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1 Bienvenue dans l’aide zenon Logic 

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’informations, veuillez nous contacter par e-mail: 
documentation@copadata.com. 

 

 

PRISE EN CHARGE DE PROJETS 

Pour toute question pratique concernant votre projet, veuillez contacter l’équipe d’assistance par e-mail 
: support@copadata.com. 

 

 

LICENCES ET MODULES 

Si vous vous rendez compte que vous avez besoin de licences ou de modules supplémentaires, veuillez 
contacter l’équipe commerciale par e-mail : sales@copadata.com. 
 

2 Notes de version zenon Logic 9.4 

Les chapitres suivants contiennent des informations sur les nouvelles fonctionnalités de zenon Logic 9.4. 
 

3 Auto-complétion des parenthèses lors de la saisie d’un 

appel de fonction ou d’un index d’élément de tableau 

(F 178937) 

En langage ST, appuyer sur la touche "(" du clavier insère le symbole ")" si le mot précédent est un nom 
d’instance ou de fonction. 

Appuyer sur "[" insère le symbole "]". 
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Le curseur est placé entre les symboles, dans les deux cas. 

 
 

4 Installation d’une bibliothèque générale (General 

Purpose Library) pour les UDFB (F 176573) 

La nouvelle bibliothèque est automatiquement installée par le programme d’installation. Le lien vers la 
bibliothèque est exécuté, par défaut, par l’assistant Nouveau projet. 

Blocs fonctionnels disponibles : 

 MAKE_LWORD 

 Hi_DWORD 

 LO_DWORD 

 ROUND_REAL 
 

5 L'éditeur de liens prend en charge les variables 

STRING avec 200 caractères maximum (F 201190) 

Des chaînes jusqu’à 200 caractères peuvent être configurées pour l'éditeur de lien. 

En cas de dépassement de la longueur maximale de 200 caractères, un message est généré lors de la 
compilation. 
 

6 C - Mise à jour de la compilation des scripts par défaut 

(127702) 

Les scripts par défaut sont adaptés pour MSVC2017 Compiler. 

Référez-vous aux instructions du constructeur pour savoir si cette fonction est activée et pour avoir plus 
d’information sur le choix du compilateur "C" à utiliser. 
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7 CANbus - Délai des requêtes périodiques au 

démarrage de l’application (F 206160) 

L’option de bloc de données existante Période max./Délai a été améliorée avec la possibilité de 
configurer un délai pour les requêtes périodiques. Ce délai est appliqué pour la première activation 
lorsque le driver de bus de terrain CANbus démarre pour la première fois. 

Le délai permet d’éviter un éventuel pic de charge du bus CAN si tous les messages sont envoyés à la 
fois dans une même période. 
 

8 Améliorations de l’analyse des références croisées 

pour la détection des champs de bits, types de 

données énumérés et structures inutilisés (F 172353) 

Les outils Références croisées prennent maintenant en charge l’énumération des éléments suivants : 

 Champs de bits inutilisés 

 Types de données énumérés inutilisés 

 Structures inutilisées 

Les éléments devant être recherchés peuvent être définis dans la boîte de dialogue Énumérer les 

éléments inutilisés. 

Les résultats sont présentés dans une vue d’ensemble de la structure, dans la fenêtre de sortie. 
 

9 Éditeur de types de données : sélection multiple et 

suppression d’éléments multiples (F 178936) 

La sélection multiple permet de supprimer le contenu d’un type en une seule opération. 

L’option de suppression peut être utilisée pour les types suivants : 

 Structures 

 Types de données énumérés 

 Champs de bits : La suppression sera effectuée sans boîte de dialogue de confirmation. 

Conseil : La suppression est uniquement disponible en cas de sélection homogène. 

Une commande Annuler/Rétablir est maintenant disponible ; elle est utilisable dans les sections Types 

de données énumérés et Champs de bits. 
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Conseil : La commande Annuler/Rétablir fonctionne uniquement pour un type d’élément à la fois. 
 

10 Prise en charge d’une nouvelle fonction de recherche 

d’entrées par lettre de saisie dans la liste des types de 

données et la liste des blocs fonctionnels (F 174541) 

Recherche rapide d’entrées en saisissant les premières lettres des noms d’entrée correspondants dans 
les listes de types de données (listes déroulantes) et la liste des blocs fonctionnels. 

L’entrée correspondante est affichée en surbrillance/sélectionnée en fonction du nom de l’élément 
correspondant. Il s’agit d’une fonction bien connue, par ex. dans l’Explorateur Windows. 
 

