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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 Industrial Performance Analyzer 

Le module Industrial Performance Analyzer (IPA) est conçu pour afficher et évaluer les données 

d’alarmes et les périodes d’indisponibilité associées. Le module IPA accède à une base de données 

SQL dans laquelle sont conservées les alarmes. 

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

Le module Industrial Performance Analyzer (IPA) a été retiré à partir de la 

version 8.00.  

Le produit n’est plus disponible et ne peut plus recevoir une licence. Les 

installations existantes restent utilisables. 

Les considérations suivantes s’appliquent à partir de la version 8.00 de 

zenon : 

 Le développement du produit ne sera pas poursuivi. 

 Aucune correction d’éventuelles erreurs ne sera assurée. 

 La documentation ne sera ni mise à jour, ni améliorée. 

Recommandation : Utilisez zenon Analyzer à la place du module IPA.  

Cette solution fournit différents rapports relatifs aux données d’alarmes, ainsi 

que d’autres fonctions d’analyse pour les usines de production. 

NOTIONS FONDAMENTALES 

Grâce à ses différents paramètres de filtre, le module IPA offre une flexibilité maximale. Par exemple, 

vous pouvez filtrer différents domaines de votre équipement afin d’afficher uniquement les alarmes 

qui se sont produites dans ces domaines. Le module IPA permet également de détecter et localiser 

les points faibles de vos équipements. Cela s’avère particulièrement utile durant la mise en œuvre de 

nouveaux équipements, puisque cela vous permet de déterminer les causes de difficultés initiales et 

d’y remédier. Associé au module Production & Facility Scheduler (PFS), le module IPA permet 

d’afficher les périodes d’indisponibilité après déduction des périodes de pause. Il soustrait 

automatiquement des véritables périodes d’indisponibilité les durées de pause reçues du module PFS. 

Vous pouvez ainsi déterminer la durée d’indisponibilité nette de vos équipements. En outre, le 

module IPA peut obtenir les horaires et noms de postes du module PFS. Cela facilite les opérations de 

développement et vous permet de gagner du temps. De plus, la maintenance des horaires et noms 

de postes ne doit être effectuée qu’une seule fois. En outre, vous avez la certitude que les modules 

PFS et IPA utilisent les mêmes données. 

Informations 

Le module Industrial Performance Analyzer est conçu pour s’exécuter sur PC. 

Son utilisation s’effectue à l’aide du clavier et de la souris. Nous ne garantissons 

pas sa compatibilité totale avec un écran tactile. 
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3 Fonctionnement - principes de base 

Toutes les données d’alarme configurées en conséquence (voir les Variables (à la page 15)) sont 

enregistrées dans une base de données SQL. Les fonctions suivantes sont prises en charge : Serveur 

Microsoft SQL et serveur Oracle SQL. Les deux serveurs peuvent être disponibles localement et sur un 

réseau. 

Dans le Runtime, les données d’alarme correspondantes sont enregistrées dans un tampon et écrites 

de manière cyclique dans la base de données correspondante depuis ce point. La durée du cycle est 

définie dans l’Editor (voir également Paramètres généraux (à la page 6)) au cours de la configuration. 

Plusieurs projets exécutés dans le Runtime peuvent écrire dans la même base de données. 

L’enregistrement centralisé des données d’alarme veille à la haute sécurité des données et à la 

grande disponibilité des données d’alarme. 

L’évaluation s’affiche dans le Runtime à l’aide d’un synoptique Industrial Performance Analyzer. 
 

4 Configuration dans l'Éditeur 

Vous devez configurer les paramètres suivants pour afficher et évaluer les données d'alarme dans le 

Runtime. 
 

4.1 Paramètres généraux 

Vous pouvez trouver la zone Industrial Performance Analyzer dans les propriétés de projet. Ici, vous 

pouvez définir les paramètres de l’IPA qui affectent l’ensemble du projet. 

 

Les propriétés suivantes sont disponibles : 

Propriété Description 

IPA actif Sélectionnez cette propriété pour activer le module IPA. 
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Propriété Description 

Source de données Définissez la base de données dans laquelle l’IPA doit écrire 

les données d’alarme (voir également Base de données (à la 

page 8)) 

Nom des tables Saisissez un nom librement définissable pour la table de 

base de données contenant vos données IPA. Une table 

portant ce nom est automatiquement créée dans la base de 

données dès la première connexion à la base de données. 

Cycle d’archivage Définissez l’intervalle durant lequel les données d’alarme 

sont écrites de la mémoire tampon vers la base de données. 

En pratique, les valeurs sont comprises entre 2 et 5 minutes. 

Taille du buffer Indiquez le nombre d’alarmes qui doit être enregistré dans 

la mémoire tampon. Le contenu de la mémoire tampon est 

enregistré dans la base de données à la fin de chaque cycle. 

La mémoire tampon est à nouveau vide après cela. Au 

cours d’un cycle, si les alarmes qui se sont déclenchées sont 

supérieures au nombre donné, les alarmes les plus 

anciennes seront perdues en premier. 

Poste fourni par le module PFS Sélectionnez cette propriété pour appliquer les horaires des 

postes du module Production & Facility Scheduler. Si vous 

activez cette propriété, vous pouvez afficher les périodes 

d’indisponibilité après déduction des pauses durant 

l’évaluation des alarmes. 

Poste fourni par une variable Sélectionnez une variable INT. Avec la propriété Nom 

d’équipe provenant de la liste, vous pouvez associer des 

nombres aux noms de postes. 

Filtres horaires prédéfinis Définissez les différents filtres horaires que vous pouvez 

utiliser dans le Runtime. 

Cause d’alarme Définissez les différentes causes d’alarmes que vous pouvez 

utiliser dans le Runtime. 

Identifiant d’équipement Définissez les différents identifiants d’équipements que vous 

pouvez utiliser dans le Runtime. 

Identification d’équipement 

avec 

Vous pouvez décider si vous souhaitez utiliser le début 

d’une identification de variable ou le début d’un nom de 

variable en tant que composante de l’identification 

d’équipement. 

Nom d’équipe fourni par le Sélectionnez cette propriété pour appliquer les noms de 
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Propriété Description 

module PFS postes pour les postes définis du module Production & 

Facility Scheduler. 

