barre d’outils Symboles pour: 

 Modifier les modèles d'équipement locaux 

 Agrandir ou réduire l'affichage 
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Option Description 

 Afficher des informations 

Liste de modèles 

d'équipements 
Autorise la sélection de modèles et de groupes. La liste distingue les 

modèles d'équipement issus du projet global et des projets locaux. 

Les modèles d'équipement locaux peuvent être créés, modifiés ou 

supprimés. 

Remarque : Les modèles d’équipement du projet global ne 

peuvent pas être affichées si des modèles portant le même nom 

que dans le projet local. Les modèles affectés sont affichés en 

cliquant sur le symbole d’avertissement (triangle avec point 

d’exclamation). Pour plus de détails, reportez-vous au manuel 

Modèles d’équipement, chapitre Modification de modèles 

d’équipement locaux. 

Ajouter Ajoute les groupes sélectionnés à la liste de filtres. 

Supprimer Supprime tous les groupes sélectionnés de la liste de filtres. 

Liste de filtres Affiche tous les groupes d'équipements devant être filtrés. 

Filtre hiérarchique Case à cocher pour l’activation du filtre hiérarchique de modèle 

d’équipement. 

 Active : les variables liées à une sous-hiérarchie du groupe 

d’équipement sélectionné sont prises en compte dans le filtre 

et sont incluses dans l’affichage du Runtime. 

 Inactive  : lors du filtre, seules les variables liées au groupe 

d’équipement sélectionné sont prises en compte. 

Par défaut : active 

 

FERMER LA BOÎTE DE DIALOGUE 

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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7.1.5 Column settings 

You can configure the view of the columns in the Column Settings tab. 

This happens using the following dialogs: 

 Column selection... (à la page 29) 

 Column format… (à la page 30) 

 

Parameter Description 

Column settings (devices) Configurable list for the columns of the devices 
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Parameter Description 

and device data shown in Runtime. 

Available columns: 

 Device (default) 

 Equipment identification (default) 

 Current operating hours counter (default) 

 Current switching cycle counter (default) 

 Time period since last maintenance (default) 

 Identification 

 Brand 

 Date of putting into operation 

 Serial number 

 Status 

 Type 

Configuration of the information to be displayed 

by clicking on the Column selection... button. 

Column settings (maintenance work) Configurable list for the columns of the 

maintenance work shown in Runtime. 

Available columns: 

 Device (default) 

 Equipment identification (default) 

 Maintenance work (default) 

 Current operating hours counter (default) 

 Current switching cycle counter (default) 

 Time period since last maintenance 

(default) 

 Due date default) 

 Identification 

 Internal - external 

 Comment 

 Status 

Configuration of the information to be displayed 
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Parameter Description 

by clicking on the Column selection... button. 

Column settings (history) Configurable list for the columns of the history 

shown in Runtime. 

Available columns: 

 Device (default) 

 Equipment identification (default) 

 Maintenance work (default) 

 Counter reading when maintenance is 

carried out (default) 

 User (default) 

 Date (default) 

 Identification 

 Comment 

Configuration of the information to be displayed 

by clicking on the Column selection... button. 

Option Description 

Column selection... Selection of the columns for display in Runtime. 

Clicking on the button opens the column 

properties dialog. 

Column format… Amendment of the display in Runtime. 

Clicking on the button opens the column 

properties dialog to configure the view. 

FERMER LA BOÎTE DE DIALOGUE 

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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7.1.5.1 Sélection colonne 

Sélection et ordre des colonnes. 

 

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. 
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Option Fonction 

Vers le 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. 

Vers le 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 LA 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. 

 
 

7.1.5.2 Format colonne 

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. 
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Option Description 

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. 

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 : 

 Contrôle de batch 

 Extended Trend 

 Synoptiques de filtre 

 Module Message Control 

 Recipe Group Manager 

 Gestion d'équipe 

 Liste contextuelle 

FERMER LA BOÎTE DE DIALOGUE 

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. 

