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Atelier de supervision

Pour un premier démarrage, aller consulter le chapitre :
Création de pages de supervision - Principes généraux

1.1 Menu principal de l'application

1.1.1 Menu fichier

1.1.1.1 Menu fichier - Nouveau
 

Le menu « nouveau » est utilisé pour créer une nouvelle page de supervision. Une fois créée, la
page de supervision doit être sauvegardée.

1.1.1.2 Menu fichier - Sélection projet
 

Le menu « projets » appelle la page de sélection de projets. Ce menu permet donc de sélectionner
un projet, de créer un nouveau projet ou de supprimer un projet.

Ce menu n'est pas disponible si l'atelier de supervision a été démarré depuis Optima PLC.

1.1.1.3 Menu fichier - Enregistrer
 

Le menu « sauver » permet de sauvegarder la page de supervision courante dans le projet. Si la
page de supervision courante vient d'être créée, une boite de dialogue permettra de saisir un nom
de sauvegarde pour la page. 

1.1.1.4 Menu fichier - Ouvrir
 

Le menu « ouvrir » permet de charger une page de supervision du projet en cours dans l'atelier de
supervision.

1.1.1.5 Menu fichier - Enregistrer sous
 

Le menu « Sauver sous » permet de sauvegarder une page de supervision existante sous un autre
nom de fichier. La boîte de dialogue permet de définir le nouveau nom du fichier ainsi que sa place
dans l'arborescence des répertoires.

1.1.1.6 Menu fichier - Quitter
 

Ce menu permet de quitter l'atelier de supervision.

1.1.2 Menu Edition

1.1.2.1 Menu édition - Annuler
 

Permet d'annuler la dernière action effectuée.

17
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1.1.2.2 Menu édition - Couper

 

Efface tous les objets sélectionnés et les place dans un presse-papiers. Ces objets pourront être «
 collés » par la suite.

1.1.2.3 Menu édition - Copier
 

Copie tous les objets sélectionnés dans un presse-papiers.

1.1.2.4 Menu édition - Coller
 

Recopier tous les objets présents dans le presse-papiers sur la page en cours.

1.1.2.5 Menu édition - Supprimer
 

Supprime tous les objets sélectionnés.

1.1.2.6 Menu édition - Tout sélectionner
 

Sélectionne tous les objets présents sur la page.

1.1.3 Menu Outils

1.1.3.1 Menu Création de raccourcis
 

Ce menu permet à l'utilisateur de créer des raccourcis vers des pages de supervision et de placer
ces raccourcis sur le bureau, dans le menu programmes ou encore dans le démarrage
automatique de WINDOWS®

Le menu ouvre la fenêtre suivante :
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Les différents contrôles de cette page sont :
Bouton sélectionner 
Ce bouton permet de sélectionner la page de supervision sur laquelle se rapportera le ou les
raccourcis créés.
 

Nom du raccourci
Permet de personnaliser le nom du raccourci. Le nom du raccourci par défaut est : « Raccourci
vers » + le nom de la page de supervision.
Emplacement du raccourci 
Ce contrôle est composé de 3 cases à cocher, il permet de spécifier la destination du raccourci
créé (Bureau, menu programmes ou démarrage). Il est possible de sélectionner plusieurs
destinations simultanément.
Sélection de l'icône 
Il est possible de personnaliser l'image de l'icône en cliquant sur le bouton « Icône » et en
choisissant un fichier icône valide (*.ICO).
 

L'icône par défaut est celui de l'atelier de supervision.
Un aperçu de l'icône sélectionné est également disponible dans la fenêtre.

1.1.3.2 Menu Traductions utilisateur - Ouvrir un fichier langage
 

L'utilisateur à la possibilité de gérer plusieurs langages dans les pages de supervision (voir gestion
des traductions ). Ce menu ouvre un fichier langage existant dans le projet (le nom du fichier étant
du type : langage.1 langage.2 langage.3 …)
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1.1.3.3 Menu Traductions utilisateur - Nouveau fichier langage
 

Crée un nouveau fichier langage. Si aucun fichier langage n'existe dans le projet en cours, un
fichier LANGAGE.1 est alors créé. Si un fichier de langage existe déjà (LANGAGE.1), alors un
nouveau fichier (LANGAGE.2) va être créé, etc..

1.1.3.4 Menu Traductions utilisateur - Extraction Auto textes de la page
 

Ce menu permet d'automatiser l'écriture du fichier de langage pour une page de supervision
contenant déjà des textes. Ce menu ouvre la fenêtre suivante :

Le nom du fichier spécifie le fichier langage qui va être utilisé pour effectuer l'opération. Si celui-ci
n'existe pas, il sera automatiquement créé.
Les opérations possibles sont :

Remplacer Texte par @LGx :Texte
Avec cette opération tous les champs texte de tous les objets de la page de supervision seront
remplacés par « @LGx : »  suivi du texte initial du champ, x représentant un nombre donné pour
référencer la traduction. 
 

Exemple : Si une page contient un bouton windows dont le texte est « Quitter » et si le fichier
LANGAGE.1 contient :
@LG0 :
Nouveau
@LG1 :
Page2
 

Le texte du bouton windows sera remplacé par « @LG2 :Quitter » et le fichier LANGAGE.1
deviendra :
@LG0 :
Nouveau
@LG1 :
Page2
@LG2 :



5Atelier de supervision

© 2006-2008 OptimaLog

Quitter

Remplacer Texte par @LGx 
Cette opération est la même que la précédente à la différence près que les textes des objets ne
contiendront pas leur ancienne valeur en commentaire.
« Quitter » serait remplacé par « @LG2 » dans l'exemple du dessus.

Remplacer @LGx par les chaînes du fichier
Cette opération est l'opération inverse des deux opérations précédentes.
Si les textes d'une page de supervision ont été extraits vers un fichier langage, cette opération
permet de récupérer les anciens textes des objets dans le fichier langage mentionné et de les
réinsérer dans les objets de la page.

Option « Réutiliser les textes déjà référencés »
Cette option permet de rechercher d'abord si le texte à extraire est présent dans le fichier langage
avant de créer une nouvelle référence. Si c'est le cas, la référence existante sera utilisée.

1.1.3.5 Menu Explorateur Apigraf IP
 

Permet de lancer l'explorateur Apigraf IP. Cet utilitaire offre la possibilité de gérer ou de transférer
des fichiers sur des postes PLC ou des postes WIN pourvus de l'application APIFTPServer. 

1.1.3.6 Menu Gestionnaire d'alarmes

Lance le gestionnaire d'alarmes centralisées : OPTIM'ALARM. Si le gestionnaire est déjà lancé
alors il est simplement affiché en premier plan.

1.1.4 Menu Affichage

1.1.4.1 Menu Affichage - Barres d'outils
 

Ce menu référence les quatre barres d'outils disponibles. 

Gestion :
Si ce menu est coché la barre d'outils Gestion sera visible.

Edition :
Si ce menu est coché la barre d'outils Edition sera visible.

Fonction :
Si ce menu est coché la barre d'outils Fonction sera visible. Le barre d'outils fonction permet de
lancer une page de supervision en exécution.

Palette :
Si ce menu est coché la Palette qui contient tous les objets usuels pour la construction des pages
de supervision sera visible.

1.1.4.2 Menu Affichage - Fenêtre Fonction
 

Si ce menu est coché la fenêtre Fonctions sera visible. La fenêtre "Fonctions" apparait en bas de
l'écran. Cette fenêtre permet de lancer une page de supervision en exécution ou encore
d'executer des zooms sur les objets.
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1.1.4.3 Menu Affichage - Explorateur d'objets

Si ce menu est coché la fenêtre de l'explorateur d'objets sera visible. 
L'explorateur d'objets liste dans une fenêtre arborescente tous les objets présents dans la page de
supervision courante. Il est possible depuis cette page de forcer un objet à être invisible pendant le
phase de conception de la page de supervision.

Plus de détails dans le chapitre :
Explorateur d'objets

1.1.4.4 Menu Affichage - Fenêtre Alignement

Si ce menu est coché la fenêtre Alignement sera visible. La fenêtre "Alignement" apparait en bas
de l'écran. Cette fenêtre permet d'avoir accès à des fonctions d'alignement des objets de
supervision.

   

Les boutons de fonction de la palette alignement ne sont pas actifs si aucun objet de la
page de supervision n'est sélectionné.
Pour les quatres fonctions du haut, il faut au moins deux objets sélectionnés sur la page et
il faut que ces objets aient le même propriétaire : (exemple : 2 objets dans le même
panneau ou 2 objets directement sur la même page)

Pour les quatres fonctions du bas, il faut au moins deux objets sélectionnés sur la page
(peut importe les propriétaires des objets).

Pour sélectionner plusieurs objets :

Cliquer sur le premier objet à sélectionner. Appuyer ensuite sur la touche "SHIFT" du
clavier et maintenir la touche enfoncée.
Cliquer ensuite sur les autres objets sélectionnés. Si un objet à été sélectionné par erreur,
cliquer à nouveau sur celui-ci pour le désélectionner.
Relâcher la touche "SHIFT" une fois la sélection effectuée. 

1.1.5 Menu Objet

1.1.5.1 Menu Objet - Ajouter
 

Ce menu permet d'enregistrer un objet sélectionné avec tous ses paramètres.
Il est aussi accessible en faisant un clic droit sur l'objet pour faire apparaître le menu contextuel et
en cliquant sur «enregistrer objet ».
Un bouton sera créé dans un onglet existant ou non qui permettra de rappeler cet objet.

Le menu ouvre la fenêtre suivante :

247
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Les differents paramêtres de cette fenêtre sont:

Insérer dans l'onglet:
 

Cette case relate tous les onglets existants en cliquant sur la flèche à droite de la case pour
inserer le bouton de l'objet à enregistrer. Il est possible de sélectionner un onglet dans la liste ou
de taper le nom de l'onglet que vous voulé créé.

Nom de l'objet:
Cette case permet de rentrer le nom du bouton qui s'affichera dans le Hint quand le curseur
passera au-dessus. Il defini aussi le nom du fichier ou sera enregistré l'objet:
(ex: User0ObjetPerso0.bib)

Icône du bouton : 
 

Le bouton aura une icône par defaut:

Il est possible de personnaliser l'image de l'icône en cliquant sur le bouton et en choisissant un
fichier image valide.
Un aperçu de l'image est disponible dans cette boite de dialogue. 

1.1.5.2 Menu Objet - Supprimer
 

Ce menu permet d'effacer des objets personnalisés. Il effacera le bouton, l'onglet créé s'il n'a plus
de bouton dedans ainsi que le fichier de l'objet enregistrer.

Ce menu ouvre la fenêtre suivante :
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Les paramêtres sont les suivant:

Objet à supprimer:
Cette liste relate tous les objets qui ont été enregistrés (objets personnalisés).
Il suffit de sélectionner le ou les objets à supprimer.Pour sélectionner plusieurs objets, cliquer sur
un objet et faite glisser la souris jusqu'au dernier objet que vous voulez supprimer ou cliquer sur
ceux que vous voulez en restant appuyer sur la touche "Control".
 

Tout selectionner:
Permet de sélectionner tous les objets de la liste.

1.1.5.3 Menu Objet - Importer
 

Ce menu permet d'importer des objets personnalisés grâce au fichier d'extension « bib » . Un
bouton sera placé dans l'onglet désiré.

Ce menu ouvre la fenêtre suivante :

Les differents paramêtres de cette fenêtre sont:

Objets:
Ce bouton permet de choisir le fichier correspondant à l'objet à importer. Ce fichier doit avoir
l'extention "bib".  
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Insérer dans l'onglet:
Cette case relate tous les onglets existants en cliquant sur la flèche à droite de la case pour
inserer le bouton de l'objet à enregistrer. Il est possible de sélectionner un onglet dans la liste ou
de taper le nom de l'onglet que vous voulé créé.

Nom de l'objet:
Cette case permet de rentrer le nom du bouton qui s'affichera dans le Hint quand le curseur
passera au-dessus. Il defini aussi le nom du fichier ou sera enregistré l'objet:
(ex: User0ObjetPerso0.bib)

Icône du bouton : 
Le bouton aura une icône par defaut:

Il est possible de personnaliser l'image de l'icône en cliquant sur le bouton et en choisissant un
fichier image valide.
Un aperçu de l'image est disponible dans cette boite de dialogue. 

1.1.6 Menu Macros

1.1.6.1 Menu Macros - Macros locales
 

Ce menu affiche tout d'abord la liste des macros locales disponibles.

On peut exécuter une macro à partir de la liste comme suit :

 

1. Sélectionner dans la liste la macro à exécuter à l'aide de la souris ou des flèches
directionnelles du clavier. Celle-ci       apparaît alors en surbrillance.

2. Cliquer sur le bouton «exécuter »
3. Une fenêtre contenant le texte de la macro apparaît à l'écran.
4. Compléter le texte de la macro ( Ajouter les paramètres entre parenthèses )
5. Valider avec le bouton « OK »

1.1.6.2 Menu Macros - Macros PLC
 

Ce menu permet d'exécuter des macros sur le poste APIGRAF PLC Distant.

La fenêtre qui s'affiche à l'écran permet de saisir l'adresse IP du poste APIGRAF PLC ainsi que le
texte de la macro à exécuter.
Cliquer su le bouton «executer » pour exécuter la macro sur le poste distant.

Note : Le champ de l'adresse IP du poste APIGRAF PLC est automatiquement renseigné avec la
valeur par défaut de l'adresse IP distante du projet.

1.1.6.3 Menu Macros - Macros Utilisateur
 

Les macros utilisateur sont des macros contenues dans des DLL développées en dehors
d'APIGRAF WIN. .
Ce menu propose 3 sous menus :

Liste des DLL Utilisateur :
Ce sous-menu permet de visualiser les DLL utilisateur qui ont été chargées avec le projet.
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Charger DLL Utilisateur :
Ce sous-menu permet de charger une DLL utilisateur avec le projet. La DLL sera rechargée à
chaque nouvelle ouverture ou exécution du projet.

Décharger DLL Utilisateur :
Ce sous-menu permet de décharger une DLL utilisateur d'un projet. Une fois déchargée, la DLL ne
sera plus chargée lors d'une nouvelle ouverture ou exécution du projet.

1.1.7 Menu Diagnostics

1.1.7.1 Clients TCP/IP données PLC

Ce menu ouvre la fenêtre de diagnostic des sockets d'échange de données  avec OPTIMA PLC
ou APIGRAF.

   

Cette fenêtre liste tous les sockets connectés ou non à des runtimes OPTIMA PLC ou APIGRAF.
L'adresse IP 127.0.0.1 correspond toujours à l'adresse locale du PC.
Pour chaque socket est mentionné l'adresse IP distante ainsi que l'état de liaison.
La liaison est effective quand l'état est "Established"
Dans le cas ou des tableaux de mesures distants sont également supervisés, les sockets de
liaisons correspondant aux diffférents tableaux de mesures supervisés figurent dans cette liste.
Dans le cas des sockets de données PLC ( voir le champ type de données dans la liste) il est
possible d'avoir des détails en effectuant un double-click sur le socket en question. La fenêtre
suivante s'ouvre alors :
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Cette fenêtre liste toutes les variables supervisées sur le socket (ici R100 et R101)  ainsi que :

· La valeur de la variable (si celle si est enregistrée donc connue sur le poste distant)
· Si la valeur est enregistrée
· Le type de données de la variable si il est connu.
   

1.1.7.2 Clients OPC

Ce menu ouvre la fenêtre de diagnostic des liaisons avec des serveurs OPC.
Cette fenêtre liste simplement les serveurs OPC avec lesquels une liaison est demandée.
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1.1.7.3 Clients TCP/IP données Alarmes

Ce menu ouvre la fenêtre de diagnostic des sockets d'échanges de données des alarmes
centralisées par Optim'Alarm.

   

La fenêtre liste les liaisons demandées pour la mise à jour des journaux d'alarmes.

1.1.7.4 Tableaux de mesure liés en mémoire

Ce menu ouvre la fenêtre de diagnostic des fichiers de données mappées en mémoire qui
contiennent des tableaux de mesures locaux provenant d'OPTIMA PLC.
Lorsqu'un tableau de mesure supervisé dans un objet Graphe provient d'Optima PLC sur le poste
local, les données sont échangées en mémoire et non via un socket comme c'est le cas pour des
tableaux provenant d'Optima PLC sur poste distant ( sur le réseau ethernet )

   

La fenêtre liste les liaisons de tableaux en mémoire avec :

· Le nom du tableau : celui qui est renseigné dans l'objet de supervision graphe
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· Le nom du fichier mappé en mémoire : Ce nom est construit automatiquement à partir du nom
de tableau

· La taille : nombre maximum d'élements dans le tableau
· Nb Acquisitions: nombre d'éléments présents dans le tableau
· Version données : version des dernières données mises à jour
· Nb user : nombre de demande de supervision de ce tableau. Ce nombre est incrémenté à

chaque fois qu'un objet graphe se rapportant à ce tableau est ouvert.

Si la liaison n'a pas été effectuée au démarrage, certaines données sont marquées "NC" comme
le champ Taille, NbAcquisitions, etc...

1.1.8 Menu Options

1.1.8.1 Menu Options - Options générales
 

Le menu « Options générales » ouvre la page de dialogue suivante :

Boite de saisie des commentaires :
Cette fenêtre permet d'associer des commentaires au projet en cours.

Boite de saisie de la version :
Cette fenêtre permet de d'associer un numéro de version au projet en cours

Choix du langage de l'application :
Les langages français et anglais sont actuellement disponibles. Sélectionner le langage en
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activant la case correspondante.
 

Les informations saisies dans cette page seront prises en compte en cliquant sur le bouton « OK »
de la page.
Remarque : Ces informations apparaissent dans la fenêtre de sélection de projet pour le projet
courant.

Bouton « Adresse IP distante »
Ce bouton ouvre une fenêtre de saisie de l'adresse IP par défaut du poste à superviser. C'est cette
adresse IP qui sera prise en compte pour rafraîchir les expressions si aucune autre adresse n'est
spécifiée au niveau des paramètres de la page de supervision ou au niveau de l'expression. Cette
adresse est sauvegardée dans le fichier de configuration du projet (APIGRAF.INI). 

Dans le cas d'une utilisation de l'atelier de supervision conjointe avec Optima PLC, l'adresse IP à
renseigner est :
Local_Host ce qui correspond au poste local ( adresse IP : 127.0.0.1 )

Option "Clavier virtuel automatique"
Le clavier virtuel est utilisé sur les écrans tactiles qui ne sont pas munis de clavier. C'est un clavier
qui s'ouvre à l'écran à coté de la fenêtre de saisie et qui permet à l'utilisateur de saisir des
caractères alphanumériques en cliquant sur les boutons de ce clavier.

Cette option permet d'ouvrir le clavier virtuel de manière automatique des que l'utilisateur clique
sur une fenêtre de saisie.

Exemple : Clavier virtuel alphanumérique
 
    

Pour chaque fenêtre de saisie, il est ensuite possible de définir quel type de clavier virtuel sera
ouvert : alphanumérique ou numérique et également de spécifier si une fenêtre de saisie doit ou
non ouvrir ce clavier virtuel.

1.1.8.2 Menu Options - Edition configuration
 

Ce menu lance l'éditeur de fichiers de configuration « APINIVIEWER ». Cet outil permet de
visualiser et de gérer les fichiers de configuration APIGRAF Win et APIGRAF PLC.

Ce menu n'est pas disponible si l'atelier de supervision a été démarré depuis Optima PLC.

La page principale de l'éditeur a la forme suivante :
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L'éditeur permet d'ajouter ou de supprimer des sections pour les fichiers de configuration
provenant d'APIGRAF WIN ou d'APIGRAF PLC. Pour les fichiers provenant d'APIGRAF PLC, il
est possible d'ajouter ou de supprimer des items dans les différentes sections.