Nom d’équipe fourni par une 

liste 

Définissez les noms d’équipes sous forme de valeurs 

numériques. À l’aide de la valeur numérique des variables 

que vous avez créées, sous un nom d’équipe de variable, le 

nom d’équipe défini ici s’affiche dans le Runtime pour 

l’alarme donnée. 

À supprimer Dans la liste déroulante, sélectionnez le niveau 

d’autorisation dont un utilisateur doit disposer pour 

supprimer des entrées de base de données du module 

Industrial Performance Analyzer. 

À éditer Dans la liste déroulante, sélectionnez le niveau 

d’autorisation dont un utilisateur doit disposer pour modifier 

des entrées de base de données du module Industrial 

Performance Analyzer. 

 
 

4.1.1 Base de données 

Dans la propriété Source de données, cliquez sur le bouton ... pour ouvrir la boîte de dialogue de 

sélection de la source de données du fichier. 

Procédure : 

1. Pour créer un fichier DSN, cliquez sur Nouveau.... 

2. Sélectionnez l’entrée Serveur SQL dans la boîte de dialogue suivante, puis cliquez sur Suivant. 

3. Saisissez le nom de la source de données, puis cliquez à nouveau sur Suivant. 

4. Cliquez sur Terminer pour fermer la boîte de dialogue. 

5. Sélectionnez le serveur SQL correspondant sous Serveur, puis cliquez sur Suivant. 

6. Vous n’avez rien à modifier dans la boîte de dialogue suivante. Cliquez sur Suivant. 

7. Cochez la case Remplacer la base de données standard par, puis sélectionnez la base de 

données de votre choix. Cliquez sur Continuer. 

8. Ici encore, vous n’avez rien à modifier dans cette boîte de dialogue. Cliquez sur Terminer 

pour fermer la boîte de dialogue. 

La boîte de dialogue finale vous indique à nouveau vos paramètres. Ici, vous pouvez tester les 

données source. Confirmez ce test et la boîte de données suivante en cliquant sur OK. 
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Attention 

Lors de l’utilisation de Native Client 10 et 11, le mot de passe n’est pas 

automatiquement transféré vers la chaîne du fournisseur. Il doit être saisi 

manuellement 

Par exemple : ...;User ID=sqlExampleUser1;Password=secretPassword;... 

 
 

4.1.2 Filtres horaires prédéfinis 

Lorsque vous sélectionnez ce paramètre, la boîte de dialogue suivante est affichée. 

 

Paramètre Description 

Ajouter... Ajoutez une nouvelle heure au filtre. Saisissez un 

nom unique et définissez une heure de début et 

de fin dans la boîte de dialogue qui s’affiche à 

l’écran. 

Modifier... Active uniquement si une entrée de liste a déjà été 

sélectionnée et est affichée en surbrillance. Vous 

pouvez modifier le nom, l’heure de début et 

l’heure de fin dans la boîte de dialogue qui 

apparaît. 

Supprimer Active uniquement si une ou plusieurs entrées de 

liste ont déjà été sélectionnées et sont affichées en 

surbrillance. Supprime les filtres horaires 

sélectionnés sans demande de confirmation. 

Les filtres horaires que vous définissez ici sont disponibles dans le Runtime. Vous pouvez par exemple 

définir ici les horaires de vos équipes (équipe du matin, équipe du soir, etc.) puis utiliser ces intervalles 

dans un synoptique du module Industrial Performance Analyzer au cours du filtrage. 
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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. 

 
 

4.1.2.1 Ajouter un filtre de temps prédéfini 

La boîte de dialogue Définition vous permet d’ajouter un nouveau filtre de temps ou de modifier un 

filtre de temps existant. 

 

Paramètres Description 

Nom Nom unique du filtre de temps. 

Heure de début Heure à partie de laquelle le filtre de 

temps est valide. 

Heure de fin Heure à laquelle le filtre de temps se 

termine. 

 
 

4.1.3 Causes des alarmes 

Lorsque vous sélectionnez ce paramètre, la boîte de dialogue suivante est affichée. 
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Paramètre Description 

Ajouter... Ajouter une nouvelle cause d’alarme. Spécifiez un 

nom et un numéro distinct dans la boîte de 

dialogue qui s’affiche à l’écran. 

Modifier... Active uniquement si une entrée de liste a déjà été 

sélectionnée et est affichée en surbrillance. Vous 

pouvez modifier le numéro et le nom dans la boîte 

de dialogue qui s’affiche à l’écran. 

Supprimer Active uniquement si une ou plusieurs entrées de 

liste ont déjà été sélectionnées et sont affichées en 

surbrillance. Supprime les causes d’alarme 

sélectionnées sans demande de confirmation. 

Les causes d’alarmes que vous définissez ici sont disponibles dans le Runtime. Vous pouvez assigner 

une cause d’alarme à chaque alarme dans le synoptique du module Industrial Performance Analyzer. 

Sélectionnez pour cela la cause d’alarme dans une liste que vous gérez ici. 
 

4.1.3.1 Ajouter une cause d’alarme 

La boîte de dialogue Cause d’alarme vous permet d’ajouter de nouvelles causes ou de modifier des 

causes existantes. 

 

Paramètres Description 

Numéro Numéro unique de la cause d’alarme. 

Nom Cause unique. 
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4.1.4 Identification équipement 

Lorsque vous sélectionnez ce paramètre, la boîte de dialogue suivante est affichée. 

 

Paramètre Description 

Ajouter... Ajoute une nouvelle identification d’équipement. 

Spécifiez un nom pour l’identification de 

l’équipement dans la boîte de dialogue qui 

s’affiche à l’écran. 

Modifier... Active uniquement si une entrée de liste a déjà été 

sélectionnée et est affichée en surbrillance. Vous 

pouvez modifier le nom de l’identification de 

l’équipement dans la boîte de dialogue qui 

s’affiche à l’écran. 

Supprimer Active uniquement si une ou plusieurs entrées de 

liste ont déjà été sélectionnées et sont affichées en 

surbrillance. Supprime l’identifiant d’équipement 

sélectionné sans demande de confirmation. 

Les identifications d’équipements que vous définissez ici sont disponibles dans le Runtime. 