 
 

7.2 IMM in screen container faceplate 

An IMM screen can also be added to the screen container of a Faceplate screen. The IMM 

screen-specific filters, views and columns can be added to a screen switch to a faceplate screen. The 

IMM screen-specific filters can be configured. 
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7.3 Détermination des maintenances ouvertes 

La fonction Déterminer les maintenances ouvertes collecte la liste de toutes les maintenances en 

attente sur le module de maintenance industrielle pour une période de temps donnée. Celles-ci 

servent à déterminer les valeurs spécifiques aux équipements comme étant configurées. 

Lors de l'exécution de la fonction : 

 les valeurs prescrites numériques sont écrites dans les variables d'état correspondantes ; ces 

valeurs prescrites correspondent au nombre total de maintenances en attente spécifiques à 

l'équipement, et qui correspondent à l'attribution des ID d'équipement aux variables d'état. 

 Les variables d'état développées au niveau de l'équipement et des procédures de 

maintenance sont actualisées. 

Pour configurer la fonction : 

 Sélectionnez Nouvelle fonction... 

 Ouvrez la section Application. 

 Sélectionner Déterminer les maintenances ouvertes. 

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

 

Paramètres Description 

Période Période pendant laquelle la maintenance en attente a été 

déterminée. 

Remarque : l’heure est enregistrée au format local. Pour plus de 

détails, reportez-vous au chapitre Gestion de la date et de l’heure, 

dans le chapitre Runtime.  

Labels d'équipements 

existants 

Saisissez les intitulés des équipements devant être attribués à une 

variable d'état. 

Forme : les intitulés d'équipements sont séparés par des virgules et 

saisis sous forme de listes.  Les intitulés des équipements peuvent 

contenir des opérateurs. (Les opérateurs sont uniquement autorisés 

sous forme de préfixe ou de suffixe, par exemple, *xxx ou xxx*.) 

Variable d'état Une variable numérique qui contient le nombre de maintenances 

ouvertes pour l'équipement est définie sous l'identifiant de 

l'équipement comme valeur prescrite. 

Attributions Liste des attributions d'intitulés d'équipements aux variables d'état. 

Ajouter Ajoute une ligne d'attribution. 
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Paramètres Description 

Supprimer Supprime l'attribution sélectionnée. 

 

Exemple 

2 maintenances sont actives dans Equipment1 et 1 maintenance est active dans 

Equipment2.  

Equipment1 et Equipment2 sont les seuls équipements dans cet exemple.  

Le développement de la fonction est semblable à la capture d'écran affichée. 

Les variables d'état contiennent les valeurs prescrites suivantes : 

Maintenances_today_all = 3 

Maintenances_today_all2 = 3 

Maintenances_today_equipment1_2 = 3 

Maintenances_today_equipment1 = 2 

Maintenances_today_equipment2 = 1 

 

Informations 

Pour des opérations en réseau, la fonction est toujours exécutée sur le serveur. 
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7.3.1 Period 

In the Time Period tab, you can configure the time period in which the pending maintenance is to be 

determined. 

 

Parameter Description 

Period Period of time for which the pending maintenance was determined 

The following options can be selected: 

 Today 

 tomorrow 

 this week 

 next week 
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Parameter Description 

Remarque : l’heure est enregistrée au format local. Pour plus de 

détails, reportez-vous au chapitre Gestion de la date et de l’heure, 

dans le chapitre Runtime. 

 

FERMER LA 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. 
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7.3.2 Status variables 

In the Status Variables tab, you can assign a status variable to an equipment identifier. 

 

Parameter Description 

Allocation Allows the allocation of a status variable for a certain item of 

equipment. 

Equipment identifier Enter the equipment identifier that is to be allocated to a status 

variable. 