1.1.8.3 Menu Options - Gestion des utilisateurs

Permet d'activer ou de désactiver la gestion des utilisateurs. Si la gestion des utilisateurs est
activée alors le menu apparait avec un symbole de validation.

La gestion des utilisateurs permet de restreindre l'ouverture de certaines pages de supervision en 
fonction de l'utilisateur.

Voir Gestion des utilisateurs

1.1.9 Menu Utilisateurs

1.1.9.1 Changer d'utilisateur

Permet de se définir comme utilisateur courant à condition de posséder un nom d'utilisateur et un
mot de passe associé.

263
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Renseigner le nom de l'utilisateur et le mot de passe et valider avec le bouton "OK".

1.1.9.2 Changer le mot de passe

Permet de se changer son mot de passe. L'ancien mot de passe est demandé pour définir le
nouveau mot de passe.

Attention : le nouveau mot de passe doit être confirmé et entré dans les 2 derniers champs de
saisie de la boîte de dialogue.

1.1.9.3 Liste des utilisateurs

Permet de consulter la liste des utilisateurs et en fonction des droits de créer ou de supprimer des
utilisateurs.

1.1.10 Menu Version

Affiche les informations concernant la version du logiciel. 

Ce menu n'est pas disponible si l'atelier de supervision est démarré depuis Optima PLC.
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1.1.11 Menu Aide
 

Permet d'ouvrir l'aide en ligne.

1.2 Création de pages de supervision

1.2.1 Principes généraux
 

Une page de supervision graphique est stockée dans un fichier dont l'extension par défaut est
.PSGW ( Page de supervision graphique WINDOWS).

Au travers de divers objets graphiques, une page permet de superviser des expressions qui sont
évaluées sur une application OPTIMA PLC, une application APIGRAF ou sur n'importe quel
serveur OPC.

Dans le cas d'un serveur OPC, on spécifie le nom du serveur OPC sur lequel se connecter.

Dans le cas d'un poste OPTIMA PLC ou APIGRAF, on spécifie l'adresse IP du poste.

Une expression peut être une variable automate, une combinaison de variables automates, une
expression logique ou encore une variable utilisateur définie sur le poste distant à l'aide de la
commande « EnregistreMot »

 

Exemples d'expressions valides :
R2
R2+R3
R3 + R4 > R5
SA2#SA3
(SA2#SA3)&L10
…
…

Pour chaque variable, on peut définir le nom du serveur OPC ou l'adresse IP du poste OPTIMA
PLC ou APIGRAF sur lequel sera évaluée la variable.

Si pour une variable, on a défini à la fois une adresse IP et à la fois un nom de serveur OPC alors
c'est l'adresse IP qui va être prise en compte.

Définition de l'adresse IP de l'expression :
Ces variables sont supervisées sur des postes dont l'adresse IP peut être précisée à plusieurs
niveaux :

Adresse IP du projet par défaut :

L'adresse IP par défaut du projet est saisie dans le menu « OPTIONS » (Voir H.3.8 )
Cette adresse qui est prise en compte si aucune adresse IP n'est précisée au niveau de la page
ou au niveau de l'expression.

Adresse IP par défaut de la page de supervision :

Si l'adresse IP par défaut de la page est non vide ( VOIR champ de saisie de cette adresse
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(H.4.3.6) ), c'est cette adresse qui sera prise en compte si aucune adresse IP n'est définie au
niveau de l'expression.

Adresse IP définie dans un panneau, une page d'un classeur à onglets, d'une zone de défilement.

Certains objets comme le panneau peuvent contenir d'autres objets. Dans ce cas, on peut définir
dans cet objet une adresse IP à utiliser par défaut pour tous les objets qu'il contient. L'adresse IP
ainsi définie prévaudra alors celle qui est définie dans la page de supervision ou dans le projet.

Adresse IP définie dans l'expression :

Si une adresse IP est définie dans l'expression, c'est celle-ci qui sera prise en compte.

Exemple :

R12           Expression de R12
!193.0.1.1 !R12     Expression de R12 supervisé à l'adresse 193.0.1.1

Si l'utilisation de l'atelier de supervision est conjointe avec Optima PLC, il n'y a généralement pas
de poste distant à superviser, l'adresse IP à renseigner par défaut dans le projet et dans les pages
de supervision est :
Local_Host (ce qui correspond à l'adresse du PC local à l'adresse 127.0.0.1)

A chaque création de page de supervision depuis Optima PLC, l'adresse Local_Host est
renseignée automatiquement dans le champ "Adresse IP par défaut" des pages de supervision.

Définition du serveur OPC de l'expression :
Ces variables sont supervisées sur des serveurs OPC dont le nom peut être précisé à plusieurs
niveaux :

Serveur OPC par défaut de la page de supervision :

Si le nom du serveur OPC par défaut de la page est non vide ( VOIR champ de saisie dans l'onglet
"Options" de la fenêtre de paramètrage de la page de supervision ), c'est ce nom de serveur OPC
qui sera pris en compte à moins qu'un autre nom de serveur soit précisé dans l'expression (ou
bien une adresse IP).

Serveur OPC défini dans un panneau, une page d'un classeur à onglets, d'une zone de
défilement.

Certains objets comme le panneau peuvent contenir d'autres objets. Dans ce cas, on peut définir
dans cet objet le nom du serveur OPC à utiliser par défaut pour tous les objets qu'il contient. Le
nom du serveur OPC ainsi défini prévaudra alors sur le nom de serveur OPC défini dans la page
de supervision.

Serveur OPC défini dans l'expression :

Si le nom d'un serveur OPC est défini dans l'expression, c'est celui-ci qui sera pris en compte.

Exemple :

COMPTEUR1          Expression de Compteur1
|SERVOPC.PLC|COMPTEUR1     Expression de Compteur1 supervisé sur le serveur OPC :
SERVOPC.PLC



19Atelier de supervision

© 2006-2008 OptimaLog

1.2.2 Création d'une page de supervision
 

Pour créer une nouvelle page de supervision, utiliser le menu « NOUVEAU »  de l'atelier de
supervision.

Une nouvelle fenêtre s'affiche, initialement vide. Deux barres de menu « flottantes » s'affichent à
l'écran. Ces barres peuvent être déplacées indépendamment de le fenêtre de supervision. 

La première barre correspond aux objets disponibles pour la création des pages (Bouton, fenêtres
de saisie,…). 

La deuxième barre de menu, appelée barre de fonctions, comporte certaines fonctions
accessibles depuis l'atelier. Cette barre comporte également l'indication de la position en X et en Y
de la souris par rapport à la fenêtre de supervision.

1.2.3 Paramétrage d'une page de supervision
 

Pour modifier l'apparence ou le comportement général d'une page de supervision, placer le
curseur de la souris sur celle-ci puis cliquer sur le bouton de droite. 

La boîte dialogue « OPTIONS FENETRE » est alors affichée. Cette page présente plusieurs
onglets.
 



20 Optima View Workshop

© 2006-2008 OptimaLog

1.2.3.1 Aspect
 

Cet onglet permet de définir l'aspect général de la page de supervision.
Il comporte les contrôles suivants :

Titre Fenêtre
Ce champ permet de définir le titre affiché en haut de la fenêtre de supervision, lors de l'exécution
de la page uniquement. Pendant l'édition de la page, c'est le nom du fichier qui est affiché.

 Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Bordure
Ce contrôle permet de choisir l'aspect général de la bordure de la fenêtre.

Attention : La bordure sélectionnée n'apparaît que lors de l'exécution de la page en dehors
de l'atelier de conception.
Les différents choix sont :

Aucune :
La fenêtre n'a aucune bordure et n'a pas de barre de titre
.
Simple :
La fenêtre est standard mais n'est pas redimensionnable avec la souris.

Dialogue :
La fenêtre a l'apparence d'une fenêtre de dialogue Windows. (Non redimensionnable, les boutons
de maximisation et de minimisation de fenêtre ne sont pas présents dans la barre de titre, il n'y a
pas d'icône dans la barre de titre).
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Dimensionnable :
La fenêtre est standard et est redimensionnable avec la souris.

Outils Windows :
La fenêtre a l'apparence d'une barre d'outil Windows mais n'est pas redimensionnable.

Outils Windows dimensionnable :
La fenêtre a l'apparence d'une barre d'outil Windows et est redimensionnable.

1.2.3.2 Police
 

Cet onglet permet de spécifier la police par défaut qui sera utilisée pour tous les objets contenus
dans la page de supervision.
Une fenêtre montre l'aspect de la police par défaut qui est actuellement définie.

Pour changer la police par défaut, cliquer sur le bouton « Police par défaut des objets », la fenêtre
de paramétrage standard des polices s'affiche alors à l'écran. 
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1.2.3.3 Fond
 

La boîte de dialogue « Fond » comporte les contrôles suivants :

Couleur Fond
Permet de sélectionner la couleur de fond de la page de supervision

Image
Ce contrôle permet de spécifier un fichier image qui sera donc affiché en fond sur la page de
supervision. Les formats d'image suivants sont acceptés : *.BMP ; *.ICO ; *.EMF ; *.WMF

Supprimer l'image
Supprime l'image de fond de la page de supervision.
 

Position de l'image
Le dernier contrôle permet de spécifier l'agencement de l'image dans la page de supervision.
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1.2.3.4 Grille
 

Cet onglet permet de définir les paramètres de la grille utilisée pendant l'édition des objets de
supervision.
Cette grille a pour but de faciliter la création d'objets situés à des positions régulières. 

Les objets insérés sont placés aux positions de la grille, leur taille est également ajustée à la
résolution définie lors des modifications de taille.

La résolution en X et en Y peut être définie, ainsi que la couleur des points de la grille. La grille
n'est réellement affichée que si deux résolutions X et Y sont au moins égales à 2, et si l'option «
 Montrer grille » est activée. De même, la grille n'est active que si l'option « Grille active » est
activée.

La grille n'apparaît bien entendu pas lors de l'exécution de la page.



24 Optima View Workshop

© 2006-2008 OptimaLog

1.2.3.5 Position
 

Cet onglet permet de choisir la position de la fenêtre lors de son exécution, 2 choix sont
possibles :

· Position de conception (Position donnée à la page dans l'atelier de supervision) 
· Centre de l'écran
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1.2.3.6 Options
 

Cette zone permet de définir certaines options de fonctionnement de la fenêtre ( options prises en
compte lors de l'exécution et non en mode édition) :

Saisie de l'adresse IP apigraf PLC par défaut
Cette fenêtre permet de saisir l'adresse IP du poste OPTIMA PLC ou APIGRAF PLC à superviser
par défaut dans la page. Si le champ est vide, c'est l'adresse IP par défaut du projet qui sera
utilisée. ( A moins que l'expression contienne une adresse IP )

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Saisie du nom de serveur OPC par défaut
Cette fenêtre permet de saisir le nom du serveur OPC à superviser par défaut dans la page.
Attention : si une adresse IP est définie dans le champ du dessus, le nom du serveur OPC ne sera
pas pris en compte.

Fenêtre initialement maximisée 
La fenêtre apparaîtra en mode plein écran dès son exécution. 

Fenêtre initialement minimisée 
La fenêtre apparaîtra minimisée dès son exécution. 

Barres de défilement si nécessaire
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Cette option permet d'indiquer si le contenu de la fenêtre peut être « défilé » par l'utilisateur. Pour
cela, des barres de défilement apparaissent en bas et à droite de la fenêtre, ce qui permet de
déplacer la zone visible de la fenêtre.

Ces barres n'apparaissent cependant que si le contenu de la fenêtre n'est pas entièrement visible.

Exécution exclusive
Si cette option est cochée, lorsque la fenêtre sera affichée, aucune autre action ne sera possible
(passage à une autre fenêtre déjà ouverte impossible, etc.), et cela jusqu'à sa fermeture.

Si une autre page de supervision est appelée depuis une page à exécution exclusive, cette autre
page doit nécessairement être à exécution exclusive.

La fenêtre peut être :

Maximisée :
Si cette option n'est pas cochée, le bouton de maximisation de fenêtre de Windows ne sera pas
présent sur la barre de titre de le fenêtre, celle-ci ne pourra donc pas être agrandie.

Réduite :
Si cette option n'est pas cochée, le bouton de minimisation de fenêtre de Windows ne sera pas
présent sur la barre de titre de le fenêtre, celle-ci ne pourra donc pas être réduite.

Fermée :
Si cette option est cochée, le symbole Windows de fermeture de fenêtre ne sera pas présent sur
la barre de titre de la fenêtre, le seul moyen de fermer la fenêtre sera donc de taper ALT+F4.

Ouverte simultanément plusieurs fois :
Si cette option est cochée, à chaque nouvel appel de la page, une nouvelle page sera ouverte.

Fermeture automatique de la fenêtre :

Si cette option est cochée et que le temps spécifié en secondes en dessous est différent de 0
alors la fenêtre se fermera automatiquement avec n secondes selon la valeur entrée en nombre
de secondes après son ouverture.

Cette option peut être utile pour créér un message temporaire qui ne s'affiche que quelques
secondes.

Numéro du mot de passe pour ouvrir la page :

Permet de spécifier un numéro mot de passe pour pouvoir ouvrir la page.
Ce mot de passe est défini en utilisant la macro locale ChnMDP.
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1.2.3.7 Macros
 

Boîte de saisie « Macros à l'ouverture de la page »
Permet de spécifier les macros qui seront exécutées à l'ouverture de la page de supervision. 

Attention : Une macro par ligne !

 Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Boîte de saisie « Macros à la fermeture de la page »
 

Permet de spécifier les macros qui seront exécutées à la fermeture de la page de supervision. 

Attention : Une macro par ligne !

 Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

1.2.4 Barres d'outils de l'atelier de supervision
 

Ces barres de menu permettent d'avoir en permanence les outils disponibles pendant l'édition
d'une page de supervision.
La première barre de menu permet de créer des objets de supervision :



28 Optima View Workshop

© 2006-2008 OptimaLog

 

La deuxième barre de menu offre diverses fonctions :

Bouton 1 : Appelle la page de paramétrage de la page de supervision en cours. Equivaut à un clic
droit de la souris sur la page de supervision

Bouton 2 : Fonction zoom de l'objet : permet d'entrer un facteur de zoom pour l'objet sélectionné
en pourcentage

Bouton 3 : Exécution de la page de supervision : passe en mode exécution sur la page de
supervision en cours. Le retour au mode édition se fait en fermant la page de supervision en cours
d'exécution.

Bouton 4 : Sélection du mode « rafraîchissement des données » : Permet la mise à jour des
objets suivant leurs variables associées en mode édition. (La mise à jour est forcément établie lors
de l'exécution de la page)

Bouton 5 : Suppression du ou des objets sélectionnés.
Cette barre de menu affiche en plus sur sa partie gauche, les coordonnées du curseur souris dans
le référentiel de la page de supervision.

1.2.5 Manipulation des objets de supervision
 

Les manipulations suivantes sont communes à tous les objets de supervision.

Elles permettent de créer, modifier, déplacer, etc. ces différents objets.
 

1.2.5.1 Création d'un objet de supervision
 

Pour créer un nouvel objet, utiliser la barre d'outils des objets :

 

 

Cliquer à l'aide du bouton gauche de la souris sur l'onglet correspondant au type d'objet désiré
puis cliquer sur le bouton correspondant à l'objet à créer (sur la barre des objets).

Le bouton correspondant apparaît alors enfoncé.
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Déplacer le curseur de la souris sur l'endroit de la page où l'objet doit être créé et appuyer une
nouvelle fois sur le bouton gauche de la souris. L 'Objet est dès lors créé.

1.2.5.2 Sélection d'un objet ou d'un groupe d'objets de supervision
 

Un objet de supervision doit être sélectionné avant de pouvoir être modifié.

Lorsqu'un objet est sélectionné, des « plots » blancs apparaissent sur son contour. Plusieurs
objets peuvent être sélectionnés simultanément.

Sélection par désignation
Un clic sur le bouton gauche de la souris sur l'objet à sélectionner a pour effet de désélectionner
les objets qui l'étaient auparavant et de sélectionner l'objet cliqué.
Si le clic est effectué alors que la touche SHIFT du clavier est enfoncée, l'objet est ajouté à la
sélection précédente. 

Sélection par rectangle englobant
Il est possible de sélectionner en une seule opération tous les objets situés dans une zone
rectangulaire. 

Pour cela, cliquer avec la souris sur l'un des coins de cette zone (qui ne doit pas être sur un objet),
puis, sans relâcher le bouton de la souris, déplacer le curseur jusqu'à l'autre coin. 

Les objets situés dans ce rectangle sont alors sélectionnés. Les objets partiellement compris dans
ce rectangle sont aussi sélectionnés.

1.2.5.3 Déplacement et changement de taille d'un objet de supervision
 

Déplacement
Avant d'être déplacé, un objet doit être sélectionné.

Pour déplacer un objet de supervision, il suffit de cliquer dessus pour le sélectionner, puis de
cliquer à nouveau et, sans relâcher le bouton de la souris, de déplacer l'objet jusqu'à la position
souhaitée.
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Si une grille de résolution est définie, l'objet ne peut être placé qu'aux positions définies par la
grille.
Si plusieurs objets sont sélectionnés, ils sont déplacés simultanément.

Agrandissement ou diminution
Pour être diminué ou agrandi, un objet doit être sélectionné.

Le changement de dimension est effectué en « tirant » sur un des « plots » qui entoure l'objet
sélectionné. 

Placer le curseur de la souris sur un plot correspondant au changement de taille souhaité (côté ou
coin), cliquer sur le plot sans relâcher, puis déplacer le curseur jusqu'à ce que l'objet prenne la
taille souhaitée.

Saisie directe de la position et de la taille
Dans certains cas, la position et la taille d'un objet doivent être saisis numériquement au clavier
pour obtenir un résultat plus précis.

Pour cela, cliquer sur l'objet à l'aide du bouton droit de la souris pour faire apparaître le menu
contextuel lié aux objets.

Dans ce menu choisir « Position ». Un boite de dialogue apparaît alors permettant de saisir
numériquement (en pixels) les valeurs suivantes : PositionX, PositionY, Largeur, Hauteur.

Position et taille de l'objet définis par des variables
Il est possible de définir les positions et les tailles des objets par des variables automates.  Dans
ce cas, les positions et taille de tels objets varieront avec les variables associées (Registres).

Il faut alors afficher la boite de dialogue permettant de saisir taille et position de l'objet ( clic droit
de la souris sur l'objet et sélectionner « position » dans le menu contextuel). Puis, entrer
l'expression (R30 par exemple) dans le champ qui doit être défini par cette variable.

1.2.5.4 Changement de taille d'un objet ou d'un groupe d'objets à l'aide de la fonction zoom
 

Pour changer la taille d'un ou plusieurs objets, sélectionner d'abord tous les objets à
redimensionner.

Ensuite, cliquer sur le bouton « Zoom » de la barre d'outils « FONCTIONS » (Voir description
chapitre A4.4). Une fenêtre de dialogue apparaît :

Boîte de dialogue changement d'échelle
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Les champs sont les suivants :

Saisie du Zoom
La fenêtre de saisie de la boite de dialogue permet d'indiquer le zoom souhaité en pourcentage.

La valeur par défaut est 100% (pas de changement de taille).
 

Option « Modification de la taille du texte de l'objet »
Cette option permet quand elle est cochée, de zoomer le texte de l'objet en plus de l'objet
lui-même.

Ceci a pour effet de modifier la taille de la police de caractère associée au texte de l'objet.
 

1.2.5.5 Suppression d'objets de supervision
 

Sélectionner le ou les objets à supprimer.

Cliquer ensuite sur le symbole corbeille de la barre d'outils « FONCTIONS » pour effacer le ou les
objets sélectionnés. ( symbole N°5 )

Il est aussi possible d'utiliser la touche « Suppr » du clavier, qui a le même effet que le clic sur la
corbeille.