L’identification d’équipement peut apparaître sous forme de préfixe dans le nom ou l’identification de 

la variable (voir également la propriété Identification équipement avecParamètres généraux). Le 

préfixe se termine par l (à la page 6)e caractère _. L’assignation ne peut s’effectuer que si 

l’identification d’équipement créée correspond exactement au préfixe. 

Exemple 

Identifiant d’équipement : 

 facility11 

Nom de variable ou identifiant de variable : 
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 facility_Variable1 

 facility11_Variable1 

Seule la variable facility11_Variable1 est assignée à l’identifiant d’équipement 

créé facility11. 

L’identification d’équipement vous aide à filtrer l’équipement souhaité. 
 

4.1.4.1 Ajouter une identification d’équipement 

Vous pouvez ajouter de nouvelles identifications d’équipement ou changer les identifications 

existantes à l’aide de la boîte de dialogue Identification d’équipement. 

 

Paramètres Description 

Identifiant d’équipement Nom de l’identification d’équipement. 

 

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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4.1.5 Nom de poste donné par une liste 

Lorsque vous sélectionnez ce paramètre, la boîte de dialogue suivante s’affiche. 

 

Paramètre Description 

Ajouter... Ajoute un nouveau nom de poste. Spécifiez un 

nom et un numéro distinct dans la boîte de 

dialogue qui s’affiche à l’écran. 

Modifier... Active uniquement si une entrée de liste a déjà été 

sélectionnée et est affichée en surbrillance. Vous 

pouvez modifier le numéro et le nom dans la boîte 

de dialogue qui s’affiche à l’écran. 

Supprimer Active uniquement si une ou plusieurs entrées de 

liste ont déjà été sélectionnées et sont affichées en 

surbrillance. Supprime le groupe d’équipe 

sélectionné sans demande de confirmation. 

Les noms d’équipe que vous définissez ici sont disponibles dans le Runtime. Ils vous aident lors du 

filtrage pour afficher uniquement les alarmes qui se sont déclenchées lorsque l’équipe donnée était 

en service. 
 

4.1.5.1 Ajouter un nom d'équipe depuis une liste 

La boîte de dialogue Nom d'équipe vous permet d'ajouter de nouveaux noms d'équipe ou de 

modifier des noms d'équipe existants. 
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Paramètres Description 

Numéro Numéro unique de l'équipe. 

Nom Nom unique de l'équipe. 

 
 

4.2 Variables 

Pour enregistrer les alarmes dans la base de données du module IPA, vous devez cocher la case 

Enregistrer dans la base de données IPA pour chaque variable correspondante. Seules les alarmes 

provenant des variables pour lesquelles cette propriété a été activée sont conservées dans la base de 

données et peuvent alors être affichées et évaluées dans le synoptique Industrial Performance 

Analyzer. 

Attention 

Dans le texte de limite de la variable et dans l'identification de la variable, vous 

ne devez utiliser que des caractères autorisés dans les traitements SQL. 

 
 

4.3 Changement de langue 

Le changement de langue est proposé dans les zones suivantes du module Industrial Performance 

Analyzer : 

 Groupes d’alarmes/d’événements et classes d’alarmes/d’événements 

 Identification équipement 

Remarque : Le caractère @ n’étant pas autorisé dans les noms de variables, la fonction de 

changement de langue est uniquement disponible pour la fonction d’identification des 

équipements si vous sélectionnez l’option Identification de l’équipement avec le 

paramètre Identifiant de variable. 

 Cause d’alarme 

 Nom de l’équipe 

Remarque : L’utilisation du caractère @ n’étant pas autorisée dans l’outil Production & 

Facility Scheduler, la fonction de changement de langue n’est disponible que si vous avez 

configuré les entrées correspondantes dans la liste Nom d’équipe de la liste. 

Vous devez identifier les termes pour lesquels la fonction de changement de langue doit être utilisée 

avec le caractère @. En outre, vous devez vous assurer que les entrées correspondantes sont 

disponibles dans le fichier de langue. 
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4.4 Synoptique Industrial Performance Analyzer 

CRÉER UN SYNOPTIQUE INDUSTRIAL PERFORMANCE ANALYZER 

Le synoptique Industrial Performance Analyzer permet d’afficher et d’évaluer les données d’alarme 

que le module Industrial Performance Analyzer enregistre dans la base de données du Runtime. 

CONFIGURATION 

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 

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. Créez un nouveau synoptique. 

Pour ce faire, sélectionnez la commande Nouveau dans la barre d’outils ou dans le menu 

contextuel du nœud des Synoptiques. 

2. Modifiez les propriétés du synoptique : 

a) Nommez le synoptique dans la propriété Nom. 

b) Sélectionnez Industrial Performance Analyzer 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 (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. 
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4. Créez une fonction d’appel de synoptique. 

 

ÉLÉMENTS DE CONTRÔLE 

Élément 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. 

FENÊTRE 

Éléments de contrôle des fenêtres. 
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Élément de contrôle Description 

Liste Affichage des données d’alarmes sous forme de table. Les 

informations sont lues depuis la table dans la base de données et 

sont ensuite affichées ici. 

Type de liste Texte classé affichant le type de liste sélectionné. 

Définir le filtre Affichage du filtre configuré. 

Remarque : Élément de type Texte dynamique. L'attribution de la 

fonctionnalité a lieu à l'aide de la propriété Fonction spécifique 

au type de synoptique. 

FONCTIONS DE LA LISTE 

Éléments de contrôle de la liste. 

Élément de contrôle Description 

Filtrer... Ouvre la boîte de dialogue de définition de filtres. 

Filtre précédent Charge le dernier paramètre de filtre. 

Les dix derniers paramètres de filtre sont conservés. 

Réinitialiser le filtre Désactive tous les paramètres de filtre. 

Mettre à jour la base de 

données 
Relit les données provenant de la base de données. 

Créer un document Crée un document contenant les données sélectionnées et ouvre 

le document. Ces données sont affichées sous forme d’une table. 

Créer un diagramme Affiche les données sélectionnées dans un diagramme. 

Paramètres du diagramme Définition de la représentation du diagramme, par exemple un 

graphique à barres ou un schéma de secteurs. 