Note: Equipment identifiers are separated by comma and entered 

as lists. Equipment identifiers can also contain wildcards. (Wildcards 

are only allowed as prefix or suffix; e.g. *xxx or xxx*.) 
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Parameter Description 

Status variable A numerical variable that contains the number of open 

maintenances of the equipment entered under Equipment identifier 

as a set value. 

Click on the ... button to open the selection dialog. 

Allocations List of allocations of equipment labels to status variables. 

Add Adds a new line for an allocation. 

Remove area Deletes the selected allocation. 

 

FERMER LA 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. 

 
 

7.3.3 Equipment Modeling 

You can do the following in the Equipment Modeling tab: 

 Create new equipment models and equipment groups 
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 Select equipment groups and link them to the filter via the Add button 

 

Option Description 

Barre d’outils Symboles pour: 

 Modifier les modèles d'équipement locaux 

 Agrandir ou réduire l'affichage 

 Afficher des informations 

Liste de modèles 

d'équipements 
Autorise la sélection de modèles et de groupes. La liste distingue les 

modèles d'équipement issus du projet global et des projets locaux. 

Les modèles d'équipement locaux peuvent être créés, modifiés ou 

supprimés. 
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Option Description 

Remarque : Les modèles d’équipement du projet global ne 

peuvent pas être affichées si des modèles portant le même nom 

que dans le projet local. Les modèles affectés sont affichés en 

cliquant sur le symbole d’avertissement (triangle avec point 

d’exclamation). Pour plus de détails, reportez-vous au manuel 

Modèles d’équipement, chapitre Modification de modèles 

d’équipement locaux. 

Ajouter Ajoute les groupes sélectionnés à la liste de filtres. 

Supprimer Supprime tous les groupes sélectionnés de la liste de filtres. 

Liste de filtres Affiche tous les groupes d'équipements devant être filtrés. 

Filtre hiérarchique Case à cocher pour l’activation du filtre hiérarchique de modèle 

d’équipement. 

 Active : les variables liées à une sous-hiérarchie du groupe 

d’équipement sélectionné sont prises en compte dans le filtre 

et sont incluses dans l’affichage du Runtime. 

 Inactive  : lors du filtre, seules les variables liées au groupe 

d’équipement sélectionné sont prises en compte. 

Par défaut : active 

 

FERMER LA 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. 

 
 

8 Tâche de maintenance 

Le calcul des maintenances en instance est la fonction centrale du module IMM. Une tâche de 

maintenance peut comporter trois intervalles de maintenance différents :  
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- un intervalle de temps en jours 

- un compteur d'heures ou 

- un compteur d'opérations. 

La date à laquelle la maintenance doit être effectuée est calculée à partir de ces intervalles. 

Si une maintenance arrive dans la zone d'avertissement, elle est montrée dans la liste des 

maintenances à effectuer, avec une note qui indique que le niveau d'avertissement est atteint. Si elle 

atteint l'intervalle de maintenance, la maintenance est positionnée comme 'à faire', ce qui est aussi 

montré dans la liste de maintenances. 

  

LA FONCTION 'DÉTERMINER LES MAINTENANCES' 

Avec la fonction Déterminer les maintenances, la liste de toutes les maintenances à faire dans la 

période de temps sélectionnée est récupérée à partir du module IMM. Ces maintenances 'à faire' sont 

alors utilisées pour déterminer les valeurs spécifiques aux équipements comme étant configurées. 

Les valeurs numériques définies correspondant au nombre total de maintenance 'à faire' pour les 

équipements qui remplissent les critères de filtre sont envoyées dans les variables d'état 

correspondantes. 

Si vous créez une nouvelle fonction Déterminer les maintenances dans l'éditeur, la boîte de dialogue 

de configuration suivante apparaît : 

  

Période Ici vous pouvez sélectionner la période pour laquelle vous voulez déterminer les 

maintenances 'à faire' (voir IMM). 