1.2.5.6 Mise en avant plan ou en arrière plan d'un objet
 

Mise en avant plan d'un objet
Sélectionner l'objet à mettre en avant plan.
Cliquer sur l'objet avec le bouton droit de la souris pour faire apparaître le menu  contextuel
associé aux objets. Dans le menu, choisir « Mettre à l'avant plan ».
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Mise en arrière plan d'un objet.
Sélectionner l'objet à mettre en arrière plan.
Cliquer sur l'objet avec le bouton droit de la souris pour faire apparaître le menu  contextuel
associé aux objets. Dans le menu, choisir « Mettre à l'arrière plan ».

 

Attention : Certains objets (Fenêtre de saisie) sont par défaut en avant plan et ne peuvent être
placés en arrière plan.

1.2.5.7 Copie d'objets à l'aide de la souris
 

Il est possible d'effectuer un copier coller sur un ou plusieurs objets à l'aide de la souris. 

Il faut tout d'abord sélectionner le ou les objets à copier. Maintenir ensuite la touche « CONTROL »
enfoncée.
Cliquer avec le bouton droit de la souris en le maintenant enfoncé sur un des objets à copier et
déplacer la copie des objets à l'endroit désiré.
Relâcher le bouton droit de la souris et relâcher la touche « CONTROL » du clavier. La copie est
effectuée.

1.2.5.8 Saisie des macros pour les objets
 

Les macros sont des fonctions qui sont executés lors de certains événements qui se produisent
sur les objets. Par exemple, un double clic sur une image.

Pour définir les macros associées à un objet :

Sélectionner l'objet pour lequel on veut définir des macros.



33Atelier de supervision

© 2006-2008 OptimaLog

Cliquer sur l'objet avec le bouton droit de la souris pour faire apparaître le menu contextuel lié aux
objets. Dans le menu, choisir « MACROS », la fenêtre générale de saisie des macros s'ouvre :

Les macros saisies peuvent être exécutées à plusieurs stades (voir les différentes fenêtres de
saisie des macros), notamment lors de :

Sélection de l'objet

Desélection de l'objet

Double clic sur l'objet

Enfoncement de l'objet (pour les boutons)

Maintien enfoncé de l'objet (pour les boutons)

Relâchement de l'objet (pour les boutons)

Pour plus d'information sur les macros possibles, se reporter aux chapitres correspondants.
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1.2.6 Objets usuels pour la création de pages de supervision

1.2.6.1 Objets de l'onglet STANDARD

1.2.6.1.1  Forme

 

Cet objet permet d'afficher une forme graphique.

Boîte de dialogue Forme

Les options sont les suivantes :

Type de forme
Permet de choisir le type de forme, les choix possibles sont :
 

· Cercle
· Ellipse
· Rectangle
· Rectangle arrondi
· Carré
· Carré arrondi

 

Couleur Fond 

Cette option permet de régler la couleur de fond de la forme.

Couleur contour
Cette option permet de régler la couleur du contour de la forme.

Largeur contour (en pixels)
Précise la largeur du contour de la forme, la valeur par défaut est 1 pixel.
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Bouton « Hint »
Ce bouton permet de définir les paramètres de « Hint » de l'objet.  Le texte « Hint » que l'on définit
est le texte qui apparaît sur fond jaune lorsque l'on passe le curseur de la souris sur l'objet.

Quand on clique sur le bouton « Hint », le fenêtre suivante s'ouvre :
 

 

Cette fenêtre présente deux contrôles :

Option « Afficher le Hint » 
Si cette option n'est pas cochée, le texte du Hint n'apparaîtra pas quand le curseur de la souris
passera sur l'objet même si celui-ci est défini. Il faut donc cocher cette option si l'on veut utiliser le 
« Hint » de l'objet.

Fenêtre de saisie « Hint »
Cette fenêtre permet d'entrer le texte du Hint. Ce texte peut être un paramètre (exemple {1}).

Expression de neutralisation
Permet de spécifier la variable ou l'expression de neutralisation (Celle-ci doit obligatoirement être
de type booléen). La forme sera invisible chaque fois que la variable ou l'expression sera égale à
true.

Exemple : SA10
Il est possible de spécifier l'adresse IP distante du noyau APIGRAF PLC dans l'expression. Si c'est
le cas, c'est cette adresse qui sera prise en compte pour le rafraîchissement.

Exemple : !193.0.1.1 !SA10
Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

1.2.6.1.2  Texte

 

Ce type d'objet permet d'afficher un texte statique. Il est utilisé pour créer les fonds d'écran.

Boîte de dialogue paramètre Texte
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Les champs de saisie de cette boîte sont :
Texte
Saisie du texte de l'objet.
 Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Option Taille automatique
Cette option quand elle est cochée permet d'ajuster automatiquement la taille de l'objet texte par
rapport au texte qui se trouve dans l'objet.

Option « Multi ligne automatique »
Si cette option est cochée, le texte sera automatiquement coupé sur plusieurs lignes si le texte
entier ne tient pas sur une seule ligne.

Caractères
Cette option permet de choisir la police de caractères à utiliser pour le texte affiché. Elle provoque
l'affichage de la boîte de dialogue « Police de caractères ».

Couleur de fond
Cette option permet de choisir la couleur de fond  de l'objet Texte.

Option fond transparent
Si cette option est cochée, le texte apparaîtra sans fond. Si on place un texte à fond transparent
sur une image par exemple, le texte sera « fondu » dans l'image.
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Alignement horizontal
Permet de choisir l'alignement horizontal (gauche, droit ou centré)

Alignement vertical
Permet de choisir l'alignement vertical (gauche, droit ou centré)

Bouton « Hint »
Ce bouton permet de définir les paramètres de « Hint » de l'objet.  Le texte « Hint » que l'on définit
est le texte qui apparaît sur fond jaune lorsque l'on passe le curseur de la souris sur l'objet.
Quand on clique sur le bouton « Hint », le fenêtre suivante s'ouvre :

Cette fenêtre présente deux contrôles :

Option « Afficher le Hint » 
Si cette option n'est pas cochée, le texte du Hint n'apparaîtra pas quand le curseur de la souris
passera sur l'objet même si celui-ci est défini. Il faut donc cocher cette option si l'on veut utiliser le 
« Hint » de l'objet.

Fenêtre de saisie « Hint »
Cette fenêtre permet d'entrer le texte du Hint. Ce texte peut être un paramètre (exemple {1}).

Option « Texte dynamique »
Cocher cette option fait apparaître une fenêtre de saisie de l'expression.

Le texte sera alors mis à jour dynamiquement avec la valeur de l'expression précisée dans le
champ correspondant.

« Expression »
Entrer l'expression qui  peut être de n'importe quel type (Chaîne, registre, flag, etc..).
Le texte sera alors mis à jour dynamiquement avec la valeur de l'expression. 
Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Expression de neutralisation 
Permet de spécifier la variable ou l'expression de neutralisation (Celle-ci doit obligatoirement être
de type booléen). L'objet texte sera invisible chaque fois que la variable ou l'expression sera égale
à true.

Exemple : SA10

Il est possible de spécifier l'adresse IP distante du noyau APIGRAF PLC dans l'expression. Si c'est
le cas, c'est cette adresse qui sera prise en compte pour le rafraîchissement.

Exemple : !193.0.1.1 !SA10
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Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

1.2.6.1.3  Case à cocher

 

L'objet case à cocher permet de contrôler une variable automate de type booléen.

Boîte de dialogue paramètre case à cocher

Les paramètres sont les suivants :

Texte
Permet de saisir le texte à associer à l'objet case à cocher. Ce texte sera affiché à côté de la case
à cocher.
 Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Position de la case
Indique la position du texte par rapport à la case à cocher (à gauche ou à droite).

Caractères
Cette option permet de choisir la police de caractères à utiliser pour le texte affiché dans l'objet «
 Case à cocher ». Elle provoque l'affichage de la boîte de dialogue « Police de caractères ».

Couleur
Permet de sélectionner la couleur de fond de l'objet case à cocher.

Expression
Indiquer dans ce champ la variable automate à contrôler. Cette variable doit être de type booléen 
(SA,L..).

Exemple : L10
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Il est possible de spécifier l'adresse IP distante du noyau APIGRAF PLC dans l'expression. Si c'est
le cas, c'est cette adresse qui sera prise en compte pour le rafraîchissement.

Exemple : !193.0.1.1 !L10

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Case neutralisée par défaut
Si cette option est cochée, il ne sera pas possible de modifier l'état de la case à cocher en cliquant
dessus. La case permettra seulement d'afficher l'état de la variable associée. De plus la case
cochée apparaîtra grisée.
 

Expression de neutralisation 
Permet de spécifier la variable ou l'expression de neutralisation (Celle-ci doit obligatoirement être
de type booléen). La case à cocher sera neutralisée chaque fois que la variable ou l'expression
sera égale à true.

Exemple : SA10

Il est possible de spécifier l'adresse IP distante du noyau APIGRAF PLC dans l'expression. Si c'est
le cas, c'est cette adresse qui sera prise en compte pour le rafraîchissement.

Exemple : !193.0.1.1 !SA10

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Option « Case visible si neutralisé »
Si cette option est cochée, la case à cocher sera visible quand elle sera neutralisée. Cependant,
elle apparaîtra grisée et l'opérateur ne pourra pas l'actionner.
Si cette option n'est pas cochée, la case à cocher sera invisible dès qu'elle sera neutralisée.

Bouton « Hint »
Ce bouton permet de définir les paramètres de « Hint » de l'objet.  Le texte « Hint » que l'on définit
est le texte qui apparaît sur fond jaune lorsque l'on passe le curseur de la souris sur l'objet.
Quand on clique sur le bouton « Hint », le fenêtre suivante s'ouvre :

Cette fenêtre présente deux contrôles :

Option « Afficher le Hint » 
Si cette option n'est pas cochée, le texte du Hint n'apparaîtra pas quand le curseur de la souris
passera sur l'objet même si celui-ci est défini. Il faut donc cocher cette option si l'on veut utiliser le 
« Hint » de l'objet.
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Fenêtre de saisie « Hint »
Cette fenêtre permet d'entrer le texte du Hint. Ce texte peut être un paramètre (exemple {1}).

1.2.6.1.4  Radio group

 

L'objet groupe Radio permet d'effectuer un choix dans une liste d'options. 
Dans un groupe radio, une seule option peut être active (différent de l'objet case à cocher). On
associe à cet objet une variable automate entière numérique ( de type registre).

Exemple : R12

Il est possible de spécifier l'adresse IP distante du noyau APIGRAF PLC dans l'expression. Si c'est
le cas, c'est cette adresse qui sera prise en compte pour le rafraîchissement.

Exemple : !193.0.1.1 !R12

Le registre associé est alors affecté par la position de l'option qui est active en partant du haut
avec 0.

Exemple :

Dans cet exemple, si la variable associée est R3, la valeur 0 est affectée à R3. Si le choix 2 était
actif, ce serait la valeur 1 qui lui serait affectée.

Boîte de dialogue paramètre Groupe radio
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Les champs sont les suivants :

Titre 
Le titre saisi dans ce champ apparaîtra au-dessus de la liste des boutons radio.

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Caractères
Ce bouton permet de spécifier la police de caractères du groupe radio quand celui-ci n'est pas
neutralisé

Expression
Indiquer dans ce champ la variable automate à utiliser (de type numérique entier )

Exemple : R12

Il est possible de spécifier l'adresse IP distante du noyau APIGRAF PLC dans l'expression. Si c'est
le cas, c'est cette adresse qui sera prise en compte pour le rafraîchissement.

Exemple : !193.0.1.1 !R12

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)
On notera que si la liste ne comporte que deux boutons radios, on pourra utiliser une variable
automate de type booléen puisque les valeurs possibles seront 0 ou 1.

Liste des boutons radio
Saisir directement les désignations des boutons dans leur ordre d'apparition. Valider une saisie
avec « ENTREE » pour passer à la ligne suivante.
Il est possible de rentrer des références à des paramètres dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
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Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Expression de neutralisation
Permet de spécifier la variable ou l'expression de neutralisation (Celle-ci doit obligatoirement être
de type booléen). Le groupe radio sera neutralisé chaque fois que la variable ou l'expression sera
égale à true.
 

Exemple : SA10
Il est possible de spécifier l'adresse IP distante du noyau APIGRAF PLC dans l'expression. Si c'est
le cas, c'est cette adresse qui sera prise en compte pour le rafraîchissement.

Exemple : !193.0.1.1 !SA10
 Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Option « Visible si neutralisé »
Si cette option est active, le groupe radio sera visible quand celui-ci sera neutralisé. Il sera
cependant impossible d'actionner le groupe radio.

Si cette option n'est pas cochée, la groupe radio sera invisible quand il sera neutralisé.

Bouton « Caractères » dans la fenêtre « Neutralisation »
Permet de définir la police de caractères utilisée pour afficher le groupe radio quand celui-ci est
neutralisé et que l'option « Visible si neutralisé » est cochée.

Bouton « Hint »
Ce bouton permet de définir les paramètres de « Hint » de l'objet.  Le texte « Hint » que l'on définit
est le texte qui apparaît sur fond jaune lorsque l'on passe le curseur de la souris sur l'objet.

Quand on clique sur le bouton « Hint », le fenêtre suivante s'ouvre :

Cette fenêtre présente deux contrôles :

Option « Afficher le Hint » 
Si cette option n'est pas cochée, le texte du Hint n'apparaîtra pas quand le curseur de la souris
passera sur l'objet même si celui-ci est défini. Il faut donc cocher cette option si l'on veut utiliser le 
« Hint » de l'objet.

Fenêtre de saisie « Hint »
Cette fenêtre permet d'entrer le texte du Hint. Ce texte peut être un paramètre (exemple {1}).
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1.2.6.1.5  Ligne

 

Cet objet graphique permet de tracer des lignes sur une page de supervision.

Les lignes d'épaisseur égale à 1 peuvent être affichées en pointillés, en tirets, en trait plein, en
tirets alternés avec des pointillés.

Les lignes d'épaisseur supérieure à 1 peuvent être affichées avec un effet 3D, qui donne un
aspect de tube à celles-ci.

Boîte de dialogue « Ligne »

Les champs sont :

Epaisseur du trait
 

Spécifie l'épaisseur de la ligne.

Attention : Seules les lignes d'épaisseur égale à 1 peuvent être affichées en pointillés ou en tirets.
Néanmoins, les lignes d'épaisseur supérieure à 1 peuvent être affichées avec un effet 3D.

Bouton « Couleur »
Permet de choisir la couleur de la ligne.

Contrôle «Orientation »
Spécifie l'orientation de la ligne. La ligne peut être en effet Horizontale, verticale, oblique
descendante ou oblique montante.
 

Dans le cas ou la ligne est oblique, le fait d'étirer à l'aide de la souris le cadre de l'objet ligne
modifiera la pente de le ligne.

Contrôle « Style de trait »
Permet pour les lignes d'épaisseur 1 de les afficher en pointillés ou en tirets. Ce contrôle apparaît
dans la boîte de dialogue uniquement si l'épaisseur de la ligne est 1.

Option « Effet 3D »
Si cette option est cochée et si l'épaisseur de la ligne est supérieure à 1, alors la ligne apparaîtra
avec un effet 3D qui lui donne un aspect « Tube »
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Bouton « Hint »
Ce bouton permet de définir les paramètres de « Hint » de l'objet.  Le texte « Hint » que l'on définit
est le texte qui apparaît sur fond jaune lorsque l'on passe le curseur de la souris sur l'objet.
Quand on clique sur le bouton « Hint », le fenêtre suivante s'ouvre :

Cette fenêtre présente deux contrôles :

Option « Afficher le Hint » 
 

Si cette option n'est pas cochée, le texte du Hint n'apparaîtra pas quand le curseur de la souris
passera sur l'objet même si celui-ci est défini. Il faut donc cocher cette option si l'on veut utiliser le 
« Hint » de l'objet.

Fenêtre de saisie « Hint »
Cette fenêtre permet d'entrer le texte du Hint. Ce texte peut être un paramètre (exemple {1}).

Expression de neutralisation
Permet de spécifier la variable ou l'expression de neutralisation (Celle-ci doit obligatoirement être
de type booléen). La ligne sera neutralisée chaque fois que la variable ou l'expression sera égale à
true.
 

Exemple : SA10
Il est possible de spécifier l'adresse IP distante du noyau APIGRAF PLC dans l'expression. Si c'est
le cas, c'est cette adresse qui sera prise en compte pour le rafraîchissement.
Exemple : !193.0.1.1 !SA10
 Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Couleur
Ce bouton permet de définir la couleur de la ligne quand celle-ci est neutralisée t que l'option «
 Visible si neutralisé » est cochée.
 

Option « Visible si neutralisé »
Si cette option est active, la ligne sera visible quand celle-ci sera neutralisée. Elle aura cependant
la couleur définie dans la fenêtre de neutralisation.
Si cette option n'est pas cochée, la ligne sera invisible quand elle sera neutralisée.
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1.2.6.1.6  Flèches Haut/Bas

Cet objet permet de faire varier une valeur numérique entière à l'aide de flèches haut bas :

Boite de dialogue "Flèches Haut/Bas" :

Les champs de saisie de cette boîte sont les suivants :

Expression
Indiquer dans ce champ le nom de la variable à contrôler. Cette variable doit être de type
numérique entier (Registre).

Exemple : R12

Il est possible de spécifier l'adresse IP distante du noyau APIGRAF PLC dans l'expression. Si c'est
le cas, c'est cette adresse qui sera prise en compte pour le rafraîchissement.
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Exemple : !193.0.1.1 !R12

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Valeur Min
Cette option définit la valeur minimale. C'est la valeur en dessous de laquelle on ne pourra pas
descendre en actionnant la flèche du bas.
Il est possible de spécifier dans ce champ une valeur constante ou l'expression d'une  variable
automate :

Exemple : R20
Pour les variables automates, on peut de plus spécifier l'adresse IP distante du noyau APIGRAF
PLC dans l'expression. Si c'est le cas, c'est cette adresse qui sera prise en compte pour le
rafraîchissement de la valeur Min.

Exemple : !193.0.1.1 !R12
Dans ce cas, la borne min du curseur sera variable.
Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Valeur Max
Cette option définit la valeur maximale. C'est la valeur au dessus de laquelle on ne pourra pas
descendre en actionnant la flèche du haut.
Ce champ offre les même options d'utilisation que le champ « Valeur Min » ci dessus.
 

 Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Valeur Incrément
Spécifie la valeur d'incrémentation/décrémentation à chaque click sur les flèches. La valeur par
défaut est 1.
Cette variable doit être de type numérique entier (Registre).

Exemple : R12

Il est possible de spécifier l'adresse IP distante du noyau APIGRAF PLC dans l'expression. Si c'est
le cas, c'est cette adresse qui sera prise en compte pour le rafraîchissement.

Exemple : !193.0.1.1 !R12

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Orientation
Cette option permet de définir si les flèches doivent être orientées horizontalement ou
verticalement.

Expression de neutralisation
Permet de spécifier la variable ou l'expression de neutralisation (Celle-ci doit obligatoirement être
de type booléen). Les flèches seront neutralisées chaque fois que la variable ou l'expression sera
égale à true.

Exemple : SA10
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Il est possible de spécifier l'adresse IP distante du noyau APIGRAF PLC dans l'expression. Si c'est
le cas, c'est cette adresse qui sera prise en compte pour le rafraîchissement.

Exemple : !193.0.1.1 !SA10
 

 Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Option « Visible si neutralisé »
Si cette option est cochée, les flèches seront visibles quand l'objet sera neutralisé. Cependant, l'opérateur
ne pourra pas agir dessus.
Si cette option n'est pas cochée, l'objet sera invisible quand il sera neutralisé.

Bouton « Hint »
 

Ce bouton permet de définir les paramètres de « Hint » de l'objet.  Le texte « Hint » que l'on définit
est le texte qui apparaît sur fond jaune lorsque l'on passe le curseur de la souris sur l'objet.
Quand on clique sur le bouton « Hint », le fenêtre suivante s'ouvre :

Cette fenêtre présente deux contrôles :

Option « Afficher le Hint » 
Si cette option n'est pas cochée, le texte du Hint n'apparaîtra pas quand le curseur de la souris
passera sur l'objet même si celui-ci est défini. Il faut donc cocher cette option si l'on veut utiliser le 
« Hint » de l'objet.
 