ÉLÉMENTS COMPATIBLES 

Les éléments de contrôle supprimés ou remplacés par des versions plus récentes restent disponibles, 

pour des raisons de compatibilité. Ces éléments ne sont pas pris en compte lors de l’insertion 

automatique de modèles. 

Élément de contrôle Description 

Définir le filtre Affichage du filtre configuré. 

Élément de contrôle statique Win32. Remplacé par un champ de 

texte dynamique. Pour la description, reportez-vous à l’élément 
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Élément de contrôle Description 

actuel. 

FILTRER PROFILS 

Boutons de configuration des filtres dans le Runtime. 

Élément de contrôle Description 

Sélection de profil Sélectionner un profil dans la liste. 

Enregistrer le profil Enregistrer la configuration actuelle sous forme de profil. 

Remarque : Le nom ne peut contenir que 31 caractères 

maximum et uniquement des caractères valides.  

Les caractères suivants sont interdits : ! \ / : * ? < > | "" 

Supprimer le profil Supprimer le profil sélectionné. 

Importer Importe les profils de filtre depuis un fichier d’exportation. 

Exporter Exporte les profils de filtre vers un fichier. 

 
 

4.5 Fonction Appel de synoptique 

Si vous créez une fonction Appel de synoptique (voir également Fonctions) sur le synoptique 

Industrial Performance Analyzer, la boîte de dialogue de filtre IPA est affichée. Ici, vous pouvez définir 

des filtres et configurer des paramètres qui seront pris en compte lorsque le Runtime basculera vers le 

module Industrial Performance Analyzer.  

Vous trouverez d'autres informations concernant les paramètres de la boîte de dialogue de filtre au 

chapitre Filtre (à la page 22). 
 

4.6 Fonction : Créer/imprimer un document IPA 

Cette fonction vous permet de créer manuellement une évaluation dans le module IPA et l’enregistrer 

au format HTML ou de l’imprimer sur l’imprimante par défaut de Windows. Vous trouverez cette 

fonction dans le groupe AML et CEL. 
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Les filtres disponibles et la configuration des filtres correspondent à la fonction d’appel de synoptique 

du synoptique Industrial Performance Analyzer. Sur l’onglet Document cible, spécifiez si vous 

souhaitez que l’évaluation soit imprimée sur l’imprimante par défaut de Windows ou enregistrée sous 

forme de fichier dans le dossier d’exportation. 

 

Si vous souhaitez enregistrer le rapport dans un fichier, cochez la case Imprimer dans un fichier et 

indiquez un nom de fichier. 

Attention 

Vous devez indiquer le nom de fichier (avec l’extension .html) pour que votre 

système reconnaisse le fichier créé sans incident et que vous puissiez l’ouvrir 

immédiatement avec un programme approprié. 

Exemple pour le nom de fichier : 

IPA_010109.html 

L’évaluation est supprimée si la case n’est pas cochée. 
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5 Utilisation dans le Runtime 

Vous contrôlez le module IPA dans le Runtime à l’aide du synoptique Industrial Performance Analyzer. 

Le synoptique est ouvert avec les paramètres de filtre et autres paramètres définis dans Editor. Vous 

le verrez s’afficher conformément aux paramètres définis dans Editor. 

 

Chaque affichage comporte un mode de tri des colonnes spécifique (voir le chapitre Filtre (à la page 

22)). Vous pouvez également trier l’affichage vous-même, en sélectionnant chaque colonne 

disponible. Cliquez sur l’en-tête de la colonne souhaitée pour réorganiser et trier l’affichage en 

fonction de cette colonne. Si vous souhaitez sélectionner plusieurs colonnes simultanément, 

maintenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez sur les colonnes souhaitées, l’une après l’autre. Vous 

obtiendrez un tri en cascade. Si vous ne souhaitez plus utiliser le mode de tri par défaut, une flèche 

adjacente à l’en-tête de la colonne indique que l’affichage est trié en fonction de cette colonne. Vous 

pouvez trier les données par ordre croissant ou décroissant. Si vous cliquez une fois sur une colonne 

avec le bouton gauche, les entrées sont triées par ordre décroissant. Cliquez à nouveau avec le 

bouton gauche pour sélectionner les différents sens de tri. 

Les éléments de contrôle développés dans Editor sont également disponibles pour configurer le 

fonctionnement du module Industrial Performance Analyzer et l’affichage des éléments de contrôle 

des données d’alarmes (voir également Synoptique Industrial Performance Analyzer (à la page 16)). 

SUPPRIMER DES ENTRÉES 

Vous pouvez uniquement supprimer les entrées de la base de données à l’aide du module interne 

Industrial Performance Analyzer. Pour supprimer une entrée, cliquez dessus avec le bouton droit. 

Dans le menu contextuel qui apparaît, sélectionnez l’entrée Supprimer la ligne sélectionnée de la base 

de données. Si vous possédez les autorisations nécessaires, l’entrée est également supprimée (voir 

également Paramètres généraux (à la page 6)). 
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CAUSE DE L’ALARME ET COMMENTAIRE 

Si vous voulez ajouter une cause d’alarme et/ou un commentaire à une alarme, deux possibilités 

s’offrent à vous. Double-cliquez sur la ligne de votre choix. Dans la boîte de dialogue suivante, vous 

pouvez sélectionner une cause d’alarme dans la liste déroulante Cause d’alarme et entrer un 

commentaire dans le champ de texte Commentaire. 

 

Vous pouvez également accéder à la boîte de dialogue en cliquant avec le bouton droit sur la ligne 

de votre choix et en sélectionnant l’élément Modifier la cause d’alarme dans le menu contextuel. 
 

5.1 Filtre 

La boîte de dialogue de filtre vous permet de paramétrer l’apparence du synoptique Industrial 

Performance Analyzer. Vous définissez les alarmes que vous souhaitez afficher, ainsi que les critères 

de tri. 

Chaque type de liste affiche certaines colonnes spécifiques, et comporte un mode de tri par défaut 

spécifique. Il existe trois types de listes : listes de sommes, listes de statistiques et liste simple. 

Remarque : Les groupes et les classes d’alarmes sont triés par ID et non par le texte. 