  

 
 

8.1 Période 

Dans les données des tâches de maintenance, un intervalle de temps en jours peut être défini. En 

outre, une période de préavis peut être définie : un certain nombre de jours avant la fin de l'intervalle 

de temps, la tâche de maintenance doit être évaluée comme une tâche de maintenance actuelle. 

(message 'Maintenance à faire dans xx jours'). 

Si la période de temps ou la valeur du compteur de l'intervalle de maintenance est atteinte, la 

maintenance est entrée avec le texte 'Intervalle de maintenance dépassé'. 
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La date de la dernière maintenance est mise à jour à chaque exécution. Lors de la création de la 

tâche de maintenance, cette date prend la valeur de la date courante. 
 

8.2 Heures et compteur d'opérations 

Pour le calcul de la maintenance courante, la différence entre l'ancienne valeur du compteur lors de 

la dernière maintenance et la valeur courante est divisée par le nombre de jours passés depuis la 

dernière maintenance et ajoutée à l'ancienne. Si c'est plus grand que ce qui est autorisé, la 

maintenance est évaluée comme 'courante' et affichée dans la liste. 

  

Si une variable a une valeur plus petite que lors de la dernière maintenance, un message est affiché. 
 

9 Données d'entrée 

Les valeurs des variables sont entrées dans les données de maintenance seulement si la tâche de 

maintenance vient d'être créés. Dans les autres cas, les anciennes valeurs sont conservées. 

  

Si un matériel est créé et qu'aucune variables n'est liée, la valeur initiale reste dans la tâche de 

maintenance. Aussi dans cette configuration, les valeurs de variables dans les tâches de maintenance 

ne sont pas écrasées si les variables sont entrées ultérieurement. Un message est affiché, si la variable 

nécessaire pour le calcul de la maintenance a toujours sa valeur initiale. La valeur de la variable ne 

peut être modifiée qu'en exécutant une réparation, un échange de matériel ou une tâche de 

maintenance. 
 

10 Intégration dans le procédé 

 Message concernant le succès des tâches de maintenance. Une variable entière peut être 

assignée au matériel. Vous pouvez aussi définir la valeur de retour de cette variable dans la 

tâche de maintenance. Si les tâches de maintenance n'ont pas besoin d'être différentier, vous 

pouvez saisir toujours la même valeur ici. Si aucune valeur n'est définie, aucune valeur n'est 

donnée à la variable. 

 Réponse dans le procédé : une variable indiquant l'état de la maintenance peut être liée à 

chaque tâche de maintenance. (État OK : 0 et État à faire : 1) 
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11 Fonctionnement dans le Runtime 

Les fonctions suivantes sont disponibles : 

 Nouveau matériel: Crée un nouveau matériel. Un identifiant d'équipement doit être 

sélectionné. 

 Éditer matériel : Modifie un matériel. Un matériel doit avoir été sélectionné. 

 Matériel inactif : Désactive un matériel, i.e. les données ne sont plus affichées mais restent 

dans la base de données. 

 Exécuter la maintenance : Une maintenance doit être sélectionnée pour effectuer cette 

commande. 

 Actualiser : Les données de la base de données et les variables sont réactualisées. 

 Filtres : Ouvre la boîte de dialogue de filtre pour modifier les colonnes. 

 Imprimer : Génère un fichier HTML avec la vue liste souhaitée. La vue courante est 'capturée' 

comme elle est. L'historique et les maintenances qui doivent être effectuées peuvent être 

imprimés. 

 Imprimer les détails : Visualise les détails d'une tâche de maintenance en HTML. Une tâche 

de maintenance doit être sélectionnée. 
 

12 Affichage durant le Runtime 

Si vous appelez un synoptique de type IMM (à la page 13) durant le Runtime, il est scindé en deux 

volets. 
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12.1 Partie gauche : l'arbre 

 

Paramètres Description 

Données maître Les identifications d'équipement sont utilisées comme des nœuds dans 

l'arbre. Ces nœuds ont une 'case à cocher' pour limiter la sélection. 