Fenêtre de saisie « Hint »
Cette fenêtre permet d'entrer le texte du Hint. Ce texte peut être un paramètre (exemple {1}).

1.2.6.2 Objets de l'onglet BOUTONS

1.2.6.2.1  Bouton simple

 

Cet objet appelé aussi « bouton Windows » est utilisé pour effectuer des macros locales comme :

 

· Ouvrir une autre page de supervision
· Fermer la page, etc.

 

Il permet d'effectuer des macros sur des noyaux APIGRAF PLC.
 

Exemple : SETSA1:=1; ( Voir le chapitre dédié au macros pour plus de détails ).
 

Attention : Ce bouton ne peut pas être utilisé pour contrôler des variables automates, il faut dans
ce cas utiliser le bouton API.
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Boîte de dialogue bouton simple

 

 

Les options sont les suivantes :

Texte
 

Cette option détermine le texte qui sera visible sur le bouton simple.

Un raccourci de type Windows® (ALT + une lettre) peut être affecté aux boutons simples. Il suffit
d'ajouter dans le texte du bouton le symbole « & » avant la lettre qui servira de raccourci.
 

Exemple : si le texte saisi est : M&odules : le raccourci du bouton sera ALT O

De plus le texte du bouton aura l'apparence suivante : Modules.

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Caractères

Cette option permet de choisir la police de caractère à utiliser pour le texte du bouton. Elle
provoque l'affichage de la boîte de dialogue « police de caractères »

 
 

Macro enfoncement
 

Ce contrôle permet de saisir rapidement les macros à exécuter lors de l'enfoncement du bouton.

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)
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Expression de neutralisation 

Permet de spécifier la variable ou l'expression de neutralisation (Celle-ci doit obligatoirement être
de type booléen). Le bouton sera alors neutralisé chaque fois que la variable ou l'expression sera
égale à true.

Exemple : SA10

Il est possible de spécifier l'adresse IP distante du noyau APIGRAF PLC dans l'expression. Si c'est
le cas, c'est cette adresse qui sera prise en compte pour le rafraîchissement.

Exemple : !193.0.1.1 !SA10

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

 

Option  « Visible si neutralisé » 

Si cette option est active, le bouton sera visible quand il sera neutralisé mais celui-ci ne pourra être
actionné. De plus le texte du bouton apparaîtra en grisé.

Si cette option n'est pas active, le bouton sera invisible dès que l'expression de neutralisation sera
à VRAI  (Si bien sûr, l'expression de neutralisation est définie).

Option « Texte du bouton neutralisé »

Cette option doit être cochée si l'on veut avoir un texte différent sur le bouton lorsque celui-ci est
neutralisé.

Dès que l'on coche cette option, une fenêtre de saisie apparaît en dessous de cette option, cette
fenêtre permet de saisir le texte du bouton neutralisé.

Macro relâchement

Ce contrôle permet de saisir rapidement les macros à exécuter lors du relâchement du bouton.

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Bouton « Hint »

Ce bouton permet de définir les paramètres de « Hint » de l'objet.  Le texte « Hint » que l'on définit
est le texte qui apparaît sur fond jaune lorsque l'on passe le curseur de la souris sur l'objet.

Quand on clique sur le bouton « Hint », le fenêtre suivante s'ouvre :
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Cette fenêtre présente deux contrôles :

Option « Afficher le Hint » 

Si cette option n'est pas cochée, le texte du Hint n'apparaîtra pas quand le curseur de la souris
passera sur l'objet même si celui-ci est défini. Il faut donc cocher cette option si l'on veut utiliser le 
« Hint » de l'objet.

Fenêtre de saisie « Hint »

Cette fenêtre permet d'entrer le texte du Hint. Ce texte peut être un paramètre (exemple {1}).

1.2.6.2.2  Bouton API

 

Cet objet permet d'obtenir très simplement un fonctionnement de type bouton poussoir.

Une variable automate de type booléen est alors associée au bouton.

Boîte de dialogue paramètre bouton API
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Cette boîte dialogue comporte trois onglets : Général, Forme, Neutralisation.

Boîte de dialogue paramètre bouton API : Général

Les options sont les suivantes :

Expression

Cette option doit contenir le nom d'une variable automate de type booléen, c'est à dire à deux
états.

En mode « Exécution » ou «rafraîchissement données en édition », les boutons apparaîtront
neutralisés si l'expression de la variable ne peut être évaluée par l'automate.

Exemple : SA10

Il est possible de spécifier l'adresse IP distante du noyau APIGRAF PLC dans l'expression. Si c'est
le cas, c'est cette adresse qui sera prise en compte pour le rafraîchissement.
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Exemple : !193.0.1.1 !SA10

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Type de bouton

Cette option permet d'indiquer si le bouton est monostable, bistable ou neutralisé. S'il est
monostable, il revient lorsque l'on cesse de le presser.
S'il est bistable, un clic positionnera le bouton enfoncé, il faut alors cliquer une seconde fois sur le
bouton pour le relâcher.

Si le bouton est neutralisé, l'opérateur ne pourra pas activer ou désactiver le bouton. Cependant le
bouton apparaîtra relâché ou enfoncé suivant la valeur de l'expression qui lui est associée. Dans
ce cas, l'apparence du bouton (couleur etc..) est définie dans l'onglet neutralisation.

Zone « Bouton relâché » 

Cette zone permet de définir l'aspect général du bouton lorsque celui-ci est relâché. Cette zone
présente les contrôles suivants :

· Couleur
 

Permet de définir la couleur de fond du bouton quand celui-ci est relâché.

· Texte
Permet de définir le texte sur le bouton quand celui-ci est relâché.
Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}

Voir Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

· Bouton « Caractères »
Ouvre la fenêtre de sélection de la police de caractère qui sera utilisée pour le texte du

bouton quand celui-ci est relâché.

 

· Bouton « Image »
Permet de définir une image de fond (Bitmap) qui apparaît sur le bouton quand celui ci est

relâché.

· Option « Transparence Automatique de l'image »
Cocher cette option affiche l'image du bouton en transparence. La couleur de

transparence est définie automatiquement.

· Option « Ajustement de l'image à la taille du bouton»
Cette option permet d'ajuster la taille de l'image à la taille du bouton.

 

· Bouton « Supprimer Image »
Ce contrôle permet d'effacer l'image actuelle.

Zone « Bouton enfoncé » 

Cette zone permet de définir l'aspect général du bouton lorsque celui-ci est pressé. Cette zone
présente les contrôles suivants :
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· Couleur
Permet de définir la couleur de fond du bouton quand celui-ci est enfoncé.

· Option « Texte »
Cette option doit être cochée si l'on veut que le texte du bouton pressé soit différent du

texte du bouton relâché. Cocher cette option permet donc de saisir le texte du bouton
pressé ainsi que la police de caractères utilisée.

· Texte
Ce contrôle n'est visible que si l'option « Texte » est cochée.
Permet de définir le texte sur le bouton quand celui-ci est enfoncé.

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}
Voir Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

· Bouton « Caractères »
Ce contrôle n'est visible que si l'option « Texte » est cochée.
Ouvre la fenêtre de sélection de la police de caractère qui sera utilisée pour le texte du

bouton quand celui-ci est enfoncé.

· Bouton « Image »
Permet de définir une image de fond (Bitmap) qui apparaît sur le bouton quand celui ci est

enfoncé.

· Option « Transparence Automatique de l'image »
Cocher cette option affiche l'image du bouton en transparence. La couleur de

transparence est définie automatiquement.

· Option « Ajustement de l'image à la taille du bouton »
Cette option permet d'ajuster la taille de l'image à la taille du bouton.

Raccourci clavier

Cette option permet de spécifier une touche dont l'utilisation permet d'activer directement le
bouton APIGRAF. Les valeurs acceptées dans ce champ sont :

Lettres de A à Z, les majuscules et les minuscules n'étant pas différenciées.
Les chiffres de 0 à 9

Attention à l'utilisation conjointe de fenêtres de saisie et de touche de raccourci de type
alphanumérique sur des boutons ! !. En effet si lors d'une saisie, on tape le chiffre 9 et que dans la
même page se trouve un bouton avec « 9 » pour raccourci, le bouton sera enclenché.

Les touches de fonctions de F2 à F12 (La touche F1 étant réservée pour l'aide Windows®)
INSERT, SUPPR, ESCAPE, BACK

Les combinaisons de touches avec ALT : ALT A, ALT B, ALT C,   …… , ALT Z, ALT 0,… ALT 9

Bouton « Hint »

Ce bouton permet de définir les paramètres de « Hint » de l'objet. 

Le texte « Hint » que l'on définit est le texte qui apparaît sur fond jaune lorsque l'on passe le
curseur de la souris sur l'objet.Quand on clique sur le bouton « Hint », le fenêtre suivante s'ouvre :
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Cette fenêtre présente deux contrôles :

Option « Afficher le Hint » 
Si cette option n'est pas cochée, le texte du Hint n'apparaîtra pas quand le curseur de la souris
passera sur l'objet même si celui-ci est défini. Il faut donc cocher cette option si l'on veut utiliser le 
« Hint » de l'objet.

Fenêtre de saisie « Hint »
Cette fenêtre permet d'entrer le texte du Hint. Ce texte peut être un paramètre (exemple {1}).

Boîte de dialogue paramètre bouton API : Forme
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Les options sont les suivantes :

· Type de Forme
Permet de choisir la forme du bouton Rectangle ou Ellipse.

· Epaisseur du cadre
Cette option permet de choisir l'épaisseur du cadre du bouton. La valeur par défaut est 1

pixel.

Boîte de dialogue paramètre bouton API : Neutralisation

Cette boîte permet de paramétrer les options de neutralisation du bouton API. Dans le cas ou le
bouton est neutralisé, celui-ci n'est plus accessible, et peut même être rendu invisible ( voir plus
loin).
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Les options sont les suivantes :

· Expression de neutralisation
Permet de spécifier la variable ou l'expression de neutralisation (Celle-ci doit

obligatoirement être de type booléen). Le bouton sera alors neutralisé chaque fois que la
variable ou l'expression sera égale à true.

Exemple : L9

Il est possible de spécifier l'adresse IP distante du noyau APIGRAF PLC dans
l'expression. Si c'est le cas, c'est cette adresse qui sera prise en compte pour le
rafraîchissement.

Exemple : !193.0.1.1 !L9

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}
Voir Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

· Option visible si neutralisé
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Si cette option n'est pas cochée, le bouton sera invisible lorsqu'il sera neutralisé.

· Zone « Bouton neutralisé relâché»
Cette zone permet de définir la couleur, l'image et le texte du bouton quand celui-ci sera

neutralisé et non activé. (La valeur de l'expression du bouton est alors égale à 0)

· Zone « Bouton neutralisé pressé »
Cette zone permet de définir la couleur, l'image et le texte du bouton quand celui-ci sera

neutralisé et activé.

1.2.6.2.3  Bouton poussoir type 1

Cet objet représente un bouton poussoir qui permet d'activer ou de désactiver une valeur de type
booléen. L'apparence du bouton provient de fichiers images :

Boîte de dialogue de l'objet "Bouton Poussoir type 1" - Onglet Général :
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Les champs de saisie de cette boîte sont les suivants :

Expression
Indiquer dans ce champ le nom de la variable à contrôler. Cette variable doit être de type booléen

Exemple : SA10

Il est possible de spécifier l'adresse IP distante du noyau OPTIMA PLC ou APIGRAF PLC dans
l'expression. Si c'est le cas, c'est cette adresse qui sera prise en compte pour le rafraîchissement.

Exemple : !193.0.1.1 !SA10

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Si la variable provient d'un serveur OPC, le bouton "OPC" permet d'explorer le serveur OPC et de
trouver la variable à superviser dans un explorateur.

Style
Permet de définir l'apparence du voyant : Bleu, vert, rouge ou jaune.

Type de bouton
Cette option permet d'indiquer si le bouton est monostable ou bistable. S'il est monostable, il
revient lorsque l'on cesse de le presser.
S'il est bistable, un clic positionnera le bouton enfoncé, il faut alors cliquer une seconde fois sur le
bouton pour le relâcher.
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Option "Bouton à accroche" 
Si cette option est activée, appuyer sur le bouton activera la variable booléenne de l'expression
associée. On ne pourra alors pas désactiver la variable en appuyant à nouveau sur le bouton.

Bouton « Hint »
 

Ce bouton permet de définir les paramètres de « Hint » de l'objet.  Le texte « Hint » que l'on définit
est le texte qui apparaît sur fond jaune lorsque l'on passe le curseur de la souris sur l'objet.
Quand on clique sur le bouton « Hint », le fenêtre suivante s'ouvre :

Cette fenêtre présente deux contrôles :

Option « Afficher le Hint » 
Si cette option n'est pas cochée, le texte du Hint n'apparaîtra pas quand le curseur de la souris
passera sur l'objet même si celui-ci est défini. Il faut donc cocher cette option si l'on veut utiliser le 
« Hint » de l'objet.
 

Fenêtre de saisie « Hint »
Cette fenêtre permet d'entrer le texte du Hint. Ce texte peut être un paramètre (exemple {1}).

Boîte de dialogue de l'objet "Bouton Poussoir type 1" - Onglet Neutralisation :
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Expression de neutralisation
Permet de spécifier la variable ou l'expression de neutralisation (Celle-ci doit obligatoirement être
de type booléen). Le bouton poussoir sera neutralisé chaque fois que la variable ou l'expression
sera égale à true.

Exemple : SA10

Il est possible de spécifier l'adresse IP distante du noyau OPTIMA PLC ou APIGRAF PLC dans
l'expression. Si c'est le cas, c'est cette adresse qui sera prise en compte pour le rafraîchissement.

Exemple : !193.0.1.1 !SA10
 

 Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Option « Visible si neutralisé »
Si cette option est cochée, le bouton poussoir sera visible quand l'objet sera neutralisé. Cependant,
l'opérateur ne pourra pas agir dessus.
Si cette option n'est pas cochée, l'objet sera invisible quand il sera neutralisé.

1.2.6.2.4  Bouton à LED

Cet objet représente un bouton standard avec une LED incorporée qui indique l'état de la variable
booléenne associée au bouton.
Le bouton peut être monostable, bistable ou neutralisé par défaut. 
Une variable de neutralisation peut également être définie.
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Boîte de dialogue de l'objet "Bouton à LED"- Onglet "général" :

Expression

Cette option doit contenir le nom d'une variable automate de type booléen, c'est à dire à deux
états.

En mode « Exécution » ou «rafraîchissement données en édition », les boutons apparaîtront
neutralisés si l'expression de la variable ne peut être évaluée par l'automate.

Exemple : SA10

Il est possible de spécifier l'adresse IP distante du noyau APIGRAF PLC dans l'expression. Si c'est
le cas, c'est cette adresse qui sera prise en compte pour le rafraîchissement.

Exemple : !193.0.1.1 !SA10

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)
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Type de bouton

Cette option permet d'indiquer si le bouton est monostable, bistable ou neutralisé. S'il est
monostable, il revient lorsque l'on cesse de le presser.
S'il est bistable, un clic positionnera le bouton enfoncé, il faut alors cliquer une seconde fois sur le
bouton pour le relâcher.

Si le bouton est neutralisé, l'opérateur ne pourra pas activer ou désactiver le bouton.

Type de bouton

Définit l'aspect de la LED (Bleue, rouge, triangulaire,...)

Bouton « Caractères »

Ouvre la fenêtre de sélection de la police de caractère qui sera utilisée pour le texte du bouton
quand celui-ci est relâché.

Raccourci clavier

Cette option permet de spécifier une touche dont l'utilisation permet d'activer directement le
bouton APIGRAF. Les valeurs acceptées dans ce champ sont :

Lettres de A à Z, les majuscules et les minuscules n'étant pas différenciées.
Les chiffres de 0 à 9

Attention à l'utilisation conjointe de fenêtres de saisie et de touche de raccourci de type
alphanumérique sur des boutons ! !. En effet si lors d'une saisie, on tape le chiffre 9 et que dans la
même page se trouve un bouton avec « 9 » pour raccourci, le bouton sera enclenché.

Les touches de fonctions de F2 à F12 (La touche F1 étant réservée pour l'aide Windows®)
INSERT, SUPPR, ESCAPE, BACK

Les combinaisons de touches avec ALT : ALT A, ALT B, ALT C,   …… , ALT Z, ALT 0,… ALT 9

Bouton « Hint »

Ce bouton permet de définir les paramètres de « Hint » de l'objet. 

Le texte « Hint » que l'on définit est le texte qui apparaît sur fond jaune lorsque l'on passe le
curseur de la souris sur l'objet.Quand on clique sur le bouton « Hint », le fenêtre suivante s'ouvre :
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Cette fenêtre présente deux contrôles :

Option « Afficher le Hint » 
Si cette option n'est pas cochée, le texte du Hint n'apparaîtra pas quand le curseur de la souris
passera sur l'objet même si celui-ci est défini. Il faut donc cocher cette option si l'on veut utiliser le 
« Hint » de l'objet.

Fenêtre de saisie « Hint »
Cette fenêtre permet d'entrer le texte du Hint. Ce texte peut être un paramètre (exemple {1}).

Boîte de dialogue de l'objet "Bouton à LED"- Onglet "Neutralisation" :

Expression de neutralisation 

Permet de spécifier la variable ou l'expression de neutralisation (Celle-ci doit obligatoirement être
de type booléen). Le bouton sera alors neutralisé chaque fois que la variable ou l'expression sera
égale à true.

Exemple : SA10

Il est possible de spécifier l'adresse IP distante du noyau OPTIMA PLC ou APIGRAF PLC dans
l'expression. Si c'est le cas, c'est cette adresse qui sera prise en compte pour le rafraîchissement.

Exemple : !193.0.1.1 !SA10

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

 

Option  « Visible si neutralisé » 

Si cette option est active, le bouton sera visible quand il sera neutralisé mais celui-ci ne pourra être
actionné. De plus le texte du bouton apparaîtra en grisé.

Si cette option n'est pas active, le bouton sera invisible dès que l'expression de neutralisation sera
à VRAI  (Si bien sûr, l'expression de neutralisation est définie).
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Option « Texte du bouton neutralisé »

Cette option doit être cochée si l'on veut avoir un texte différent sur le bouton lorsque celui-ci est
neutralisé.

Dès que l'on coche cette option, une fenêtre de saisie apparaît en dessous de cette option, cette
fenêtre permet de saisir le texte du bouton neutralisé.

1.2.6.2.5  Bouton de Fonction

Cet objet est utilisé pour effectuer des macros locales comme :

 

· Ouvrir une autre page de supervision ( MACRO SUPERG(NomPage))
· Fermer la page, etc.

 

Il permet d'effectuer des macros sur des noyaux OPTIMA PLC ou APIGRAF.
 

Exemple avec Optima PLC : SETSA1:=1; ( Voir le chapitre dédié au macros pour plus de détails ).

Ce bouton peut intégrer une image (icône,bitmap,PNG,...).

            

Boîte de dialogue bouton de fonction - Onglet Général :
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Texte
 

Cette option détermine le texte qui sera visible sur le bouton simple.

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Caractères

Cette option permet de choisir la police de caractère à utiliser pour le texte du bouton. Elle
provoque l'affichage de la boîte de dialogue « police de caractères »

 
 

Macro enfoncement
 

Ce contrôle permet de saisir rapidement les macros à exécuter lors de l'enfoncement du bouton.

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Macro relachement
 

Ce contrôle permet de saisir rapidement les macros à exécuter lors du relachement du bouton.
Ce sont ces macros qui seront executées si le bouton est appelé à l'aide de son raccourci clavier.