LISTE DE GROUPES 

Nom de la liste Colonnes disponibles Tri par défaut 

Selon une classe Classe d’alarmes/d’événements ; 

Nombre ; Durée totale 

Colonne : Nombre, en 

commençant par le plus grand 

nombre 

Alarmes liées à une 

seule variable 

Variable, Identification de la 

variable ; Nombre ; Durée totale 

brute ; Durée totale nette ; Textes 

de valeurs limites, Classes 

d’alarmes/d’événements, Groupes 

d’alarmes/d’événements, 

Équipement, Projet 

Colonne : Nombre, en 

commençant par le plus grand 

nombre 

Alarmes liées à un 

groupe 

Classe d’alarmes/d’événements ; 

Nombre ; Durée totale 

Colonne : Nombre, en 

commençant par le plus grand 
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Nom de la liste Colonnes disponibles Tri par défaut 

nombre 

Alarmes liées à un 

équipement 

Équipement, Nombre, Durée 

totale 

Colonne : Nombre, en 

commençant par le plus grand 

nombre 

LISTE STATISTIQUE 

Nom de la liste Colonnes disponibles Tri par défaut 

Durée totale des 

pannes sur un 

équipement 

Équipement, Durée totale Colonne : Durée totale, en 

commençant par l’alarme la plus 

longue 

les n alarmes les plus 

courtes 

État, Variable, Identification de la 

variable, Début, Durée, Durée 

brute, Classe d’alarmes, Groupe 

d’alarmes, Textes de valeurs 

limites, Début de poste, Fin de 

poste, Équipement, Projet, Cause 

de l’alarme, Commentaire 

Colonne : Durée, en commençant 

par l’alarme la plus courte 

les n alarmes les plus 

fréquentes 

Nombre, Nom de la variable, 

Identification de la variable, 

Début, Durée totale, Durée totale 

brute, Classe 

d’alarmes/d’événements, Groupe 

d’alarmes/d’événements, Textes 

de valeur limite, Équipement, 

Projet, Cause de l’alarme, 

Commentaire 

Colonne : Nombre, en 

commençant par le plus grand 

nombre 

les n alarmes les plus 

longues 

État, Variable, Identification de la 

variable, Début, Durée, Durée 

brute, Classe d’alarmes, Groupe 

d’alarmes, Textes de valeurs 

limites, Début de poste, Fin de 

poste, Équipement, Projet, Cause 

de l’alarme, Commentaire 

Colonne : Durée, en commençant 

par l’alarme la plus longue 

les n alarmes les plus 

récentes 

État, Variable, Identification de la 

variable, Début, Durée, Durée 

brute, Classe d’alarmes, Groupe 

d’alarmes, Textes de valeurs 

limites, Début de poste, Fin de 

Colonne : Durée, en commençant 

par l’alarme la plus ancienne 
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Nom de la liste Colonnes disponibles Tri par défaut 

poste, Équipement, Projet, Cause 

de l’alarme, Commentaire 

Saisissez le nombre souhaité dans le champ n=. 

LISTE SIMPLE 

Nom de la liste Colonnes disponibles Tri par défaut 

Liste d’alarmes État, Variable, Identification de la 

variable, Début, Durée, Durée 

brute, Classe d’alarmes, Groupe 

d’alarmes, Textes de valeurs 

limites, Début de poste, Fin de 

poste, Équipement, Projet, Cause 

de l’alarme, Commentaire 

Colonne : Durée, en commençant 

par l’alarme la plus ancienne 

 
 

5.1.1 Base de données et affichage 

Sélectionnez la vue de votre choix sous Vue. 
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Les champs Nom DSN et Table affichent la connexion au serveur SQL et le nom de la table dans 

laquelle le module IPA écrit les données de l’alarme. Ces champs sont uniquement fournis à des fins 

d’information. Vous ne pouvez y apporter aucune modification (voir également Base de données (à la 

page 8)). Vous pouvez modifier les réglages avec ces propriétés : 

Paramètre Description 

Afficher la grille Affiche une trame lors de l’affichage des données 

d’alarme. 

n= Définit le nombre d’entrées que peuvent contenir 

les vues n alarmes les plus courtes, n alarmes les 

plus fréquentes, n alarmes les plus longues et n 

dernières alarmes. 

 
 

5.1.2 Date/Heure 

Sur cet onglet, vous définissez la date et l’heure. 

 

DATE 

Paramètres relatifs à la date. 
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Options Description 

Date  Active : Paramètres pouvant être réglés pour la 

date. 

Aujourd’hui Le filtre s’applique au jour en cours. 

Hier Le filtre s’applique à hier. 

Avant-hier Le filtre s’applique au jour précédant le jour d’hier. 

Sélection  Actif : Saisie d’une plage de dates librement 

définissable. 

Avec l’heure  Active : Une heure spécifique peut être définie pour 

la date de début et la date de fin. 

 Inactive : La plage horaire démarre à la date de 

début à 00:00 et s’achève à la date de fin à 24:00. 

Disponible uniquement si l’option Sélection a été activée. 

Début : Saisie de la date et de l’heure de début. 

Fin Saisie de la date et de l’heure de fin. 

HEURE 

Paramètres du filtre temps 

Options Description 

Heure  Active : Paramètres pouvant être réglés pour 

l’heure. 

Les plages horaires sont associées à des jours. Elles sont 

liées à chaque jour sélectionné sous Date. 

Exemple : 

Si vous sélectionnez l’option Sélection sous Date, 

01.10.2017 sous Début et 05.10.2017 sous Fin, la plage de 

temps sélectionnée sous Heure est valide pour chacun 

des cinq jours du 1er octobre au 5 octobre. Octobre. 

Sélection  Active : Saisie d’une période de temps. 

Début : Saisie de l’heure de début. 

Fin Saisie de l’heure de fin. 

Automatique Sélection de plages de temps automatiques. Cela doit être 
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Options Description 

créé au préalable dans l’Editor.  

Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre Prédéfinir 

un filtre horaire (à la page 9). 

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 

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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5.1.3 Identification équipement 

Pour utiliser ce filtre, cochez la case Active. Si vous fermez la boîte de dialogue en cliquant sur OK, 

vos paramètres sont utilisés sur l'affichage. Si vous désactivez la case à cocher Active, les paramètres 

sont conservés. Ils ne sont toutefois pas utilisés sur l'affichage. 