Cette sélection définit l'affichage dans la liste. Dans les données maître, 

les tâches de maintenance et l'historique, seules les données 

appartenant aux équipements sélectionnés sont affichées. 

Historique Ici les données historisées sont filtrées selon des périodes de temps. 

Avec Filtre libre, une boîte de dialogue pour la sélection d'une période 

de temps est ouverte. 

Tâches de 

maintenance 

Ici les tâches de maintenance 'courantes' sont filtrées selon des périodes 

de temps. Avec Filtre libre, une boîte de dialogue pour la sélection 

d'une période de temps est ouverte. 

 
 

12.1.1 New master data / edit master data dialog 

The dialog is available under the Master Data node item (if present) and Equipment Modeling of the 

tree view. 

The naming of the dialog depends on the respective application: 

 New master data: if a new device is set up 

 Edit master data: if changes will be made to a pre-existing device 

The following tabs are available in the dialog: 

 Master data (à la page 45) 

 Maintenance (à la page 47) 

 Files (à la page 56) 

The tabs are described in the corresponding chapters. 
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12.1.2 Master data 

You can create and configure new devices in the Master Data tab. 

 

Option Description 

Name Naming of the device 

Equipment identification States the hierarchical ordering of the device. Is already 

defined when the device is set up. 

Name plate Provides information about the device from the device 

manufacturer. 

Type Device type 
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Option Description 

Manufacture Information about a certain type issued by the device 

manufacturer. 

Serial number Number issued by the device manufacturer to identify the 

device. 

Free description Freely-describable naming of the device 

Date of initial operation Date of first operation in the plant. 

Can be set using the cursor keys in the text field or the 

keyboard. 

Variables Offers the possibility to select variables for different 

requirements. 

Switching cycle counter Allows the selection of a variable to record the switching 

cycles. 

Click on the ... button to open the selection dialog. 

Maximum counter reading Setting possibility to configure the maximum permitted 

counter status. 

Par défaut : 65535 

Operating hours Allows the selection of a variable to record the operating 

hours. 

Click on the ... button to open the selection dialog. 

Maximum counter reading Setting possibility to configure the maximum permitted 

counter status. 

Par défaut : 65535 

Variable for external trigger Allows the selection of a variable for the external triggering of 

a device. 

Click on the ... button to open the selection dialog. 

Note: Only active if you define a trigger value (à la page 50) 

in the new maintenance dialog. 

Note: If you configure an additional variable in the new 

maintenance dialog for external triggering of the 

maintenance, the trigger value is only applicable for the 

additional variable. The additional variable then replaces the 
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Option Description 

external trigger variable set in the master data dialog. 

Response variable Allows the selection of a response variable. 

Click on the ... button to open the selection dialog. The 

execution of the respective maintenance can be tracked 

through the response value in the new maintenance dialog 

(à la page 50). 

 
 

12.1.3 Maintenance 

You can create and edit new devices in the Maintenance tab. 

To do this, in addition to the buttons, the following keys on the keyboard are available if you highlight 

a list entry with the left mouse button under Maintenance: 

 Ins: Opens the new maintenance dialog. 

 Del: Deletes highlighted entry from the list. 
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 F2: Opens the edit maintenance dialog. 

 

Click in the line of a list entry to select it. 

Option Description 

New Opens the new maintenance dialog. 

Edit Opens the edit maintenance dialog. Grayed out if not available. 

Delete Deletes highlighted entry from the list. Grayed out if not available. 

Duplicate Duplicates highlighted entry in the list. Multiple selection is not possible. 

Grayed out if not available. 
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OK Applique les paramètres et ferme la boîte de dialogue. 

Annuler Annule toutes les modifications et ferme la boîte de 

dialogue. 
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12.1.3.1 New maintenance dialog 

You can undertake maintenance-related configurations in the Maintenance tab. 