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Raccourci clavier
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Cette option permet de spécifier une touche dont l'utilisation permet d'activer directement le
bouton APIGRAF. Les valeurs acceptées dans ce champ sont :

Lettres de A à Z, les majuscules et les minuscules n'étant pas différenciées.
Les chiffres de 0 à 9

Attention à l'utilisation conjointe de fenêtres de saisie et de touche de raccourci de type
alphanumérique sur des boutons ! !. En effet si lors d'une saisie, on tape le chiffre 9 et que dans la
même page se trouve un bouton avec « 9 » pour raccourci, le bouton sera enclenché.

Les touches de fonctions de F2 à F12 (La touche F1 étant réservée pour l'aide Windows®)
INSERT, SUPPR, ESCAPE, BACK

Les combinaisons de touches avec ALT : ALT A, ALT B, ALT C,   …… , ALT Z, ALT 0,… ALT 9

Bouton « Hint »

Ce bouton permet de définir les paramètres de « Hint » de l'objet.  Le texte « Hint » que l'on définit
est le texte qui apparaît sur fond jaune lorsque l'on passe le curseur de la souris sur l'objet.

Quand on clique sur le bouton « Hint », le fenêtre suivante s'ouvre :
 

 

Cette fenêtre présente deux contrôles :

Option « Afficher le Hint » 

Si cette option n'est pas cochée, le texte du Hint n'apparaîtra pas quand le curseur de la souris
passera sur l'objet même si celui-ci est défini. Il faut donc cocher cette option si l'on veut utiliser le 
« Hint » de l'objet.

Fenêtre de saisie « Hint »

Cette fenêtre permet d'entrer le texte du Hint. Ce texte peut être un paramètre (exemple {1})

Boîte de dialogue bouton de fonction - Onglet Formes :

Bouton Arrondi

Si cette option est coché, les coins du boutons seront arrondis.
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Il est également possible de paramètrer toutes les couleurs utilisées pour l'affichage du bouton
dans ses différents états.

Boîte de dialogue bouton de fonction - Onglet Neutralisation :

Expression de neutralisation 

Permet de spécifier la variable ou l'expression de neutralisation (Celle-ci doit obligatoirement être
de type booléen). Le bouton sera alors neutralisé chaque fois que la variable ou l'expression sera
égale à true.

Exemple : SA10

Il est possible de spécifier l'adresse IP distante du noyau APIGRAF PLC dans l'expression. Si c'est
le cas, c'est cette adresse qui sera prise en compte pour le rafraîchissement.

Exemple : !193.0.1.1 !SA10

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

 

Option  « Visible si neutralisé » 
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Si cette option est active, le bouton sera visible quand il sera neutralisé mais celui-ci ne pourra être
actionné. De plus le texte du bouton apparaîtra en grisé.

Si cette option n'est pas active, le bouton sera invisible dès que l'expression de neutralisation sera
à VRAI  (Si bien sûr, l'expression de neutralisation est définie).

.

Boîte de dialogue bouton de fonction - Onglet Icônes :

       

Sélectionner les images à intégrer dans le bouton. Tous les formats sont acceptés, le format PNG
étant préconisé. Lors de la sélection d'une première image, le répertoire ouvert par défaut est le
répertoire de l'application PNG qui contient une librairie d'images au format PNG.

Il est également possible de choisir la position de l'image dans le bouton avec le menu déroulant
"Position de l'icône".
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1.2.6.2.6  Bouton de Fonction translucide

Cet objet est utilisé pour effectuer des macros locales comme :

 

· Ouvrir une autre page de supervision ( MACRO SUPERG(NomPage))
· Fermer la page, etc.

 

Il permet aussi d'effectuer des macros sur des noyaux OPTIMA PLC ou APIGRAF.

Exemple ouverture page "TEST" en local : SUPERG(TEST)

Exemple fermeture page courante : CLOSE

 

Exemple avec Optima PLC : SETSA1:=1; ( Voir le chapitre dédié au macros pour plus de détails ).

Ce bouton peut intégrer une image (icône,bitmap,PNG,...).

Son apparence est translucide :

   

Dans cet exemple, les boutons laissent apparaître l'image de fond de la fenêtre.

Boîte de dialogue bouton de fonction - Onglet Général :

   



70 Optima View Workshop

© 2006-2008 OptimaLog

Texte
 

Cette option détermine le texte qui sera visible sur le bouton simple.

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Caractères

Cette option permet de choisir la police de caractère à utiliser pour le texte du bouton. Elle
provoque l'affichage de la boîte de dialogue « police de caractères »

 
 

Macro enfoncement
 

Ce contrôle permet de saisir rapidement les macros à exécuter lors de l'enfoncement du bouton.

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Macro relachement
 

Ce contrôle permet de saisir rapidement les macros à exécuter lors du relachement du bouton.
Ce sont ces macros qui seront executées si le bouton est appelé à l'aide de son raccourci clavier.

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Raccourci clavier

Cette option permet de spécifier une touche dont l'utilisation permet d'activer directement le
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bouton APIGRAF. Les valeurs acceptées dans ce champ sont :

Lettres de A à Z, les majuscules et les minuscules n'étant pas différenciées.
Les chiffres de 0 à 9

Attention à l'utilisation conjointe de fenêtres de saisie et de touche de raccourci de type
alphanumérique sur des boutons ! !. En effet si lors d'une saisie, on tape le chiffre 9 et que dans la
même page se trouve un bouton avec « 9 » pour raccourci, le bouton sera enclenché.

Les touches de fonctions de F2 à F12 (La touche F1 étant réservée pour l'aide Windows®)
INSERT, SUPPR, ESCAPE, BACK

Les combinaisons de touches avec ALT : ALT A, ALT B, ALT C,   …… , ALT Z, ALT 0,… ALT 9

Bouton « Hint »

Ce bouton permet de définir les paramètres de « Hint » de l'objet.  Le texte « Hint » que l'on définit
est le texte qui apparaît sur fond jaune lorsque l'on passe le curseur de la souris sur l'objet.

Quand on clique sur le bouton « Hint », le fenêtre suivante s'ouvre :
 

 

Cette fenêtre présente deux contrôles :

Option « Afficher le Hint » 

Si cette option n'est pas cochée, le texte du Hint n'apparaîtra pas quand le curseur de la souris
passera sur l'objet même si celui-ci est défini. Il faut donc cocher cette option si l'on veut utiliser le 
« Hint » de l'objet.

Fenêtre de saisie « Hint »

Cette fenêtre permet d'entrer le texte du Hint. Ce texte peut être un paramètre (exemple {1})

Boîte de dialogue bouton de fonction - Onglet Neutralisation :

Expression de neutralisation 

Permet de spécifier la variable ou l'expression de neutralisation (Celle-ci doit obligatoirement être
de type booléen). Le bouton sera alors neutralisé chaque fois que la variable ou l'expression sera
égale à true.
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Exemple : SA10

Il est possible de spécifier l'adresse IP distante du noyau APIGRAF PLC dans l'expression. Si c'est
le cas, c'est cette adresse qui sera prise en compte pour le rafraîchissement.

Exemple : !193.0.1.1 !SA10

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

 

Option  « Visible si neutralisé » 

Si cette option est active, le bouton sera visible quand il sera neutralisé mais celui-ci ne pourra être
actionné. De plus le texte du bouton apparaîtra en grisé.

Si cette option n'est pas active, le bouton sera invisible dès que l'expression de neutralisation sera
à VRAI  (Si bien sûr, l'expression de neutralisation est définie).

.
Boîte de dialogue bouton de fonction - Onglet Forme :

     

Forme du bouton
Permet de choisir en un bouton rectangle ou un bouton incurvé dans un sens

Sens Bouton incurvé
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Permet de sélectionner le sens du bouton dans le cas ou la forme incurvée a été sélectionnée?

Rayon de courbure des coins
Ce paramètre est actif si la forme du bouton est rectangle. Il spécifie la taille des arrondis des
coins du bouton en pixels.

Boîte de dialogue bouton de fonction - Onglet Icônes :

     

Sélectionner les images à intégrer dans le bouton. Tous les formats sont acceptés, le format PNG
étant préconisé. Lors de la sélection d'une première image, le répertoire ouvert par défaut est le
répertoire de l'application PNG qui contient une librairie d'images au format PNG.

Il est également possible de choisir la position de l'image dans le bouton avec le menu déroulant
"Position de l'icône".
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1.2.6.2.7  Bouton poussoir

Cet objet représente un bouton poussoir qui permet d'activer ou de désactiver une valeur de type
booléen.

Boîte de dialogue de l'objet "Bouton Poussoir" :

Les champs de saisie de cette boîte sont les suivants :

Expression
Indiquer dans ce champ le nom de la variable à contrôler. Cette variable doit être de type booléen

Exemple : SA10

Il est possible de spécifier l'adresse IP distante du noyau APIGRAF PLC dans l'expression. Si c'est
le cas, c'est cette adresse qui sera prise en compte pour le rafraîchissement.

Exemple : !193.0.1.1 !SA10
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Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Bouton « Hint »
 

Ce bouton permet de définir les paramètres de « Hint » de l'objet.  Le texte « Hint » que l'on définit
est le texte qui apparaît sur fond jaune lorsque l'on passe le curseur de la souris sur l'objet.
Quand on clique sur le bouton « Hint », le fenêtre suivante s'ouvre :

Cette fenêtre présente deux contrôles :

Option « Afficher le Hint » 
Si cette option n'est pas cochée, le texte du Hint n'apparaîtra pas quand le curseur de la souris
passera sur l'objet même si celui-ci est défini. Il faut donc cocher cette option si l'on veut utiliser le 
« Hint » de l'objet.
 

Fenêtre de saisie « Hint »
Cette fenêtre permet d'entrer le texte du Hint. Ce texte peut être un paramètre (exemple {1}).

Option "Bouton à accroche" 
Si cette option est activé, appuyer sur le bouton activera la variable booléenne de l'expression
associée. On ne pourra alors pas désactiver la variable en appuyant à nouveaux sur le bouton.

Expression de neutralisation
Permet de spécifier la variable ou l'expression de neutralisation (Celle-ci doit obligatoirement être
de type booléen). Le bouton poussoir sera neutralisé chaque fois que la variable ou l'expression
sera égale à true.

Exemple : SA10

Il est possible de spécifier l'adresse IP distante du noyau APIGRAF PLC dans l'expression. Si c'est
le cas, c'est cette adresse qui sera prise en compte pour le rafraîchissement.

Exemple : !193.0.1.1 !SA10
 

 Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Option « Visible si neutralisé »
Si cette option est cochée, le bouton poussoir sera visible quand l'objet sera neutralisé. Cependant,
l'opérateur ne pourra pas agir dessus.
Si cette option n'est pas cochée, l'objet sera invisible quand il sera neutralisé.
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1.2.6.3 Objets de l'onglet FENETRES DE SAISIE

1.2.6.3.1  Fenêtre de saisie

 

Cet objet permet de visualiser une variable numérique ou alphanumérique, et éventuellement de la
modifier par saisie au clavier. Il est aussi appelé « fenêtre de saisie ».

Boîte de dialogue paramètre fenêtre d'édition - Onglet "Général"

Les champs de saisie de cette boîte sont les suivants :

Expression
Indiquer dans ce champ le nom de la variable automate à visualiser ou à saisir.

Exemple : R12
Il est possible de spécifier l'adresse IP distante du noyau APIGRAF PLC dans l'expression. Si c'est
le cas, c'est cette adresse qui sera prise en compte pour le rafraîchissement.

Exemple : !193.0.1.1 !R12
Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Valeur min
Ce champ contient la limite inférieure admissible souhaitée lors de la saisie d'une variable
numérique. Si cette limite n'est pas respectée lors de la saisie, l'utilisateur en sera averti par un
message et ne pourra pas réellement achever la saisie.
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Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Valeur max
Ce champ contient la limite supérieure admissible souhaitée lors de la saisie d'une variable
numérique. Si cette limite n'est pas respectée lors de la saisie, l'utilisateur en sera averti par un
message et ne pourra pas réellement achever la saisie.

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Nb Décimales
Si une variable numérique décimale est affichée dans la fenêtre d'édition, cette option permet de
choisir le nombre de décimales de la variable qui seront affichées.

Option Supprimer les décimales superflues
Si une variable numérique décimale est affichée dans la fenêtre d'édition, cette option permet de
ne pas afficher les dernières décimales qui seraient égales à 0.

Couleur fond
Permet de spécifier la couleur de fond de la fenêtre d'édition.

Caractères
Cette option permet de choisir la police de caractères à utiliser pour le texte affiché dans l'objet «
 Edition ». Elle provoque l'affichage de la boîte de dialogue « Police de caractères ».

Option Taille verticale automatique
Adapte automatiquement la hauteur de la fenêtre de saisie en fonction de la police de caractère
qui a été définie.

Option Saisie Autorisée
Si cette option n'est pas cochée, l'objet permettra uniquement de visualiser la valeur de la variable,
sans modification. Si elle est cochée, l'objet pourra alors être sélectionné et la valeur pourra être
modifiée par une frappe au clavier.

Affichage format Time/date OPTIMA PLC
Permet d'afficher une variable de type time, date, date_and_time ou time_of_day d'OPTIMA PLC
directement au format Date/Heure.
Exemple :
12/02/2008 22:10:45

Type Time OPTIMA PLC
Specifie le type time de la variable OPTIMA PLC à afficher. Les choix suivants sont possibles : 
Time,Date, Date_and_time, Time_of day

Format d'affichage
Ce champ permet de spécifier le format d'affichage Date/Heure dans la fenêtre de saisie.
Il est possible de sélectionner un format d'horodatage dans la liste déroulante associée à la
fenêtre de saisie ou de saisir son propre format.
 

Exemples de format : 
    dd/mm/yyyy"---"hh:nn:ss       affiche 02/03/2002---18:23:15
    hh:nn AM/PM                       affiche 6:23PM  
    dddd" "d" "mm" "yyyy           affiche  Samedi 2 Mars 2002
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Bouton « Hint »
Ce bouton permet de définir les paramètres de « Hint » de l'objet.  Le texte « Hint » que l'on définit
est le texte qui apparaît sur fond jaune lorsque l'on passe le curseur de la souris sur l'objet.

Quand on clique sur le bouton « Hint », le fenêtre suivante s'ouvre :

Cette fenêtre présente deux contrôles :

Option « Afficher le Hint » 
Si cette option n'est pas cochée, le texte du Hint n'apparaîtra pas quand le curseur de la souris
passera sur l'objet même si celui-ci est défini. Il faut donc cocher cette option si l'on veut utiliser le 
« Hint » de l'objet.

Fenêtre de saisie « Hint »
Cette fenêtre permet d'entrer le texte du Hint. Ce texte peut être un paramètre (exemple {1}).

Boîte de dialogue paramètre fenêtre d'édition - Onglet "Neutralisation"

       



79Atelier de supervision

© 2006-2008 OptimaLog

Expression de neutralisation 
Permet de spécifier la variable ou l'expression de neutralisation (Celle-ci doit obligatoirement être
de type booléen). La fenêtre d'édition sera neutralisée chaque fois que la variable ou l'expression
sera égale à true.

Exemple : SA10

Il est possible de spécifier l'adresse IP distante du noyau APIGRAF PLC dans l'expression. Si c'est
le cas, c'est cette adresse qui sera prise en compte pour le rafraîchissement.

Exemple : !193.0.1.1 !SA10

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Option  « Visible si neutralisé »
Si cette option est active, la fenêtre sera visible quand celle-ci sera neutralisée. Il sera cependant
impossible à l'opérateur de modifier le contenu de la fenêtre.

Si cette option n'est pas cochée, la fenêtre d'édition sera invisible quand elle sera neutralisée.

Boîte de dialogue paramètre fenêtre d'édition - Onglet "Clavier virtuel"
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Le clavier virtuel est utilisé sur les écrans tactiles qui ne sont pas munis de clavier. C'est un clavier
qui s'ouvre à l'écran à coté de la fenêtre de saisie et qui permet à l'utilisateur de saisir des
caractères alphanumériques en cliquant sur les boutons de ce clavier.

Pour activer le clavier virtuel automatique dans votre projet, il faut aller dans le menu "Option" puis
"Options générales" et activer l'option "clavier virtuel automatique".

Les paramètres de cette boîte de dialogue auront un effet seulement si l'option Clavier virtuel est
active.

Option "Ne jamais afficher la clavier virtuel"

Cette option permet pour de desactiver le clavier virtuel pour une fenêtre de saisie en particulier.

Choix "Type de clavier virtuel"

Par défaut le clavier est de type alphanumérique, il est cependant possible de spécifier un clavier
uniquement numérique pour une fenêtre de saisie en particulier.

Exemple : Clavier virtuel alphanumérique
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1.2.6.3.2  Fenêtre de saisie spéciale

 

L'objet fenêtre d'édition spéciale est semblable à l'objet « Fenêtre d'édition » mais présente des
fonctionnalités supplémentaires avec entre autres, la possibilité de choisir l'alignement du texte :
Gauche, centré ou à droite.

Boîte de dialogue « Fenêtre d'édition spéciale » : Onglet général

Les champs de saisie de cette boîte sont les suivants :
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Expression
Indiquer dans ce champ le nom de la variable automate à visualiser ou à saisir.

Exemple : R12

Il est possible de spécifier l'adresse IP distante du noyau APIGRAF PLC dans l'expression. Si c'est
le cas, c'est cette adresse qui sera prise en compte pour le rafraîchissement.

Exemple : !193.0.1.1 !R12

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Justification
Permet de définir l'alignement du texte à l'intérieur de la fenêtre de saisie, les choix possibles
sont :
 A gauche, centré, A droite.

Option Saisie Autorisée
Si cette option n'est pas cochée, l'objet permettra uniquement de visualiser la valeur de la variable,
sans modification. Si elle est cochée, l'objet pourra alors être sélectionné et la valeur pourra être
modifiée par une frappe au clavier.

Option Taille verticale automatique
Adapte automatiquement la hauteur de la fenêtre de saisie en fonction de la police de caractère
qui a été définie.

Couleur fond
 

Permet de spécifier la couleur de fond de la fenêtre d'édition.

Caractères
Cette option permet de choisir la police de caractères à utiliser pour le texte affiché dans l'objet «
 Edition ». Elle provoque l'affichage de la boîte de dialogue « Police de caractères ».

Bouton « Hint »
Ce bouton permet de définir les paramètres de « Hint » de l'objet.  Le texte « Hint » que l'on définit
est le texte qui apparaît sur fond jaune lorsque l'on passe le curseur de la souris sur l'objet.

Quand on clique sur le bouton « Hint », le fenêtre suivante s'ouvre :

Cette fenêtre présente deux contrôles :

Option « Afficher le Hint » 
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Si cette option n'est pas cochée, le texte du Hint n'apparaîtra pas quand le curseur de la souris
passera sur l'objet même si celui-ci est défini. Il faut donc cocher cette option si l'on veut utiliser le 
« Hint » de l'objet.

Fenêtre de saisie « Hint »
Cette fenêtre permet d'entrer le texte du Hint. Ce texte peut être un paramètre (exemple {1}).

Affichage format Time/date OPTIMA PLC
Permet d'afficher une variable de type time, date, date_and_time ou time_of_day d'OPTIMA PLC
directement au format Date/Heure.
Exemple :
12/02/2008 22:10:45

Type Time OPTIMA PLC
Specifie le type time de la variable OPTIMA PLC à afficher. Les choix suivants sont possibles : 
Time,Date, Date_and_time, Time_of day

Format d'affichage
Ce champ permet de spécifier le format d'affichage Date/Heure dans la fenêtre de saisie.
Il est possible de sélectionner un format d'horodatage dans la liste déroulante associée à la
fenêtre de saisie ou de saisir son propre format.
 