 

Dans le filtre sur les identifications d’équipements, un ou plusieurs équipements peuvent être 

sélectionnés. Vous pouvez sélectionner les entrées dans la liste de gauche et les déplacer vers la liste 

de droite à l’aide des touches fléchées. 

Les alarmes appartenant aux équipements de la liste de droite seront affichées. 

L’identification des équipements est effectuée sur la base du préfixe du nom de la variable ou de 

l’identification de la variable, en fonction de la configuration de votre projet (voir également les 

paramètres généraux (à la page 6)). La gestion de la liste d’identifications d’équipements s’effectue 

dans Editor, sous Identification des équipements (à la page 12). 
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Informations concernant  

Plusieurs entrées peuvent être sélectionnées pour le filtrage. Vous pouvez 

sélectionner plusieurs entrées en appuyant longuement sur les touches Ctrl ou 

Maj. Vous pouvez sélectionner plusieurs entrées en maintenant la touche Ctrl 

enfoncée. En maintenant la touche Maj enfoncée, vous sélectionnez toutes les 

entrées situées entre les deux entrées sélectionnées. En maintenant les touches 

Ctrl et Maj enfoncées, vous sélectionnez toutes les entrées situées entre les 

entrées sélectionnées. Les entrées préalablement sélectionnées restent 

sélectionnées. 

 
 

5.1.4 Classes d’alarmes/d’événements 

Pour utiliser ce filtre, cochez la case Active. Si vous fermez la boîte de dialogue en cliquant sur OK, 

vos paramètres sont utilisés sur l'affichage. Si vous désactivez la case à cocher Active, les paramètres 

sont conservés. Ils ne sont toutefois pas utilisés sur l'affichage. 

 

Dans le filtre de classes d’alarmes/d’événements, une ou plusieurs classes d’alarmes/d’événements 

peuvent être sélectionnées. Vous pouvez sélectionner les entrées dans la liste de gauche et les 

déplacer vers la liste de droite à l’aide des touches fléchées. 

Les alarmes appartenant aux groupes de la liste de droite seront affichées. 
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Informations 

Dans le Runtime, seul le nom de la classe d’alarmes/d’événements est affiché. 

On obtient ainsi un meilleur tri des entrées. Le numéro de la classe 

d’alarmes/d’événements n’est pas affiché. 

 

Informations concernant  

Plusieurs entrées peuvent être sélectionnées pour le filtrage. Vous pouvez 

sélectionner plusieurs entrées en appuyant longuement sur les touches Ctrl ou 

Maj. Vous pouvez sélectionner plusieurs entrées en maintenant la touche Ctrl 

enfoncée. En maintenant la touche Maj enfoncée, vous sélectionnez toutes les 

entrées situées entre les deux entrées sélectionnées. En maintenant les touches 

Ctrl et Maj enfoncées, vous sélectionnez toutes les entrées situées entre les 

entrées sélectionnées. Les entrées préalablement sélectionnées restent 

sélectionnées. 
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5.1.5 Groupes d’alarmes 

Pour utiliser ce filtre, cochez la case Active. Si vous fermez la boîte de dialogue en cliquant sur OK, 

vos paramètres sont utilisés sur l'affichage. Si vous désactivez la case à cocher Active, les paramètres 

sont conservés. Ils ne sont toutefois pas utilisés sur l'affichage. 

 

Dans le filtre de groupes d’alarmes/d’événements, un ou plusieurs groupes d’alarmes/d’événements 

peuvent être activés. Vous pouvez sélectionner les entrées dans la liste de gauche et les déplacer vers 

la liste de droite à l’aide des touches fléchées. 

Les alarmes appartenant aux groupes de la liste de droite seront affichées. 

Informations 

Dans le Runtime, seul le nom du groupe d’alarmes/d’événements est affiché. On 

obtient ainsi un meilleur tri des entrées. Le numéro du groupe 

d’alarmes/d’événements n’est pas affiché. 

Dans ce cas, le tri n’est pas alphabétique, mais toujours effectué en fonction de 

l’indice. 
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Informations concernant  

Plusieurs entrées peuvent être sélectionnées pour le filtrage. Vous pouvez 

sélectionner plusieurs entrées en appuyant longuement sur les touches Ctrl ou 

Maj. Vous pouvez sélectionner plusieurs entrées en maintenant la touche Ctrl 

enfoncée. En maintenant la touche Maj enfoncée, vous sélectionnez toutes les 

entrées situées entre les deux entrées sélectionnées. En maintenant les touches 

Ctrl et Maj enfoncées, vous sélectionnez toutes les entrées situées entre les 

entrées sélectionnées. Les entrées préalablement sélectionnées restent 

sélectionnées. 

 
 

5.1.6 Divers 

Dans cet onglet, quelques fonctions de filtre supplémentaires sont disponibles. 

 

Paramètre Description 

Durée des alarmes Filtrer sur la durée des alarmes. Seules les alarmes qui ont une durée 

dans cet intervalle de temps seront considérées. 

Fréquence des 

alarmes 

Filtrer les données d’alarmes selon la fréquence des alarmes. Seules 

les alarmes qui ont une fréquence dans cet intervalle seront 
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Paramètre Description 

considérées. Ce filtre ne peut être activé que si, dans la vue de liste, le 

choix les n alarmes les plus fréquentes a été activé. 

État des alarmes Filtrage par état d’alarme. Choisissez l’une de ces possibilités : active, 

effacée ou les deux. 

Filtre de texte de 

valeur limite 

Filtrer les données d’alarmes sur le texte de valeur limite de l’alarme. 

Soit sur le texte – c’est-à-dire lister toutes les alarmes avec le mot 

"Test" dans le texte d’alarme, par exemple (en respectant la casse ou 

non), ou alors avec des expressions avec des caractères génériques (à 

la page 33). 

Filtre de texte 

d’identifiant de 

variable 

Filtrer les données d’alarmes sur le texte d’identification de la variable. 

Soit avec un texte, soit avec des expressions génériques (à la page 

33). 

Filtre de projet Filtrer sur le projet depuis lequel l’alarme a été écrite dans la base de 

données. Si vous voulez spécifier plusieurs projets, ils doivent être 

séparés par une virgule ",". 