 

Option Description 

Name Naming of the maintenance 

Comment Text field to enter additional information 
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Option Description 

Authorization level Select the authorization level,needed to perform maintenance 

from the drop-down list. 

Maintenance interval Adjustment possibility for the type of determination for the 

maintenance interval. This can be determined according to: 

 Time period in days 

 Switching cycle counter 

 Operating hours 

Time period in days Maintenance interval according to time period and is defined 

via the number of days. 

Activating the checkbox activates interval and warning level 

Note: Only active if a variable has been linked in the master 

data. 

Interval Possibility to set the time duration in days 

Warning level Possibility to set the degree of the warning level 

Switching cycle counter Maintenance interval according to switching cycles and is 

defined via the number of days. 

Activating the checkbox activates interval and warning level 

Note: Only active if a variable has been linked in the master 

data. 

Only the switching cycle counter option or the operating 

hours option can be selected. 

Interval Possibility to set the time duration according to switching 

cycles 

Warning level Possibility to set the degree of the warning level 

Operating hours Maintenance interval according to time period and is defined 

via the number of operating hours. 

Activating the checkbox activates interval and warning level 

Note: Only active if a variable has been linked in the master 

data. 

Only the switching cycle counter option or the operating 
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Option Description 

hours option can be selected. 

Interval Possibility to set the time duration in hours 

Warning level Possibility to set the degree of the warning level 

Trigger value Triggers an entry with time stamp in the server data base each 

time a variable changes to the set value. This is applicable for 

every maintenance that is linked to this variable and the 

corresponds to the new value. If one of these maintenance 

tasks is checked during a function call or a screen switch, it is 

detected that this must still be carried out. 

The cause external trigger and the date of the trigger event is 

shown in the Due Date column. 

Example: Maintenance was triggered yesterday (10.04.2018 

08:28:06) 

If several trigger events occur before the maintenance, only 

the last trigger event is displayed. 

Only active if a variable has been selected in the Variable for 

external trigger property. 

Defined value must be >0. 

Par défaut :-1 

Variable for external trigger Allows the selection of a variable for external triggering. 

Click on the ... button to open the selection dialog. 

Return value Allows the assignment of a value in order to be able to track 

the execution of the respective maintenance. The defined 

response value is triggered if the maintenance has been 

carried out. 

Defined value must be >0. 

Par défaut :-1 

Status variable Allows the selection of a variable for status notification. 

Click on the ... button to open the selection dialog. 
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FERMER LA BOÎTE DE DIALOGUE 

Option Description 

OK Applique les paramètres et ferme la boîte de dialogue. 

Annuler Annule toutes les modifications et ferme la boîte de 

dialogue. 
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12.1.3.2 External 

You can add data about the manufacturing company in the External tab. 

 

Option Description 

Company Entry of the company name 

Street Entry of the street of the company address 
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Option Description 

Zipcode Entry of the post code of the company address 

Location Entry of the town/city of the company address 

Telephone number Telephone contact details of the company 

 

FERMER LA BOÎTE DE DIALOGUE 

Option Description 

OK Applique les paramètres et ferme la boîte de dialogue. 

Annuler Annule toutes les modifications et ferme la boîte de 

dialogue. 
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12.1.4 Files 

You can import files in the Files tab. 

 

Option Description 

New Opens the dialog to import files. 

Delete Deletes entries from the list view. 

OK Applique les paramètres et ferme la boîte de dialogue. 

Annuler Annule toutes les modifications et ferme la boîte de 

dialogue. 
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12.2 Partie droite : Fichier 

On affiche ici sous forme de liste ce qui a été sélectionné dans l'arbre. La liste peut être triée par 

ordre croissant ou décroissant sur chaque colonne. 

En plus, vous avez un menu contextuel dans cette vue qui donne accès à différentes fonctions selon 

ce qui est sélectionné dans l'arbre. 