Exemples de format : 
    dd/mm/yyyy"---"hh:nn:ss       affiche 02/03/2002---18:23:15
    hh:nn AM/PM                       affiche 6:23PM  
    dddd" "d" "mm" "yyyy           affiche  Samedi 2 Mars 2002

 

Valeur min
Ce champ contient la limite inférieure admissible souhaitée lors de la saisie d'une variable
numérique. Si cette limite n'est pas respectée lors de la saisie, l'utilisateur en sera averti par un
message et ne pourra pas réellement achever la saisie. 
 Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Valeur max
Ce champ contient la limite supérieure admissible souhaitée lors de la saisie d'une variable
numérique. Si cette limite n'est pas respectée lors de la saisie, l'utilisateur en sera averti par un
message et ne pourra pas réellement achever la saisie. 
 Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Nb Décimales
Si une variable numérique décimale est affichée dans la fenêtre d'édition, cette option permet de
choisir le nombre de décimales de la variable qui seront affichées.

Option Supprimer les décimales à 0
Si une variable numérique décimale est affichée dans la fenêtre d'édition, cette option permet de
ne pas afficher les dernières décimales qui seraient égales à 0.

Boîte de dialogue « Fenêtre d'édition spéciale » : Onglet cadre 

Option « Afficher le cadre »
Si cette option n'est pas cochée, la fenêtre d'édition n'aura pas de cadre. Cette option peut être
utile si on veut obtenir une fenêtre d'édition non visible.
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Boîte de dialogue « Fenêtre d'édition spéciale » : Onglet neutralisation

Expression de neutralisation 

Permet de spécifier la variable ou l'expression de neutralisation (Celle-ci doit obligatoirement être
de type booléen). La fenêtre d'édition spéciale sera neutralisée chaque fois que la variable ou
l'expression sera égale à true.

Exemple : SA10

Il est possible de spécifier l'adresse IP distante du noyau APIGRAF PLC dans l'expression. Si c'est
le cas, c'est cette adresse qui sera prise en compte pour le rafraîchissement.
 

Exemple : !193.0.1.1 !SA10

 Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Option  « Visible si neutralisé »
Si cette option est active, la fenêtre sera visible quand celle-ci sera neutralisée. Il sera cependant
impossible à l'opérateur de modifier le contenu de la fenêtre.

Si cette option n'est pas cochée, la fenêtre d'édition sera invisible quand elle sera neutralisée.

Bouton « Caractères »
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Permet de spécifier une police de caractères pour la fenêtre quand celle-ci est neutralisée.

Boîte de dialogue paramètre fenêtre d'édition - Onglet "Clavier virtuel"

     

Le clavier virtuel est utilisé sur les écrans tactiles qui ne sont pas munis de clavier. C'est un clavier
qui s'ouvre à l'écran à coté de la fenêtre de saisie et qui permet à l'utilisateur de saisir des
caractères alphanumériques en cliquant sur les boutons de ce clavier.

Pour activer le clavier virtuel automatique dans votre projet, il faut aller dans le menu "Option" puis
"Options générales" et activer l'option "clavier virtuel automatique".

Les paramètres de cette boîte de dialogue auront un effet seulement si l'option Clavier virtuel est
active.

Option "Ne jamais afficher la clavier virtuel"

Cette option permet pour de desactiver le clavier virtuel pour une fenêtre de saisie en particulier.

Choix "Type de clavier virtuel"

Par défaut le clavier est de type alphanumérique, il est cependant possible de spécifier un clavier
uniquement numérique pour une fenêtre de saisie en particulier.
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1.2.6.3.3  Fenêtre de saisie Date/Heure

Cet objet permet de saisir une date ou une heure et de la modifier. Les expressions concernées
sont de type string (exemple C12) ou de type time,date,date_and_time,time_of_day provenant
d'optima PLC.

Dans le cas de la date, lors de la modification, un calendrier s'ouvre automatiquement pour
permettre à l'utilisateur de choisir une nouvelle date à affecter à l'expression.

   

Boîte de dialogue "Fenêtre de saisie Date/Heure" - Onglet Général
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Les différents champs sont :

· Expression

Indiquer dans ce champ le nom d'une la variable de type chaîne ou de type
time,date,date_and_time,time_of_day provenant d'optima PLC.
Cette variable sera affectée par la date/ heure sélectionnée dans l'objet calendrier. Si la
date/heure contenue dans la variable change et est valide alors la date/heure courant(e) sera
également modifié dans la fenêtre de saisie.

Exemple : C10
                WC10
                date1

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Type de saisie

Spécifie le type de saisie désiré : Date ou heure.
Dans le cas de la date, lors de la modification, un calendrier s'ouvre automatiquement pour
permettre à l'utilisateur de choisir une nouvelle date à affecter à l'expression.

Format date
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Ce champ est utilisé dans le cas le type de saisie sélectionné est le type Date. Il permet de
spécifier le format d'affichage de la date :

Exemple format court : 21/02/2008
Exemple format long : Samedi 2 Février 2008

Caractère

Permet de définir la police à utiliser pour afficher la date (Police, taille)

Couleur fond

Permet de définir la couleur de fond de la fenêtre de saisie

Affichage format Time/date OPTIMA PLC
Spécifie si l'expression est une variable de type time, date, date_and_time ou time_of_day
d'OPTIMA PLC directement au format Date/Heure.

Type Time OPTIMA PLC
Specifie le type time de la variable OPTIMA PLC à afficher. Les choix suivants sont possibles : 
Time,Date, Date_and_time, Time_of day

Hint

Ce bouton permet de définir les paramètres de « Hint » de l'objet.  Le texte « Hint » que l'on définit
est le texte qui apparaît sur fond jaune lorsque l'on passe le curseur de la souris sur l'objet.

Quand on clique sur le bouton « Hint », le fenêtre suivante s'ouvre :
 

Cette fenêtre présente deux contrôles :

Option « Afficher le Hint » 
Si cette option n'est pas cochée, le texte du Hint n'apparaîtra pas quand le curseur de la souris
passera sur l'objet même si celui-ci est défini. Il faut donc cocher cette option si l'on veut utiliser le 
« Hint » de l'objet.

Fenêtre de saisie « Hint »
Cette fenêtre permet d'entrer le texte du Hint. Ce texte peut être un paramètre (exemple {1}).

Boîte de dialogue "Fenêtre de saisie Date/Heure" - Onglet Neutralisation
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Expression de neutralisation

Permet de spécifier la variable ou l'expression de neutralisation (Celle-ci doit obligatoirement être
de type booléen). La boite de saisie sera neutralisée chaque fois que la variable ou l'expression
sera égale à true.

Exemple : SA10

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Visible si neutralisé

Si cette option est cochée, la fenêtre de saisie sera visible quand elle sera neutralisée. Cependant,
l'opérateur ne pourra pas agir dessus.
Si cette option n'est pas cochée, la fenêtre de saisie  sera invisible quand elle sera neutralisée.

1.2.6.3.4  Fenêtre d'édition avec menu déroulant

 

Cet objet est similaire à l'objet fenêtre d'édition mais il présente en plus une liste de choix
possibles pour la saisie.

L'opérateur peut saisir une valeur directement dans la fenêtre ou cliquer sur la flèche associée à la
fenêtre pour choisir une saisie dans la liste déroulante.

Boîte de dialogue Fenêtre d'édition avec menu déroulant - Onglet "Général"
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Les champs sont les suivants :

« Expression »
Indiquer dans ce champ le nom de la variable à contrôler. Cette variable doit être de type
numérique entier (Registre).

Exemple : R12

Il est possible de spécifier l'adresse IP distante du noyau APIGRAF PLC dans l'expression. Si c'est
le cas, c'est cette adresse qui sera prise en compte pour le rafraîchissement.

Exemple : !193.0.1.1 !R12

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

« Liste du menu déroulant »
Spécifier ici la liste des choix possibles accessibles dans la liste associée à la fenêtre d'édition.
Aller à la ligne pour séparer chaque élément de la liste. 
 

Exemple :

Choix1
Choix2
Choix3
 

Il est possible de rentrer des références à des paramètres dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
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Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Option « Affectation de l'index de l'élément à l'expression »

Par défaut cette option n'est pas cochée. C'est la valeur de l'élément de la liste qui est affecté à
l'expression.
Exemple :
Expression : WR100
Liste : 
100
200
500
1000

Si on choisit l'élément 200 de la liste alors la valeur 200 est affectée au registre WR100

Si l'option "Affectation de l'index à l'élément de la liste" est coché alors si on choisit 200 dans la
liste alors on va affecter la valeur 1 au registre WR100. 

( 100 est l'élement d'index 0, 200 l'élément d'index 1,  500 l'élément d'index 2, ....). La valeur 1
correspond à l'index de l'élément sélectionné dans la liste déroulante.

Option « Saisie Autorisée »
Si cette option est cochée, l'opérateur pourra modifier le contenu de la fenêtre en saisissant une
nouvelle valeur.
Si cette option n'est pas cochée, l'opérateur pourra choisir uniquement les valeurs contenues dans
la liste déroulante.

Bouton « Caractères » dans la fenêtre « Neutralisation »
Permet de définir la police de caractères utilisée pour afficher le fenêtre d'édition avec menu
déroulant quand celle-ci est neutralisée et que l'option « Visible si neutralisé » est cochée.

Bouton « Hint »
Ce bouton permet de définir les paramètres de « Hint » de l'objet.  Le texte « Hint » que l'on définit
est le texte qui apparaît sur fond jaune lorsque l'on passe le curseur de la souris sur l'objet.

Quand on clique sur le bouton « Hint », le fenêtre suivante s'ouvre :

Cette fenêtre présente deux contrôles :

Option « Afficher le Hint » 
Si cette option n'est pas cochée, le texte du Hint n'apparaîtra pas quand le curseur de la souris
passera sur l'objet même si celui-ci est défini. Il faut donc cocher cette option si l'on veut utiliser le 
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« Hint » de l'objet.

Fenêtre de saisie « Hint »
Cette fenêtre permet d'entrer le texte du Hint. Ce texte peut être un paramètre (exemple {1}).

Boîte de dialogue Fenêtre d'édition avec menu déroulant - Onglet "Neutralisation"

     

Expression de neutralisation
Permet de spécifier la variable ou l'expression de neutralisation (Celle-ci doit obligatoirement être
de type booléen). Le fenêtre d'édition sera neutralisée chaque fois que la variable ou l'expression
sera égale à true.

Exemple : SA10

Il est possible de spécifier l'adresse IP distante du noyau APIGRAF PLC dans l'expression. Si c'est
le cas, c'est cette adresse qui sera prise en compte pour le rafraîchissement.

Exemple : !193.0.1.1 !SA10

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)
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Option « Visible si neutralisé »
Si cette option est active, la fenêtre sera visible quand celle-ci sera neutralisée. Il sera cependant
impossible d'en modifier le contenu.
Si cette option n'est pas cochée, la fenêtre sera invisible quand elle sera neutralisée.

Boîte de dialogue Fenêtre d'édition avec menu déroulant - Onglet "Clavier virtuel"

     

Le clavier virtuel est utilisé sur les écrans tactiles qui ne sont pas munis de clavier. C'est un clavier
qui s'ouvre à l'écran à coté de la fenêtre de saisie et qui permet à l'utilisateur de saisir des
caractères alphanumériques en cliquant sur les boutons de ce clavier.

Pour activer le clavier virtuel automatique dans votre projet, il faut aller dans le menu "Option" puis
"Options générales" et activer l'option "clavier virtuel automatique".

Les paramètres de cette boîte de dialogue auront un effet seulement si l'option Clavier virtuel est
active.

Option "Ne jamais afficher la clavier virtuel"

Cette option permet pour de desactiver le clavier virtuel pour une fenêtre de saisie en particulier.
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Choix "Type de clavier virtuel"

Par défaut le clavier est de type alphanumérique, il est cependant possible de spécifier un clavier
uniquement numérique pour une fenêtre de saisie en particulier.

1.2.6.4 Objets de l'onglet CONTROLES

1.2.6.4.1  Classeur

 

Cet Objet permet de créer des pages à onglets.

Boîte de dialogue paramètre objet classeur

Les options sont les suivantes :
Nom de la page
Indiquer dans ce champ le titre d'un nouvel onglet à ajouter dans le classeur.

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Ajouter
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Ce contrôle permet d'ajouter un onglet dans le classeur avec le nom qui est présent dans le
champ « Nom de la page ».

Pages présentes
Cette fenêtre indique la liste des onglets présents dans le classeur. L'onglet en cours de sélection
apparaît en surbrillance dans cette liste.

Monter
Déplace l'onglet d'un cran au-dessus dans la liste des onglets.

Descendre
Déplace l'onglet d'un cran au-dessous dans la liste des onglets.

Renommer
 

Permet de modifier le titre d'un onglet.

Supprimer
Supprime l'onglet sélectionné dans la liste (en surbrillance).

Caractères
Permet de choisir la police de caractère pour l'affichage des titres des onglets dans l'objet.

Adresse IP par défaut :
Permet de spécifier une adresse IP par défaut pour chaque page du classeur. Veiller à bien
sélectionner la page dans la liste (celle-ci doit apparaître en surbrillance) avant de modifier
l'adresse IP par défaut. Tous les objets appartenant à la page du classeur utiliseront cette adresse
par défaut pour leur mise à jour (à moins qu'une adresse IP soit redéfinie au niveau de l'objet
appartenant à la page du classeur ).
 

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Saisie du nom de serveur OPC par défaut
Cette fenêtre permet de saisir le nom du serveur OPC à superviser par défaut dans la page du
classeur.
Attention : si une adresse IP est définie dans le champ du dessus, le nom du serveur OPC ne sera
pas pris en compte.

Bouton « Hint »
Ce bouton permet de définir les paramètres de « Hint » de l'objet.  Le texte « Hint » que l'on définit
est le texte qui apparaît sur fond jaune lorsque l'on passe le curseur de la souris sur l'objet.
Quand on clique sur le bouton « Hint », le fenêtre suivante s'ouvre :
 

Cette fenêtre présente deux contrôles :
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Option « Afficher le Hint » 
Si cette option n'est pas cochée, le texte du Hint n'apparaîtra pas quand le curseur de la souris
passera sur l'objet même si celui-ci est défini. Il faut donc cocher cette option si l'on veut utiliser le 
« Hint » de l'objet.

Fenêtre de saisie « Hint »
Cette fenêtre permet d'entrer le texte du Hint. Ce texte peut être un paramètre (exemple {1}).
 

Expression de neutralisation
Permet de spécifier la variable ou l'expression de neutralisation (Celle-ci doit obligatoirement être
de type booléen). Le classeur 
sera neutralisé chaque fois que la variable ou l'expression sera égale à true.

Exemple : SA10

Il est possible de spécifier l'adresse IP distante du noyau APIGRAF PLC dans l'expression. Si c'est
le cas, c'est cette adresse qui sera prise en compte pour le rafraîchissement.

Exemple : !193.0.1.1 !SA10

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Option « Visible si neutralisé »
Si cette option est active, le classeur sera visible quand celle-ci sera neutralisée. Il sera cependant
impossible de changer les pages du classeur et d'utiliser les objets contenus dans le classeur.

Si cette option n'est pas cochée, le classeur sera invisible quand il sera neutralisé.

Bouton « Caractères » dans la fenêtre « Neutralisation »
Permet de définir la police de caractères utilisée pour afficher le classeur quand celui-ci est
neutralisé et que l'option « Visible si neutralisé » est cochée.

Position des onglets
Permet de spécifier si les onglets doivent être en haut ou en bas du classeur.

Option « Affichage des onglets sur plusieurs lignes »
Dans le cas ou les onglets sont nombreux, ils ne peuvent pas tous être affichés. Si cette option est
cochée, tous les onglets seront affichés mais sur plusieurs lignes.

Style des onglets
Permet de définir l'apparence des onglets :
Onglets normaux, boutons ou boutons plats.

1.2.6.4.2  Défilement

 

L'objet défilement permet de créer une « sous-fenêtre » dans la page. Si la taille des objets
contenus dans l'objet défilement  est plus importante que l'objet défilement lui-même, alors des
barres de défilement apparaissent en bas et à droite de la fenêtre de défilement. 

Si on veut inclure des objets dans un objet défilement, il faut créer ces objets à l'intérieur de la
zone de défilement.

Boîte de dialogue paramètre Objet Défilement
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Les options sont les suivantes :

Couleur fond
Permet de choisir la couleur de fond de la fenêtre de défilement.

Option Bordure visible
Si cette option n'est pas cochée, la bordure de l'objet défilement ne sera pas visible.

Adresse IP par défaut
Permet de spécifier une adresse IP par défaut pour la zone de défilement. Tous les objets
appartenant à la zone défilement utiliseront cette adresse par défaut pour leur mise à jour (à
moins qu'une adresse IP soit redéfinie au niveau de l'objet appartenant à la zone de défilement ).

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Expression de neutralisation
Permet de spécifier la variable ou l'expression de neutralisation (Celle-ci doit obligatoirement être
de type booléen). La zone de défilement sera neutralisée chaque fois que la variable ou
l'expression sera égale à true.

Exemple : SA10

Il est possible de spécifier l'adresse IP distante du noyau APIGRAF PLC dans l'expression. Si c'est
le cas, c'est cette adresse qui sera prise en compte pour le rafraîchissement.
 

Exemple : !193.0.1.1 !SA10

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)
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Option « Visible si neutralisé »
Si cette option est cochée, la zone de défilement sera visible quand elle sera neutralisée. Cependant,
celle-ci ainsi que tous les objets contenus dans celle-ci ne seront pas accessibles à l'utilisateur.

Si cette option n'est pas cochée, la zone de défilement ainsi que tous les objets qu'elle contient seront
invisibles quand la zone sera neutralisée.

Bouton « Hint »
Ce bouton permet de définir les paramètres de « Hint » de l'objet.  Le texte « Hint » que l'on définit
est le texte qui apparaît sur fond jaune lorsque l'on passe le curseur de la souris sur l'objet.

Quand on clique sur le bouton « Hint », le fenêtre suivante s'ouvre :
 

Cette fenêtre présente deux contrôles :

Option « Afficher le Hint » 
Si cette option n'est pas cochée, le texte du Hint n'apparaîtra pas quand le curseur de la souris
passera sur l'objet même si celui-ci est défini. Il faut donc cocher cette option si l'on veut utiliser le 
« Hint » de l'objet.

Fenêtre de saisie « Hint »
Cette fenêtre permet d'entrer le texte du Hint. Ce texte peut être un paramètre (exemple {1}).

1.2.6.4.3  Visionneur HTML

 

Cet objet permet de visualiser dans une fenêtre des fichiers HTML.

Le nom du fichier à visualiser peut être fixe ou être fonction d'une variable de type chaîne.

Boîte de dialogue "Visionneur HTML"
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Les champs sont les suivants :

Expression du nom du fichier à éditer :
Ce paramètre donne le nom du fichier HTML à éditer. Il peut être constant :
'C:\README.HTML'
Dans ce cas n'oubliez pas de mettre le nom de fichiers entre côtes.

Il peut également dépendre d'une variable de type string :
C30
Il est possible de spécifier l'adresse IP distante du noyau APIGRAF PLC dans l'expression. Si c'est
le cas, c'est cette adresse qui sera prise en compte pour le rafraîchissement.

Exemple : !193.0.1.1 !SA20

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)
Dans ce cas, à chaque changement de la valeur de C30, le fichier correspondant à la valeur de
C30 sera affiché.

Bouton « Hint »
Ce bouton permet de définir les paramètres de « Hint » de l'objet.  Le texte « Hint » que l'on définit
est le texte qui apparaît sur fond jaune lorsque l'on passe le curseur de la souris sur l'objet.

Quand on clique sur le bouton « Hint », le fenêtre suivante s'ouvre :

Cette fenêtre présente deux contrôles :
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Option « Afficher le Hint » 
Si cette option n'est pas cochée, le texte du Hint n'apparaîtra pas quand le curseur de la souris
passera sur l'objet même si celui-ci est défini. Il faut donc cocher cette option si l'on veut utiliser le 
« Hint » de l'objet.