 
 

5.1.6.1 Expressions génériques 

Les expressions génériques désignent des chaînes constituées de caractères normaux (par exemple, 

lettres, chiffres, etc.) et de caractères spéciaux appelés métacaractères. Lors du filtrage ou de la 

recherche de caractères dans des textes, vous pouvez définir une chaîne de caractères spécifique. 

Informations 

Ne confondez pas les expressions génériques et les opérateurs génériques (par 

exemple, * équivaut à n’importe quelle chaîne). Les expressions génériques sont 

beaucoup plus efficaces, et vous permettent de définir votre recherche de 

manière très précise. 

La liste suivante contient tous les métacaractères et leur utilisation en tant qu’expressions génériques : 

Métacaractère Description 

\ Identifie le caractère suivant comme étant un caractère spécial, un caractère 

littéral, une référence arrière ou un échappement octal. Par exemple, n 

correspond au caractère n. \n correspond à un caractère de nouvelle ligne. La 

séquence \\ correspond à \ et \( correspond à (. 

^ Correspond à la position au début de la chaîne de saisie. 
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Métacaractère Description 

$ Correspond à la position à la fin de la chaîne de saisie. 

* Correspond au caractère ou à la sous-expression précédent(e) zéro fois ou 

davantage. Par exemple, zo* correspond à "z, zo, zoo", etc. 

+ Correspond au caractère ou à la sous-expression précédent(e) une fois ou 

davantage. Par exemple, zo+ correspond à zo, zoo, etc., mais pas à z. 

? Correspond au caractère ou à la sous-expression précédent(e) zéro- ou une 

fois. Par exemple, fa(it)? correspond à fa dans fa ou fait. 

. Correspond à n’importe quel caractère, sauf \n. Pour obtenir un caractère \n, 

utilisez un motif tel que [\s\S]. 

(Motif) Une sous-expression qui correspond au motif et capture la correspondance. 

Pour obtenir les caractères de parenthèses, ( ), utilisez \( ou \). 

x|y Correspond soit à x ou y. Par exemple, z|cool correspond soit à z, soit à cool. 

(z|c)ool correspond à zool ou cool. 

[xyz] Un ensemble de caractères. Correspond à n’importe lequel des caractères 

entre crochets. Exemple : [abc] correspond à a dans plaine. 

[^xyz] Un ensemble de caractères négatif. Correspond à tout caractère non inséré 

entre crochets. Exemple : [abc] correspond au p dans plaine. 

[a-z] Une plage de caractères. Correspond à tout caractère dans la plage spécifiée. 

Exemple : Par exemple, [a-z] correspond à tout caractère alphabétique dans la 

plage de a à z. 

[^a-z] Une plage de caractères négative. Correspond à tout caractère absent de la 

plage spécifiée. Exemple : Par exemple, [^a-z] correspond à tout caractère non 

compris dans la plage de a à z. 

Les expressions génériques suivantes sont exclusivement utilisées par le module IPA : 

Métacaractère Description 

? Quand ce caractère suit immédiatement un des autres quantificateurs (*, +, ?, 

{n}, {n,}, {n,m}), le motif correspondant est non Greedy. Un motif non Greedy 

correspond à une partie aussi réduite que possible de la chaîne recherchée, 

tandis que le motif Greedy par défaut correspond à une partie aussi 

importante que possible de la chaîne recherchée. Par exemple, dans la chaîne 

oooo, o+? correspond à un seul o, tandis que o+ correspond à tous les o. 

\cx Correspond au caractère de contrôle indiqué par x. Par exemple, \cM 

correspond à Ctrl+M ou un caractère de retour de chariot. La valeur de x doit 
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Métacaractère Description 

être comprise dans la plage de A à Z ou de a à z. Dans le cas contraire, le 

programme considère que c est un caractère littéral c-. 

\f Correspond à un caractère de présentation de page suivante. Équivalent à 

\x0c et \cL. 

\t Correspond à un caractère de tabulation. Équivalent à \x09 et \cL. 

\v Correspond à un caractère de tabulation verticale. Équivalent à \x0b et \cK. 

\num Correspond à num, où num est un entier positif. Une référence aux 

correspondances capturées. Exemple : Par exemple, (.)\1 correspond à deux 

caractères consécutifs identiques. 

 
 

5.1.7 Début de poste 

Pour utiliser ce filtre, cochez la case Active. Si vous fermez la boîte de dialogue en cliquant sur OK, 

vos paramètres sont utilisés sur l'affichage. Si vous désactivez la case à cocher Active, les paramètres 

sont conservés. Ils ne sont toutefois pas utilisés sur l'affichage. 
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Dans le filtre Début de poste, un ou plusieurs postes peuvent être sélectionnés. Vous pouvez 

sélectionner les entrées dans la liste de gauche et les déplacer vers la liste de droite à l’aide des 

touches fléchées. 

Le filtre Début de poste fait référence au poste actif lorsque l’entrée Date/heure d’apparition était 

active. Vous pouvez gérer la liste contenant les noms des postes dans Editor, sous l’intitulé Nom de 

poste donné par une liste (à la page 14). 

Informations concernant  

Plusieurs entrées peuvent être sélectionnées pour le filtrage. Vous pouvez 

sélectionner plusieurs entrées en appuyant longuement sur les touches Ctrl ou 

Maj. Vous pouvez sélectionner plusieurs entrées en maintenant la touche Ctrl 

enfoncée. En maintenant la touche Maj enfoncée, vous sélectionnez toutes les 

entrées situées entre les deux entrées sélectionnées. En maintenant les touches 

Ctrl et Maj enfoncées, vous sélectionnez toutes les entrées situées entre les 

entrées sélectionnées. Les entrées préalablement sélectionnées restent 

sélectionnées. 
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5.1.8 Fin de poste 

Pour utiliser ce filtre, cochez la case Active. Si vous fermez la boîte de dialogue en cliquant sur OK, 

vos paramètres sont utilisés sur l'affichage. Si vous désactivez la case à cocher Active, les paramètres 

sont conservés. Ils ne sont toutefois pas utilisés sur l'affichage. 

 

Dans le filtre Poste fin, un ou plusieurs postes peuvent être sélectionnés. Vous pouvez sélectionner les 

entrées dans la liste de gauche et les déplacer vers la liste de droite à l’aide des touches fléchées. 

Le filtre Fin poste fait référence au poste actif lorsque l’entrée Date/heure d’apparition était active. 