Sélection de données maître : 

 

Commande Description 

Nouveau 

matériel 
Sous 'Nouveau matériel' de nouveaux maîtres peuvent être créés. La 

définition est faite dans une boîte de dialogue avec trois pages de 

propriétés (onglets). Sur la première page, les données pour le matériel sont 

définies. Dans l'onglet "Tâches de maintenance", vous pouvez créer autant 

de tâches de maintenance que nécessaire pour ce matériel. De façon à 

avoir un aperçu des tâches de maintenance, leur titre est affichée dans une 

liste dans cette page. Sur la dernière page, vous pouvez assigner autant de 

documents que nécessaire à ce matériel. De façon à avoir un aperçu de ces 

documents, ils sont affichés dans une liste comme pour les tâches de 

maintenance. Si vous double-cliquez sur un document, il est ouvert si 

l'application associée est installée. 

Éditer matériel Similaire à la commande 'Nouveau matériel' avec la seule différence que les 

champs sont renseignés avec les données existantes. Un matériel doit avoir 

été sélectionné. 

Échange de 

matériel 
Les variables pour les compteurs d'opérations et compteurs d'heures 

peuvent être échangées ici. Le calcul pour planifier les maintenances est 

basé sur ces variables. Si un échange de matériel est effectué, une entrée 

est ajoutée dans l'historique. De plus, l'intervalle de maintenance est 

réinitialisé et les valeurs des nouvelles variables sont utilisées comme valeurs 

initiales pour le calcul des maintenances. 

Les données du matériel restent les mêmes, seules les variables liées sont 

échangées. Celles-ci doivent être entrées dans une boîte de dialogue. Si la 

variable n'existe pas, un avertissement est affiché, indiquant qu'à cet instant, 
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Commande Description 

aucune variable valide n'est liée à ce matériel. 

Échange de 

compteur 
Si un compteur est échangé, la variable reste la même, mais la lecture du 

compteur (valeur de la variable) est modifiée. Si un échange de compteur 

est effectué, une entrée est ajoutée dans l'historique. Vous pouvez choisir si 

l'intervalle de maintenance doit être réinitialisé ou pas. 

Une nouvelle valeur de départ peut être définie pour le matériel échangé. 

Supprimer 

matériel 
Le matériel sélectionné peut être supprimé. Toutes les données associées 

(tâches de maintenance, historiques des données et documents) sont 

supprimées. Pour des raisons de sécurité, l'utilisateur doit confirmer que les 

données doivent bien être détruites. 

Remarque :  Vous pouvez créer un saut de ligne en appuyant sur Ctrl+Entrée. 

 

Les accès aux fichiers suivants sont supportés : 

'Lecteurs' locaux Disque dur local 

chemin UNC Par exemple, \\Nom-serveur\nom-version 

'Lecteurs' connectés Disque dur sur un ordinateur réseau 
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Attention 

Éléments requis : Pour pouvoir afficher les documents, vous devez installer un 

logiciel de visualisation adéquat.  par exemple Adobe Acrobat Reader pour les 

fichiers .pdf. 

 Échange de matériel 

 

Échange de compteur 

 

Sélection des tâches de maintenance 

 

En double-cliquant sur une tâche de maintenance, les données de cette tâche sont affichées. Mais les 

données ne peuvent pas être modifiées. 

Exécuter une 

réparation 

Si une réparation est effectuée, une entrée est ajoutée dans 

l'historique. La tâche de maintenance reste dans la queue, car elle n'est 

pas considérée comme effectuée. Une entrée est créée dans 

l'historique. 

Similaire à 'Exécuter une maintenance' , avec, comme seule différence, 

le fait que le compteur peut être mis à jour. 

Imprimer liste   
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La liste affichée peut être envoyée dans un fichier XML telle quelle et visualisée dans un explorateur 

html avec une feuille de styles. Ce fichier HTML peut alors être enregistré ou directement imprimé. 

Imprimer les 

détails 

Les données de la tâche de maintenance sélectionnée sont 

imprimées. 