Fenêtre de saisie « Hint »
Cette fenêtre permet d'entrer le texte du Hint. Ce texte peut être un paramètre (exemple {1}).

1.2.6.4.4  Panneau

 

L'objet panneau est de type statique, il permet d'afficher un titre sous forme de panneau.

Boîte de dialogue paramètre Panneau

Les options propres à ce type d'objet sont :

Texte
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Taper dans cet éditeur le texte à afficher dans l'objet.

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Position Texte
Cette option permet de choisir la justification du texte dans l'objet, les choix possibles sont :
 

· Justifié à gauche : le texte sera aligné à gauche dans l'objet
· Centré : le texte sera centré dans l'objet panneau.
· Justifié à droite : le texte sera aligné à droite dans l'objet.

 

Caractères
Cette option permet de choisir la police de caractères à utiliser pour le texte affiché dans l'objet «
 Panneau ». Elle provoque l'affichage de la boîte de dialogue « Police de caractères ».

Couleur Fond
Permet de préciser la couleur de fond du panneau.

Option bordure visible
Si cette option n'est pas cochée, la bordure du panneau ne sera pas visible à l'écran. Cependant,
si des cadres extérieurs et intérieurs sont définis dans l'objet, ceux-ci seront visibles.

Cadre intérieur
Permet de choisir un style de cadre intérieur, les différents choix sont :
 

· Aucun
· En creux
· En relief

Cadre Extérieur
Permet de choisir un style de cadre extérieur, les différents choix sont :
 

· Aucun
· En creux
· En relief

Epaisseur des cadres (en pixel)
Cette option permet de définir l'épaisseur de la bordure du panneau. La valeur par défaut est 1
pixel.

Neutralisation Expression
Cette option permet de définir une variable de neutralisation (variable booléenne).Lorsque la
variable ou l'expression est évaluée à 1 alors le panneau sera invisible (ainsi que tous les objets
sur le panneau).

Le panneau (ainsi que tous les objets créés sur le panneau) sera  visible lorsque l'expression sera
évaluée à 0.

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Expression de neutralisation
Permet de spécifier la variable ou l'expression de neutralisation (Celle-ci doit obligatoirement être
de type booléen). Le panneau sera neutralisé chaque fois que la variable ou l'expression sera
égale à true.

Exemple : SA10
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Il est possible de spécifier l'adresse IP distante du noyau APIGRAF PLC dans l'expression. Si c'est
le cas, c'est cette adresse qui sera prise en compte pour le rafraîchissement.

Exemple : !193.0.1.1 !SA10

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Option « Visible si neutralisé »

Si cette option est cochée, le panneau sera visible quand il sera neutralisé. Cependant, celui-ci ainsi que
tous les objets qu'il contient ne seront pas accessibles à l'utilisateur.

Si cette option n'est pas cochée, le panneau ainsi que tous les objets qu'il contient seront invisibles quand le
panneau sera neutralisé.

Adresse IP par défaut :
Permet de spécifier une adresse IP par défaut pour le panneau. Tous les objets appartenant au
panneau utiliseront cette adresse par défaut pour leur mise à jour (à moins qu'une adresse IP soit
redéfinie au niveau de l'objet appartenant au panneau ).

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Saisie du nom de serveur OPC par défaut
Cette fenêtre permet de saisir le nom du serveur OPC à superviser par défaut dans le panneau.
Attention : si une adresse IP est définie dans le champ du dessus, le nom du serveur OPC ne sera
pas pris en compte.

Bouton « Hint »
Ce bouton permet de définir les paramètres de « Hint » de l'objet.  Le texte « Hint » que l'on définit
est le texte qui apparaît sur fond jaune lorsque l'on passe le curseur de la souris sur l'objet.

Quand on clique sur le bouton « Hint », le fenêtre suivante s'ouvre :
 

 

Cette fenêtre présente deux contrôles :
 

Option « Afficher le Hint » 
Si cette option n'est pas cochée, le texte du Hint n'apparaîtra pas quand le curseur de la souris
passera sur l'objet même si celui-ci est défini. Il faut donc cocher cette option si l'on veut utiliser le 
« Hint » de l'objet.

Fenêtre de saisie « Hint »
Cette fenêtre permet d'entrer le texte du Hint. Ce texte peut être un paramètre (exemple {1}).



103Atelier de supervision

© 2006-2008 OptimaLog

1.2.6.5 Objets de l'onglet GRAPHIQUE

1.2.6.5.1  Graphe

 

L'objet graphe permet d'afficher des courbes ou Histogrammes à partir de tableaux de mesures
présents sur OPTIMA PLC ou APIGRAF PLC. Un Objet graphe peut afficher jusqu'à 9 courbes.

En mode exécution, les courbes peuvent être imprimées. (Voir plus loin : Impression)

Boîte de dialogue graphe - Onglet "Général"

Les paramètres sont les suivants :

Bouton « Ajouter »
Permet d'ajouter une nouvelle courbe au graphe en spécifiant le nom du tableau de mesure
correspondant.

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Bouton « Supprimer »
Supprime du graphe, la courbe correspondant au tableau de mesure sélectionné dans la liste des
tableaux de mesure.

Tableau Axe X
Ce champ est facultatif. Ce tableau permet de spécifier les valeurs en X des tableaux de mesures
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en Y.
Si celui-ci n'est pas renseigné, les valeurs en X des tableaux de mesure en Y seront les indices
des tableaux en Y : 1,2,3 etc..
 Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Option « Type facteur seconde »
Cocher cette option si les données du tableau en X sont de type facteurseconde (type APIGRAF
pour l'horodatage). Cette option doit être cochée si le tableau des temps provient de l'application
APIMONITOR (SURVEYTIME1, SURVEYTIME2, …). Si cette option est cochée, les valeurs de
l'axe des X apparaîtront sous forme de date/heure. Il est possible de modifier le format de cet
affichage dans la fenêtre « Format des dates/temps »

Format des dates/temps
Il est possible de sélectionner un format d'horodatage dans la liste déroulante associée à la
fenêtre de saisie ou de saisir son propre format.
 

Exemples de format : 
    dd/mm/yyyy"---"hh:nn:ss             affiche 02/03/2002---18:23:15
    hh:nn AM/PM         affiche 6:23PM  
   dddd" "d" "mm" "yyyy      affiche  Samedi 2 Mars 2002

Type d'affichage
Permet de sélectionner le type d'affichage pour la courbe sélectionnée dans la liste des tableaux
de mesure. Il y a deux possibilités
 

· Traits
· Histogramme

Type de barre
Cette option n'est accessible que si le type de graphe est un histogramme. Elle permet de
sélectionner le type de barres du graphe.

Echelle en Y
Il y a 2 échelles verticales disponibles dans le graphe, une à gauche (Y1) et une à droite (Y2). Ce
champ permet de spécifier quelle échelle verticale sera utilisée pour l'affichage de la courbe.

Couleur de la courbe
Ce bouton permet de spécifier la couleur de la courbe sélectionnée dans la liste des tableaux de
mesure.

Bouton « Hint »
Ce bouton permet de définir les paramètres de « Hint » de l'objet.  Le texte « Hint » que l'on définit
est le texte qui apparaît sur fond jaune lorsque l'on passe le curseur de la souris sur l'objet.

Quand on clique sur le bouton « Hint », le fenêtre suivante s'ouvre :
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Cette fenêtre présente deux contrôles :

Option « Afficher le Hint » 
Si cette option n'est pas cochée, le texte du Hint n'apparaîtra pas quand le curseur de la souris
passera sur l'objet même si celui-ci est défini. Il faut donc cocher cette option si l'on veut utiliser le 
« Hint » de l'objet.

Fenêtre de saisie « Hint »
Cette fenêtre permet d'entrer le texte du Hint. Ce texte peut être un paramètre (exemple {1}).

Boîte de dialogue graphe - Onglet "Axes et Echelles"

Echelles
Permet de spécifier les échelles des trois axes suivants X ,Y1 et Y2. L'axe Y2 peut être utilisé
dans le cas ou plusieurs courbes n'ont pas les mêmes unités.
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Il y a deux modes d'échelles, le mode automatique et le mode manuel.
Dans le mode automatique, il faut cocher la case « Echelle X, Y1 ou Y2 Automatique » suivant
l'axe concerné. Dans ce cas, les valeurs Min et Max de l'échelle seront ajustées aux valeurs des
tableaux et les champs Min et Max correspondants à l'échelle n'ont pas besoin d'être renseignés.

Si la case « Echelle automatique » n'est pas cochée. Les valeurs min et max de l'échelle seront les
valeurs figurant dans les champs Min et Max de l'échelle.

Coefficients d'affichage
Il est possible de spécifier pour chacune des trois échelles disponibles un coefficient d'affichage.
Ce coefficient définit le rapport entre la valeur affichée et la valeur réelle dans le tableau.

Option "Echelle X Automatique"
Cocher cette option pour que l'étendue de l'échelle des X s'adapte automatiquement aux valeurs
des courbes. Si cette option n'est pas cochée, il est possible de donner les valeurs XMin et XMax
de l'échelle des X.

Coefficient d'affichage en X
Sa valeur par défaut est 1. Cette valeur est multipliée aux valeurs du tableau de mesure en X.

Option "Echelle Y1 Automatique"
Cocher cette option pour que l'étendue de l'échelle des Y1 ( Echelle de gauche)  s'adapte
automatiquement aux valeurs des courbes. Si cette option n'est pas cochée, il est possible de
donner les valeurs Y1Min et Y1Max de l'échelle Y1.

Coefficient d'affichage en Y
Sa valeur par défaut est 1. Cette valeur est multipliée aux valeurs des tableaux de mesure
positionnés par rapport à l'axe Y1 (axe de gauche).

Option "Echelle Y2 Automatique"
Cocher cette option pour que l'étendue de l'échelle des Y2 ( Echelle de droite )  s'adapte
automatiquement aux valeurs des courbes. Si cette option n'est pas cochée, il est possible de
donner les valeurs Y2Min et Y2Max de l'échelle Y2.

Coefficient d'affichage en Y
Sa valeur par défaut est 1. Cette valeur est multipliée aux valeurs des tableaux de mesure
positionnés par rapport à l'axe Y2 (axe de droite).

Boîte de dialogue graphe - Onglet "Titre"
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Titres
Un titre général peut être donné à la courbe ainsi que des légendes pour chacun des trois axes
disponibles.

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

On peut également spécifier une expression à ajouter au titre. Par exemple un numéro de série
contenu dans un registre : R100.

Boîte de dialogue graphe - Onglet "Titre"
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Cocher l'option "Afficher les légendes" pour afficher les noms des tableaux de mesures associés
aux couleurs des courbes correspondantes.

Boîte de dialogue graphe - Onglet "Fond"
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Couleur du rectangle du graphe
Ce bouton permet de choisir la couleur d'arrière plan du graphe.

Couleur de l'arrière plan
Ce bouton permet de choisir la couleur du contour de l'objet graphe.

Des boutons gradients permettent également de définir des dégradés de couleurs en fond de
l'objet et en arrière plan de la courbe.

Boîte de dialogue graphe - Onglet "Neutralisation"
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Expression de neutralisation
Permet de spécifier la variable ou l'expression de neutralisation (Celle-ci doit obligatoirement être
de type booléen). L'objet courbe sera invisible chaque fois que la variable ou l'expression sera
égale à true.

Exemple : SA10

Il est possible de spécifier l'adresse IP distante du noyau APIGRAF PLC dans l'expression. Si c'est
le cas, c'est cette adresse qui sera prise en compte pour le rafraîchissement.

Exemple : !193.0.1.1 !SA10

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Boîte de dialogue graphe - Onglet "Seuils"
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Les seuils sont des zones colorés qui s'affichent sur la courbes et qui permettent en général de
visualiser des zones limites. Des seuils peuvent être ajoutés ou supprimés dans la liste déroulante
à l'aide des boutons "Ajouter" et "Supprimer". Une fois un seuil ajouté, il est possible de
paramètrer son aspect :

Axe concerné :
Définit l'axe auquel se rapporte le seuil, un seuil peut donc être horizontal si il se référe à Y1 ou Y2
ou vertical si il se référe à l'axe X.

Valeur Min et Valeur Max : 
Ces valeurs définissent l'étendue de la zone seuil, on peut entrer des valeurs numériques
constantes ou bien des expressions numériques.
Exemple : R10

Il est possible de spécifier l'adresse IP distante du noyau OPTIMA PLC ou APIGRAF PLC dans
l'expression. Si c'est le cas, c'est cette adresse qui sera prise en compte pour le rafraîchissement.

Exemple : !193.0.1.1 !R10

L'apparence de la zone seuil peut être également redéfinie: la transparence, le motif du fond, la
couleur, ...

Boîte de dialogue graphe - Onglet "Impression"
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Options d'impression
Les courbes peuvent être imprimées en mode exécution. Il faut pour cela double-cliquer sur la
courbe à imprimer en mode exécution. Les options d'impression permettent de paramétrer
l'impression de la courbe : 
 

 

Si l'option « Taille personnalisée » est choisie, les facteurs d'impression en largeur et en hauteur
de la page seront pris en compte pour l'impression. Ces facteurs seront appliqués à la taille
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d'affichage à l'écran de la courbe. 

L'option « Taille maximale de la page » va étendre la courbe sur toute la taille du papier de sortie.
Dans ce cas la définition de l 'impression est moins bonne.

Boîte de dialogue graphe - Onglet "Zoom"

Le bouton "Zoom" ouvre la fenêtre suivante :
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Cette fenêtre permet d'associer des variables de contrôle des zooms de la courbe.

Exemple : Entrer SA10 dans la boîte de saisie "Expression zoom plus abscisses". Définir ensuite
un bouton API monostable avec la valeur SA10. A chaque pression du bouton, la courbe va être
zoomée en X avec le pas spécifié (2 par défaut).

On peut faire la même chose pour contrôler le déplacement ("Shift") de la courbe.

Une expression reset zoom permet d'annuler tous les zooms effectués sur la courbe.

Boîte de dialogue graphe - Onglet "3D"
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Option "Activer 3D"
Permet d'afficher la fenêtre du graphe en 3 dimensions. On peut alors définir les couleurs des
panneaux de gauche et du bas créés par la visualisation 3D.

Boîte de dialogue graphe - Onglet "Autres"
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Les affichages complexes de courbes volumineuses demandent beaucoup de ressources. On
peut donc limiter la fréquence de raffraichissement des affichages.

1.2.6.5.2  Histogramme

 

L'objet histogramme permet d'afficher un graphe de type histogramme sur une page de
supervision. L'utilisateur doit définir la liste des variables automates qui vont composer les
différentes barres de l'histogramme.

Ces variables doivent être de type numériques entiers ou décimaux ( Exemples : R100 ou RR100
)

Boîte de dialogue « Histogramme » :
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Les champs sont les suivants :

Titre du graphique
Permet de spécifier le titre qui apparaîtra en haut du graphique. Il est possible de rentrer une
référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir Section « Appel d'une page de
supervision avec passage de paramètres »)

Expression 
Cette fenêtre peut contenir le nom d'une variable automate de type numérique. Cette variable peut
être entière ou décimale. Une fois la saisie effectuée, il faut cliquer sur le bouton « Ajouter » pour
ajouter l'expression dans la liste des barres.

Exemple : R10

Il est possible de spécifier l'adresse IP distante du noyau APIGRAF PLC dans l'expression. Si c'est
le cas, c'est cette adresse qui sera prise en compte pour le rafraîchissement.

Exemple : !193.0.1.1 !R10

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Bouton « Ajouter »
Ajoute l'expression saisie dans la fenêtre « Expression » dans la liste des barres
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Bouton « Supprimer  la barre »
Pour supprimer une barre, il faut d'abord sélectionner l'expression correspondante dans la liste et
ensuite cliquer sur le bouton « Supprimer  la barre»

Fenêtre de saisie « Légende »
Permet de modifier la légende qui sera associée à une barre. Il faut d'abord sélectionner
l'expression de la barre correspondante dans la liste pour modifier ensuite sa légende.
 Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Bouton « Couleur »
Permet de modifier la couleur d'une barre. Il faut d'abord sélectionner la barre  dans la liste pour
modifier ensuite sa couleur.

Bouton « Hint »
Ce bouton permet de définir les paramètres de « Hint » de l'objet.  Le texte « Hint » que l'on définit
est le texte qui apparaît sur fond jaune lorsque l'on passe le curseur de la souris sur l'objet.

Quand on clique sur le bouton « Hint », le fenêtre suivante s'ouvre :
 

Cette fenêtre présente deux contrôles :

Option « Afficher le Hint » 
Si cette option n'est pas cochée, le texte du Hint n'apparaîtra pas quand le curseur de la souris
passera sur l'objet même si celui-ci est défini. Il faut donc cocher cette option si l'on veut utiliser le 
« Hint » de l'objet.

Fenêtre de saisie « Hint »
Cette fenêtre permet d'entrer le texte du Hint. Ce texte peut être un paramètre (exemple {1}).

Option « Afficher les légendes »
Si cette option n'est pas cochée, le cadre contenant la liste des légendes ne sera pas affichée et
l'histogramme occupera de ce fait une place plus importante dans l'objet.

Option « Barres en 3D »
Si cette option est cochée, les barres composant l'histogramme seront dessinées en 3
dimensions.

Option « Zone 3D Ombrée »
Si cette option est cochée, la partie 3D des barres apparaîtra plus foncée que le secteur.

Style des barres
Permet de choisir l'apparence des barres formant l'histogramme (Rectangle,flèche,…)
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Echelle en Y Automatique
Si cette option est cochée, les valeurs min et max de l'échelle verticale seront calculées
automatiquement.

Ymin
Si l'option « Echelle en Y Automatique » n'est pas cochée, cette valeur fixera la valeur min de
l'échelle verticale.

YMax
Si l'option « Echelle en Y Automatique » n'est pas cochée, cette valeur fixera la valeur max de
l'échelle verticale.

Expression de neutralisation
Permet de spécifier la variable ou l'expression de neutralisation (Celle-ci doit obligatoirement être
de type booléen). L'objet histogramme sera invisible chaque fois que la variable ou l'expression
sera égale à true.

Exemple : SA10

Il est possible de spécifier l'adresse IP distante du noyau APIGRAF PLC dans l'expression. Si c'est
le cas, c'est cette adresse qui sera prise en compte pour le rafraîchissement.

Exemple : !193.0.1.1 !SA10

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

1.2.6.5.3  Echelle

 

Cet objet permet d'afficher une échelle graduée sur une page de supervision, cet objet peut être
utile pour ajouter une graduation sous un objet Jauge, curseur etc..

Exemple d'objet échelle :

Boîte de dialogue « Echelle » :
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Les paramètres sont les suivants :

Valeur minimale
Ce paramètre indique la valeur initiale de graduation de l'échelle. Ce paramètre peut être entier ou
décimal.

Valeur maximale
Indique la valeur finale de graduation de l'échelle. Ce paramètre peut être entier ou décimal.

Intervalle
Ce paramètre indique la valeur séparant deux graduations. Ce paramètre peut être entier ou
décimal.

Nombre de décimales
Les graduations peuvent être affichées avec des décimales. Ce paramètre indique le nombre de
décimales affichées. Ce paramètre est de type entier.

Préfixe
Permet de définir un texte destiné à être ajouté à gauche des valeurs numériques de graduation.

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Suffixe
Permet de définir un texte destiné à être ajouté à droite des valeurs numériques de graduation
(par exemple, le suffixe peut être utilisé pour afficher un % à droite de chaque valeur).
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Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Bouton « Couleur de l'échelle »
Ce contrôle permet de modifier la couleur de l'échelle.

Bouton « Caractères »
Permet de définir la police de caractères utilisée pour afficher les valeurs numériques des
graduations.

Orientation
Permet d'orienter la graduation de façon verticale ou horizontale.

Position
Si la graduation est horizontale, ce contrôle permet de placer les valeurs numériques de
graduation en haut ou en bas de l'échelle.