11 Ensembles de fonctions pour la personnalisation de 

l’Atelier (F 176551) 

Un ensemble de fonctions est une collection de fonctions telles que des menus de commande, des 
boutons de barre d’outils, des bus de terrain, des profils, etc. 

La définition d’un ensemble de fonctions permet de personnaliser l’Atelier via une boîte de dialogue 
spécifique, et peut être effectuée manuellement ou via les boutons de la boîte de dialogue. 

Les ensembles de fonctions prédéfinis peuvent également être importés ou exportés. 
 

12 Configuration de bus de terrain : nouvelle commande 

"Aller vers Définition des variables" (F 174543) 

Si une variable est sélectionnée, vous pouvez maintenant utiliser la commande Aller vers Définition des 

variables dans la vue du bus de terrain. 

La commande ouvre l’éditeur de variables et sélectionne la variable correspondante. 
 

13 Navigation de groupe disponible pour la commande 

"Éditer les variables sous forme de texte..." (F 196317) 

Dans l’éditeur de variables et la liste de structures, la navigation de groupe est maintenant utilisable 
dans la commande Éditer les variables sous forme de texte.... 
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La boîte de dialogue affiche les groupes de variables ou de structures, en fonction du contexte dans 
lequel la boîte de dialogue a été ouverte. 

Le contenu affiché peut être édité sous forme de texte. 
 

14 Édition en ligne de balises et de descriptions pour les 

variables (F 192607) 

Dans l’éditeur FBD et l’éditeur LD, des balises et des descriptions peuvent être ajoutées directement 
pour les variables, via une nouvelle boîte de dialogue contextuelle. 

En outre, cette tâche peut être effectuée dans l’éditeur de variables, dans la colonne correspondante de 
la variable. 
 

15 Nouveaux protocoles énergétiques dans la page de 

personnalisation des propriétés des Modules (F 

176551) 

Les protocoles énergétiques suivants ont été ajoutés à la liste des Modules : 

 DNP3 

 IEC 60870 

 IEC 62056 
 

16 Nouvelle possibilité de sélectionner et supprimer des 

lignes entières dans l’éditeur SFC (F 201574) 

Vous pouvez sélectionner une ligne entière en cliquant dans la petite zone située entre la barre d’outils 
verticale et le contenu de la ligne correspondante. 

Les lignes vides peuvent être sélectionnées et supprimées de cette manière. 
 



 

10 | 14 

 

17 Nouvelles possibilités d’information sur l’état actuel 

de la connexion au scanner (F 204153) 

L’adaptateur EtherNet IP peut maintenant informer sur l’état actuel de la connexion au scanner via : 

 Le bloc fonctionnel EIPADAPTER, du côté adaptateur 

 Une variable de diagnostic configurée comme "Connexion I/O OK" du côté scanner 
 

18 Nouvelles descriptions de propriétés disponibles pour 

la boîte de dialogue Options (F 178943) 

La boîte de dialogue Options a été renouvelée, afin de fournir une meilleure vue d’ensemble des 
propriétés disponibles : 

 Lorsque vous sélectionnez une entrée du tableau, une brève description de la propriété est 

affichée sous le tableau. 

 De plus, le nom de la colonne Description a été changé en Plage de valeurs. 
 

19 Suppression des raccourcis relatifs aux macros dans 

SFC Editor (F 189195) 

Les raccourcis suivants ont été supprimés : 

 Raccourci b ou B pour ajouter un corps de macro (étape + transition + étape) 

 Raccourci m ou M pour ajouter une macro 
 

20 La position de défilement dans l’éditeur de 

programmes peut être mémorisée avant le 

redémarrage (F 178930) 

La nouvelle propriété Mémoriser la position de défilement pour le redémarrage peut être enregistrée 
et restaurée. 

Cette propriété est activée par défaut. 
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21 Authentification sécurisée SAv2 et SAv5 (F 146870) 

Prise en charge de l’authentification sécurisée V5 conformément à la norme IEEE 1815-2012 et du mode 
de compatibilité pour l’authentification sécurisée v2 conformément à la norme IEEE 1815-2010 

 Un utilisateur uniquement (association Master-Outstation unique) 

 Prise en charge des modes: défi/réponse et agressif 

 Utilisation et stockage sécurisé de la clé de mise à jour prépartagée 

 Configuration des fonctions critiques optionnelles 
 

22 Communications sécurisées via TLS pour plusieurs 

drivers (F 140410) 

Les drivers suivants prennent en charge les communications sécurisées via l’authentification TLS : 

 DNP3 Master 

 DNP3 Outstation 

 IEC 60870 Master 

 IEC60870 Slave 
 

23 Sélection et édition des blocs de texte verticaux en 

langages ST et IL via la touche Alt (F172345) 

La disponibilité de nouveaux raccourcis avec la touche Alt simplifie la programmation en langages ST et 
IL. 