Les alarmes et les postes de la liste de droite seront affichés. Vous pouvez gérer la liste contenant les 

noms des postes dans Editor, sous l’intitulé Nom de poste donné par une liste (à la page 14). 

Informations concernant  

Plusieurs entrées peuvent être sélectionnées pour le filtrage. Vous pouvez 

sélectionner plusieurs entrées en appuyant longuement sur les touches Ctrl ou 

Maj. Vous pouvez sélectionner plusieurs entrées en maintenant la touche Ctrl 

enfoncée. En maintenant la touche Maj enfoncée, vous sélectionnez toutes les 

entrées situées entre les deux entrées sélectionnées. En maintenant les touches 

Ctrl et Maj enfoncées, vous sélectionnez toutes les entrées situées entre les 

entrées sélectionnées. Les entrées préalablement sélectionnées restent 

sélectionnées. 
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5.1.9 Cause d’alarme 

Pour utiliser ce filtre, cochez la case Active. Si vous fermez la boîte de dialogue en cliquant sur OK, 

vos paramètres sont utilisés sur l'affichage. Si vous désactivez la case à cocher Active, les paramètres 

sont conservés. Ils ne sont toutefois pas utilisés sur l'affichage. 

 

Dans le filtre "causes d’alarmes", une ou plusieurs causes d’alarmes peuvent être sélectionnées. Vous 

pouvez gérer les causes des alarmes dans Editor, dans la zone Causes des alarmes (à la page 10). 

Informations concernant  

Plusieurs entrées peuvent être sélectionnées pour le filtrage. Vous pouvez 

sélectionner plusieurs entrées en appuyant longuement sur les touches Ctrl ou 

Maj. Vous pouvez sélectionner plusieurs entrées en maintenant la touche Ctrl 

enfoncée. En maintenant la touche Maj enfoncée, vous sélectionnez toutes les 

entrées situées entre les deux entrées sélectionnées. En maintenant les touches 

Ctrl et Maj enfoncées, vous sélectionnez toutes les entrées situées entre les 

entrées sélectionnées. Les entrées préalablement sélectionnées restent 

sélectionnées. 

 
 



Utilisation dans le Runtime 

 

39 | 44 

 

 

5.1.10 Définition des colonnes 

 

Sur cet onglet, vous personnalisez les colonnes prédéfinies. 

Paramètre Description 

Vue de liste Sélectionnez la liste souhaitée dans la liste déroulante. 

Colonnes Dans cette liste sont affichées toutes les colonnes disponibles 

dans la vue de liste sélectionnée. 

Définies par l’utilisateur Cochez cette case pour personnaliser la valeur prescrite en 

fonction de l’intitulé de la colonne et de la largeur de la colonne. 

Intitulés des colonnes Saisissez un nouveau titre pour la colonne sélectionnée. 

Largeur de colonne Définissez la largeur de la colonne sélectionnée, en pixels. Si vous 

saisissez 0, la colonne n’est pas affichée. 

 
 

5.2 Créer un document 

En plus de l’affichage des données d’alarmes, un document au format HTML peut être créé. Ces 

documents peuvent être imprimés ou enregistrés. Après avoir défini les filtres et les options de tri de 

votre choix, vous pouvez générer le document en cliquant sur Créer un document. 
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Le format du document est défini avec un fichier XSL (fichier de styles).  

Les fichiers se trouvent dans le dossier suivant : %ProgramData%\COPA-DATA\zenon8.20\IPA\. 

Les feuilles de style contiennent une référence à un fichier Logo.gif. Cela sert d’espace réservé pour 

un logo. Le chemin d’accès à ce logo doit être configuré dans la feuille de style. 

Plusieurs fichiers prédéfinis sont disponibles : 

Fichier XSL : Description 

Single_list.xsl affichage d’alarmes simples 

Statistical_duration.xsl affichage statistique de l’indisponibilité totale d’un 

équipement 

Statistical_frequency.xsl affichage statistique des n alarmes les plus fréquentes, les 

plus courtes, les plus longues ou des n dernières alarmes. 

Sum_list_equipment.xsl Liste groupée selon un équipement 

Sum_list_single_alarm.xsl Liste groupée relative à une seule alarme 

Sum_list_group.xsl Liste groupée selon un groupe 

Sum_list_class.xsl Liste groupée selon une classe 

Si plusieurs feuilles de styles sont présentes, une boîte de dialogue demande quelle feuille de style 

doit être utilisée. 

MOTS-CLÉS 

Les feuilles de style peuvent être modifiées individuellement. Pour cela, utilisez les mots-clés suivants : 

Mot-clé Signification 

Alarmcause Cause de l'alarme 

Brutto_duration Durée totale brute 

Class Classe d'alarme 

Comment Commentaire 

Duration Durée 

Equipment Groupe d'équipements 

Group Groupe d'alarme 

Identification Identification 

Limit_text Texte valeur limite 
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Mot-clé Signification 

Number Nombre 

Project Projet 

Shift_end Heure de fin de l’équipe 

Shift_start Heure de début de l’équipe 

Start Heure de début 

Status État 

 
 

5.3 Diagramme 

Pour les listes de sommes et la liste de statistiques des n alarmes les plus fréquentes, un 

diagramme peut être créé en complément du document. 

Le format du diagramme est défini avec les paramètres du diagramme. 

Sur l’onglet Diagramme général, un des diagrammes suivants peut être sélectionné : 

Type diagramme Description 

Graphique à 

barres horizontal 

La barre est affichée horizontalement. 

Graphique à 

barres vertical 

La barre est affichée verticalement. 

Diagramme à 

secteurs 

Pour le schéma en secteur, l’option 2D ou 3D peut être sélectionnée. 
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Le résumé des alarmes est affiché selon le temps ou selon le nombre. Dans la section Divers, la 

couleur de la barre peut être sélectionnée. En plus l’affichage d’une grille peut être activé ici. 
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Dans onglet Étiquetage, vous sélectionnez la police de caractères et la couleur de l’étiquetage du 

diagramme. Le Style définit le texte à afficher. 
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La police et la couleur de la police sont sélectionnées sous l’onglet Touche. Vous pouvez aussi définir 

comment la légende doit être affichée et où. 
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