Éditer la 

maintenance 

Ici les données de la tâche de maintenance sélectionnée peuvent être 

définies. 

Exécuter la 

maintenance 

Si une maintenance est exécutée, les compteurs sont mis à jour et une 

entrée dans l'historique est générée. De plus, la tâche de maintenance 

est considérée comme effectuée pour cet intervalle, et donc elle est 

supprimée de la queue. 

Sous 'Documents' les documents liés sont affichés dans la liste. Vous 

pouvez ouvrir un fichier avec un double-clic, si l'application 

correspondante est installée. 
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Sélection 

historique 

Ici, il n'y a qu'une seule entrée de menu : Imprimer liste. La procédure est la 

même que celle décrite sous Tâche de maintenance - Imprimer liste. 

 
 

13 IMM in Faceplate in Runtime 

The Faceplate screen can display an IMM screen in a screen container. 

The simultaneous display of several IMM screens is not possible in a faceplate screen. 

The filter settings of the IMM are taken into account. 

Updates to the faceplate filter can be undertaken using the screen switch function of the faceplate 

screen. 

Note: If you activate the checkbox of the Show this dialog in the Runtime (activated filters can 

be edited in the Runtime) property, the time setting for tomorrow or next week does not work. You 

can however select the next day or the next week. The filter dialog is opened when the respective 

faceplate screen is opened in Runtime and can be edited. 
 

14 Filtering using checkboxes 

You can also carry out filtering for the equipment models in Runtime using the checkboxes in the tree 

view. Filtering is carried out regardless of the filtering carried out in the Master data node. 

Note: If you highlight an equipment group, the device therein is shown in a list. This function is also 

present if the checkbox is not activated. 
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TO DISPLAY ALL DEVICES IN THE EQUIPMENT MODELING 

Engineering: 

1. Ensure that the checkboxes are deactivated for all equipment groups. 

2. Click on the Equipment modeling node item. 

All devices in the list are shown. 

Note: If a checkbox is activated, the content of the respective equipment group is shown 

when clicking on the equipment model or the equipment modeling. 

TO DISPLAY THE DEVICES IN EQUIPMENT MODELS OR IN AN EQUIPMENT 

GROUP 

Engineering: 

1. Activate the checkbox of the equipment group in the desired equipment model. 

Note: Multiple selection is possible. However, only the devices of the highlighted equipment 

group are currently shown in the list. 

2. Click on the entry of the higher-level equipment model. 

The devices of the selected equipment groups are now displayed in the list. 

 


	1 Welcome to COPA-DATA help
	2 Gestionnaire de maintenance industrielle (Industrial Maintenance Manager - IMM)
	3 Fonctionnalités
	4 Limitations
	5 Préparatifs
	5.1 Base de données
	5.2 Développement

	6 Création d'un synoptique de type IMM
	7 zenon functions
	7.1 IMM screen switching
	7.1.1 Filter dialog...
	7.1.2 View
	7.1.3 Time
	7.1.4 Equipment Modeling
	7.1.5 Column settings
	7.1.5.1 Sélection colonne
	7.1.5.2 Format colonne


	7.2 IMM in screen container faceplate
	7.3 Détermination des maintenances ouvertes
	7.3.1 Period
	7.3.2 Status variables
	7.3.3 Equipment Modeling


	8 Tâche de maintenance
	8.1 Période
	8.2 Heures et compteur d'opérations

	9 Données d'entrée
	10 Intégration dans le procédé
	11 Fonctionnement dans le Runtime
	12 Affichage durant le Runtime
	12.1 Partie gauche : l'arbre
	12.1.1 New master data / edit master data dialog
	12.1.2 Master data
	12.1.3 Maintenance
	12.1.3.1 New maintenance dialog
	12.1.3.2 External

	12.1.4 Files

	12.2 Partie droite : Fichier

	13 IMM in Faceplate in Runtime
	14 Filtering using checkboxes