 
 

24 stratonNG - Prise en charge étendue des 

communications d’adressage de données de type 

structure (F 178584) 

L’espace adressable pour les informations de type structure, telles qu’elles sont échangées entre le 
Runtime de zenon Logic et le driverstratonNG, a été étendu, et est désormais basé sur une valeur à 32 
bits. 
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Dans les versions antérieures, le décalage d’adressage des informations de type structure était limité à 
128 ko. Les projets qui utilisaient de grandes quantités de données de type structure pouvaient se 
heurter à cette limite. 

Le mécanisme étendu prend maintenant en charge une limite d’adressage théorique de 4 Go. 
 

25 Les éditeurs ST et IL prennent en charge le mode 

remplacement (F 178939) 

Dans les éditeurs ST et IL, le mode de saisie actuel peut être remplacé par le mode remplacement, en 
appuyant sur la touche Insér. Le mode remplacement fonctionne également en cas de sélection 
verticale couvrant plusieurs lignes de texte. 

 
 

26 Prise en charge des alarmes du contrôleur I/O 

Profinet (F 153258) 

Les alarmes des équipements I/O Profinet peuvent être évaluées et acquittées. 

L’évaluation et l’acquittement des alarmes sont effectuées par le biais de blocs fonctionnels spécifiques 
dans le code de programme IEC 61131-3. 
 

27 Extension de TESTBIT et SETBIT pour la prise en charge 

d’entiers à 64 bits (F 206152) 

L’accès aux bits est maintenant disponible pour les entiers à 64 bits. 
 

28 T5Bus870Slave 

28.1 T5Bus870Slave - Contrôle du démarrage, de l’initialisation 

et de l’acceptation des connexions au maître (F187597) 

Le driver de bus de terrain T5Bus870Slave permet de contrôler (retarder) le démarrage des 
communications avec les équipements 870-masters. Les scénarios d’utilisation sont les applications dans 
lesquelles l’esclave se comporte comme une passerelle de données et doit retarder le démarrage des 
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communications jusqu’à ce que les autres drivers de bus de terrain (par exemple, IEC61850 Client) aient 
fourni des valeurs initiales. 

Lorsqu’une variable de T00 avec IOA 9 existe et que la valeur FALSE, l’équipement esclave n’ouvre pas 
le socket TCP. Lorsque la valeur change en TRUE, l’équipement esclave ouvre le socket TCP. 

Le socket reste également ouvert lorsque la valeur change en FALSE. 

Si la variable n’est pas configurée, l’équipement esclave ouvre immédiatement le socket TCP pendant le 
démarrage de l’application. 
 

28.2 Prise en charge d’ASDU <20> dans l’esclave IEC 60870 (F 

171810) 

Les améliorations suivantes ont été mises en œuvre : 

 T5Bus870Slave prend en charge ASDU type ID 20. 

 Une variable UDINT est mappée sous la forme SCD (état + détection de changement d’état, 

32 bits). 

 Les bits d’état de cette variable sont mappés sous la forme QDS (descripteur de qualité). 
 

29 Utilisation de plusieurs instances différentes d’un 

UDFB en mode en ligne (F 189181) 

Plusieurs instances différentes d’un UDFB peuvent être ouvertes en mode en ligne. 

Via une boîte de dialogue spécifique, vous pouvez définir quelles instances UDFB doivent être ouvertes 
en parallèle. 

 
 

30 L’Atelier peut transmettre les recettes de grande taille 

au Runtime cible (F 174537) 

Le nombre total (taille en octets) de variables d’une recette pouvant être transmises à la cible du 
Runtime a été augmenté. 

Si une colonne de recette doit être envoyée à la cible et la taille du type sélectionné est supérieure à 950 
octets et/ou 50 variables, les valeurs sont initialisées dans différents cycles. 
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31 Assistant de création de drivers d'équipements maîtres 

et de stations externes DNP3 (F 199506) 

Un nouvel assistant simplifie la création de drivers d’équipements maîtres et de stations externes DNP3. 
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