Si la graduation est verticale, ce contrôle permet de placer les valeurs numériques de graduation à
gauche ou à droite de l'échelle.

Expression de neutralisation
Permet de spécifier la variable ou l'expression de neutralisation (Celle-ci doit obligatoirement être
de type booléen). L'objet échelle sera invisible chaque fois que la variable ou l'expression sera
égale à true.

Exemple : SA10

Il est possible de spécifier l'adresse IP distante du noyau APIGRAF PLC dans l'expression. Si c'est
le cas, c'est cette adresse qui sera prise en compte pour le rafraîchissement.

Exemple : !193.0.1.1 !SA10

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Bouton « Hint »
Ce bouton permet de définir les paramètres de « Hint » de l'objet.  Le texte « Hint » que l'on définit
est le texte qui apparaît sur fond jaune lorsque l'on passe le curseur de la souris sur l'objet.

Quand on clique sur le bouton « Hint », le fenêtre suivante s'ouvre :

Cette fenêtre présente deux contrôles :

Option « Afficher le Hint » 
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Si cette option n'est pas cochée, le texte du Hint n'apparaîtra pas quand le curseur de la souris
passera sur l'objet même si celui-ci est défini. Il faut donc cocher cette option si l'on veut utiliser le 
« Hint » de l'objet.

Fenêtre de saisie « Hint »
Cette fenêtre permet d'entrer le texte du Hint. Ce texte peut être un paramètre (exemple {1}).

1.2.6.5.4  Camembert

 

L'objet camembert permet d'afficher un graphe de type camembert sur une page de supervision.
L'utilisateur doit définir la liste des variables automates qui vont composer les différents secteurs
du camembert.

Ces variables doivent être de type numériques entiers ou décimaux ( Exemples : R100 ou RR100
)

Exemple de camembert :

Boîte de dialogue « Camembert » :
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Les champs sont les suivants :

Titre du graphique
Permet de spécifier le titre qui apparaîtra en haut du graphique. Il est possible de rentrer une
référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir Section « Appel d'une page de
supervision avec passage de paramètres »)

Expression du secteur
Cette fenêtre peut contenir le nom d'une variable automate de type numérique. Cette variable peut
être entière ou décimale. Une fois la saisie effectuée, il faut cliquer sur le bouton « Ajouter » pour
ajouter l'expression dans la liste des secteurs.

Exemple : R10

Il est possible de spécifier l'adresse IP distante du noyau APIGRAF PLC dans l'expression. Si c'est
le cas, c'est cette adresse qui sera prise en compte pour le rafraîchissement.

Exemple : !193.0.1.1 !R10

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Bouton « Ajouter »
Ajoute l'expression saisie dans al fenêtre « Expression du secteur » dans la liste des secteurs.

Bouton « Supprimer »
Pour supprimer un secteur, il faut d'abord le sélectionner dans la liste et ensuite cliquer sur le
bouton « Supprimer »

Fenêtre de saisie « Légende »
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Permet de modifier la légende qui sera associé à un secteur. Il faut d'abord sélectionner le secteur
dans la liste pour modifier ensuite sa légende.

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Bouton « Couleur »
Permet de modifier la couleur d'un secteur. Il faut d'abord sélectionner le secteur dans la liste pour
modifier ensuite sa couleur.

Bouton « Hint »
Ce bouton permet de définir les paramètres de « Hint » de l'objet.  Le texte « Hint » que l'on définit
est le texte qui apparaît sur fond jaune lorsque l'on passe le curseur de la souris sur l'objet.

Quand on clique sur le bouton « Hint », le fenêtre suivante s'ouvre :
 

Cette fenêtre présente deux contrôles :

Option « Afficher le Hint » 
Si cette option n'est pas cochée, le texte du Hint n'apparaîtra pas quand le curseur de la souris
passera sur l'objet même si celui-ci est défini. Il faut donc cocher cette option si l'on veut utiliser le 
« Hint » de l'objet.

Fenêtre de saisie « Hint »
Cette fenêtre permet d'entrer le texte du Hint. Ce texte peut être un paramètre (exemple {1}).

Option « Afficher les légendes »
Si cette option n'est pas cochée, le cadre contenant la liste des légendes ne sera pas affichée et le
camembert occupera de ce fait une place plus importante dans l'objet.

Option « Zone 3D Ombrée »
Si cette option est cochée, la partie 3D des secteur (tranche du secteur) apparaîtra plus foncée
que le secteur.

Option « Cercle parfait »
Si cette option est cochée, le camembert formera un cercle parfait. Sinon la forme du camembert
sera elliptique.

Expression de neutralisation
Permet de spécifier la variable ou l'expression de neutralisation (Celle-ci doit obligatoirement être
de type booléen). L'objet camembert sera invisible chaque fois que la variable ou l'expression sera
égale à true.

Exemple : SA10
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Il est possible de spécifier l'adresse IP distante du noyau APIGRAF PLC dans l'expression. Si c'est
le cas, c'est cette adresse qui sera prise en compte pour le rafraîchissement.

Exemple : !193.0.1.1 !SA10
 

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de 
supervision avec passage de paramètres »)

1.2.6.6 Objets de l'onglet ANIMATIONS / IMAGES

1.2.6.6.1  Animation

 

Cet objet est généralement employé pour réaliser une animation, des boutons à états multiples, ou
encore afficher des messages contextuels…L'apparence de cet objet varie en fonction de la valeur
de sa variable de contrôle.

Cette variable peut être de type booléen (flag L, Interrupteur logique SA…) ou entier (Registre
R…).

Boîte de dialogue Objet Animation

Les paramètres sont les suivants :

Expression
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Permet de définir le nom de la variable de contrôle de l'objet (variable associée à l'objet animation). Cette
variable sert d'index pour chaque état de l'animation (un état correspond à une valeur de la variable).
 

Indiquer dans ce champ la variable automate à utiliser (de type numérique entier )

Exemple : R20

Il est possible de spécifier l'adresse IP distante du noyau APIGRAF PLC dans l'expression. Si c'est
le cas, c'est cette adresse qui sera prise en compte pour le rafraîchissement.

Exemple : !193.0.1.1 !R20

 Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)
 

Valeur Début et Valeur fin
Ces champs permettent de définir la plage de valeurs de la variable de contrôle, lesquelles définiront les
différents aspects de l'objet. 
Par exemple, si la variable de contrôle est de type booléen la valeur de début sera 0 et celle de fin sera 1,
nous obtiendrons donc un objet à deux états comme, par exemple, un bouton poussoir bistable. 

Incrémentation Auto
Si la case « Incrémentation » est cochée la variable est automatiquement incrémentée lors d'un clic de
souris sur l'objet animation. Lorsque la valeur de fin est dépassée, la valeur de début est replacée dans la
variable de contrôle.

Etats de la variable
Cette zone permet de visualiser la liste des différents états de la variable à tester et l'affichage
correspondant. Cette liste est affichée avec la valeur de début et la valeur de fin pour chaque état.

Ajouter, Supprimer, Paramétrer
Le bouton « Ajouter » permet de créer un nouvel état. Le bouton « Supprimer » supprime l'état en
surbrillance dans la liste. Enfin, le bouton « Paramétrer » permet de modifier l'état en surbrillance (un double
clic sur l'un des états provoque le même effet), il permet l'appel à la boîte de dialogue « Etat d'animation »
(cf. ci-dessous).

Monter, Descendre
Ces boutons permettent de décaler la barre en surbrillance dans la liste : vers le haut avec « monter » et
vers le bas avec « descendre ».

Expression de neutralisation
Permet de spécifier la variable ou l'expression de neutralisation (Celle-ci doit obligatoirement être
de type booléen). L'objet animation sera invisible chaque fois que la variable ou l'expression sera
égale à true.

Exemple : SA10

Il est possible de spécifier l'adresse IP distante du noyau APIGRAF PLC dans l'expression. Si c'est
le cas, c'est cette adresse qui sera prise en compte pour le rafraîchissement.

Exemple : !193.0.1.1 !SA10

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Bouton « Hint »
Ce bouton permet de définir les paramètres de « Hint » de l'objet.  Le texte « Hint » que l'on définit
est le texte qui apparaît sur fond jaune lorsque l'on passe le curseur de la souris sur l'objet.
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Quand on clique sur le bouton « Hint », le fenêtre suivante s'ouvre :

Cette fenêtre présente deux contrôles :

Option « Afficher le Hint » 
Si cette option n'est pas cochée, le texte du Hint n'apparaîtra pas quand le curseur de la souris
passera sur l'objet même si celui-ci est défini. Il faut donc cocher cette option si l'on veut utiliser le 
« Hint » de l'objet.

Fenêtre de saisie « Hint »
Cette fenêtre permet d'entrer le texte du Hint. Ce texte peut être un paramètre (exemple {1}).

Boîte de dialogue  Etat d'animation
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Cette boîte de dialogue permet de configurer un affichage donné pour une valeur de la variable associée.
Les champs suivants doivent êtres définis :

Valeur min et valeur max
Ces deux champs permettent de définir la première et la dernière valeur de la variable pour lesquelles
l'affichage sera réalisé avec les paramètres qui suivent. 
Autrement dit, ces valeurs définissent l'intervalle de valeurs, bornes comprises, correspondant à l'état de
l'objet décrit dans cette boîte.

Afficher cadre
Cette option permet d'afficher un cadre autour de l'image de l'objet. 

Couleur cadre
Permet de choisir la couleur du cadre à l'aide de la boîte de dialogue couleur.

Epaisseur cadre
Cette option permet de choisir l'épaisseur du cadre de l'image. La valeur par défaut est 1 pixel.

Texte
Saisir dans la zone correspondante le texte à afficher.
Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)
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Groupes Alignement vertical et Alignement horizontal
Permet de définir la manière dont le texte doit figurer dans l'objet.

Caractères
Permet l'accès à la boîte de dialogue concernant le type d'affichage du texte (couleur, police…).

Couleur de fond
Sélection de la couleur de fond de l'objet au moyen d'une boîte de dialogue « couleur ».

Afficher fond 
Si cette option n'est pas cochée, l'objet est transparent, sinon le fond prend la couleur définie plus haut.
 

Bitmap
Permet l'importation d'une image de format bitmap (BMP). Pour importer l'image il suffit d'indiquer le chemin
d'accès au fichier. Le bouton « parcourir » facilite la recherche en affichant la liste des fichiers BMP.

L'affichage de l'image peut également être 

· Normal : l'image est affichée en haut à gauche de l'objet,
· Centré : l'image est affichée au centre de l'objet,
· Mosaïque : l'image est répétée de manière à couvrir toute la surface de l'objet.
· Ajusté : permet d'ajuster la taille de l'image à celle de l'objet.

 

Transparence Automatique
Si cette option est cochée, la couleur de transparence est déterminée automatiquement. C'est en
principe la couleur de fond de l'image qui est prise en compte.

Transparent 
Permet de définir si l'on veut que l'image ait une couleur de transparence. Si tel est le cas, la
couleur de l'image définie comme couleur de transparence ne sera pas affichée. L'image laisse
alors apparaître ce qui se trouve en arrière plan au niveau de la couleur de transparence.

Couleur de transparence
Cette option permet dans le cas ou l'option « Couleur de transparence Automatique » n'est pas
cochée de choisir la couleur de transparence de l'image.

Facteurs X et Y 
Permet de modifier la taille de l'image suivant deux échelles (verticale et horizontale) pouvant
varier de 0 à 1000%.

1.2.6.6.2  Insertion images succesives

 

Cet objet est généralement employé pour réaliser une animation, des boutons à états multiples, ou
encore afficher des messages contextuels…

L'apparence de cet objet varie avec un  clic sur le bouton gauche de la souris au-dessus de l'objet
ou en fonction de la valeur de sa variable de contrôle. Cette variable peut être de type booléen
(flag L, Interrupteur logique SA…) ou entier (Registre R…).

Boîte de dialogue « Insertion images successives » :
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Les paramètres sont les suivants :

Expression
Permet de définir le nom de la variable de contrôle de l'objet (variable associée à l'objet insertion images
successives). Cette variable sert d'index pour chaque état de l'animation (un état correspond à une valeur
de la variable).
Indiquer dans ce champ la variable automate à utiliser (de type numérique entier )

Exemple : R20

Il est possible de spécifier l'adresse IP distante du noyau APIGRAF PLC dans l'expression. Si c'est
le cas, c'est cette adresse qui sera prise en compte pour le rafraîchissement.

Exemple : !193.0.1.1 !R20

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Légende

Permet de mettre une légende au-dessus de l'objet. Ce paramètre n'accepte que du texte.

Bouton « Caractères texte »
Permet l'accès à la boîte de dialogue concernant le type d'affichage de la légende (couleur, police…).

Expression de neutralisation
Permet de spécifier la variable ou l'expression de neutralisation (Celle-ci doit obligatoirement être
de type booléen). 

Exemple : SA10

Il est possible de spécifier l'adresse IP distante du noyau APIGRAF PLC dans l'expression. Si c'est
le cas, c'est cette adresse qui sera prise en compte pour le rafraîchissement.
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Exemple : !193.0.1.1 !SA10

 Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Option « visible si neutralisé »
Si cette option n'est pas cochée, l'objet deviendra invisible lorsqu'il sera neutralisé.

Bouton « Hint »
Ce bouton permet de définir les paramètres de « Hint » de l'objet.  Le texte « Hint » que l'on définit
est le texte qui apparaît sur fond jaune lorsque l'on passe le curseur de la souris sur l'objet.

Quand on clique sur le bouton « Hint », le fenêtre suivante s'ouvre :
 

 

Cette fenêtre présente deux contrôles :

Option « Afficher le Hint » 
Si cette option n'est pas cochée, le texte du Hint n'apparaîtra pas quand le curseur de la souris
passera sur l'objet même si celui-ci est défini. Il faut donc cocher cette option si l'on veut utiliser le 
« Hint » de l'objet.

Fenêtre de saisie « Hint »
Cette fenêtre permet d'entrer le texte du Hint. Ce texte peut être un paramètre (exemple {1}).
 

Onglet « Chemins d'accès »

Les paramètres sont les suivants :

Nombre d'images
Permet de spécifier le nombre d'image qui se succéderont durant l'animation. Ce paramètre doit
être un chiffres compris entre 1 et 4.

Image 1, Image 2, Image 3, Image 4
Permet de spécifier le fichier correspondant à l'image. Les formats suivants sont admis : *.BMP ;
*.EMF ; *.WMF ; *.ICO
Remarque : Une collection d'images au format BITMAP est disponible dans le sous-répertoire
APIGRAFIP\GRAPHIQUES\BITMAPS

Onglet « Options »
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Les paramètres sont les suivants :

Option Centrer l'image
Cette option permet de centrer l'image dans l'objet.

Option Ajuster la taille de l'objet à l'image
Cette option ajuste automatiquement la taille de l'objet crée à la taille réelle de l'image.

Option Ajuster la taille de l'image à l'objet
Cette option ajuste automatiquement la taille de l'image à la taille réelle de l'objet. Le fait de
redimensionner l'objet aura donc une influence sur la taille de l'image. 

Transparent 
Permet de définir si l'on veut que l'image ait une couleur de transparence. Si tel est le cas, la
couleur de l'image définie comme couleur de transparence ne sera pas affichée. L'image laisse
alors apparaître ce qui se trouve en arrière plan au niveau de la couleur de transparence.

Couleur de transparence Automatique
Si cette option est cochée, la couleur de transparence est déterminée automatiquement. C'est en
principe la couleur de fond de l'image qui est prise en compte.

Couleur de transparence
Cette option permet dans le cas ou l'option « Couleur de transparence Automatique » n'est pas
cochée de choisir la couleur de transparence de l'image.
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1.2.6.6.3  Texte défilant

 

Cet objet permet d'afficher un texte qui défile de façon continue. Deux aspects sont possibles pour
cet objet :
 

- l'aspect texte normal
- l'aspect Panneau à leds

 

Boîte de dialogue texte défilant
 

 

Les paramètres sont :
 

« Texte »
Définit le texte à faire défiler.

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

« Bouton caractères »
Ce bouton permet de définir la police du texte.

« Type d'affichage »
2 types d'affichage sont disponibles :
 

- normal
- panneau à leds

 

Exemple d'affichage avec le type panneau à leds :
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« Bouton Couleur des leds off »
Définit la couleur des leds qui sont éteintes.

« Bouton Couleur des leds on »
Définit la couleur des leds allumées.

« Bouton Couleur Fond »
Définit la couleur de fond de la zone de défilement de texte.

Expression de neutralisation
Permet de spécifier la variable ou l'expression de neutralisation (Celle-ci doit obligatoirement être
de type booléen). L'objet Texte défilant sera invisible chaque fois que la variable ou l'expression
sera égale à true.

Exemple : SA10

Il est possible de spécifier l'adresse IP distante du noyau APIGRAF PLC dans l'expression. Si c'est
le cas, c'est cette adresse qui sera prise en compte pour le rafraîchissement.

Exemple : !193.0.1.1 !SA10

 Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Bouton « Hint »
Ce bouton permet de définir les paramètres de « Hint » de l'objet.  Le texte « Hint » que l'on définit
est le texte qui apparaît sur fond jaune lorsque l'on passe le curseur de la souris sur l'objet.

Quand on clique sur le bouton « Hint », le fenêtre suivante s'ouvre :
 

 

Cette fenêtre présente deux contrôles :
 

Option « Afficher le Hint » 
Si cette option n'est pas cochée, le texte du Hint n'apparaîtra pas quand le curseur de la souris
passera sur l'objet même si celui-ci est défini. Il faut donc cocher cette option si l'on veut utiliser le 
« Hint » de l'objet.
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Fenêtre de saisie « Hint »
Cette fenêtre permet d'entrer le texte du Hint. Ce texte peut être un paramètre (exemple {1}).

1.2.6.6.4  Bitmap animé

 

Cet Objet permet de créer des animations autonomes sur des pages de supervision.
Contrairement a l'objet animation, il n'y a pas de notion d'état dans cet objet.

Il faut pour cet objet créer un bitmap qui contiendra toutes les images de l'animation collées les
unes aux autres de façon horizontale. Il est possible de consulter le projet d'exemple « Bitmap
animé ». Ce projet est accessible dans le répertoire « \Program Files\OptimaLog\Apigraf
IP\Exemples ».

 

Boîte de dialogue Objet Bitmap animé
.

Les paramètres sont les suivants :

« Bouton Bitmap »
Ce contrôle permet de sélectionner l'image bitmap de l'animation, ce bitmap contient les
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différentes images de l'animation collées les unes aux autres de façon horizontale. Le projet
d'exemple « Bitmap animé » illustre la décomposition de l'image bitmap.

« Ajuster la taille de l 'image à la taille de l'objet »
Lorsque cette option est activée, la taille de l'image est toujours la même que celle de l'objet. Le
fait d'agrandir l'objet aura donc pour effet de zoomer l'image.

« Ajuster la taille de l'objet à la taille de l'image » 
Permet d'avoir l'image en taille réelle avec la taille de l'objet ajustée à celle de l'image

« Nombres d'images successives »
Spécifie le nombre total d'images de l'animation présentes dans l'image bitmap. Si le nombre entré
n'est pas correct, l'animation ne sera pas correcte. C'est ce paramètre qui permet de découper les
images de l'animation dans l'image bitmap.

« Option Toujours animé »
Si cette option est cochée, l'objet sera toujours en animation lors de l'exécution de la page de
supervision contenant l'objet.

« Expression provoquant l'animation »
Permet de spécifier une expression booléenne qui déclenchera l'animation lorsque celle-ci sera
égale à TRUE. Dans ce cas, il faut décocher l'option « Toujours animé ».

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)
 

Bouton « Hint »
Ce bouton permet de définir les paramètres de « Hint » de l'objet.  Le texte « Hint » que l'on définit
est le texte qui apparaît sur fond jaune lorsque l'on passe le curseur de la souris sur l'objet.

Quand on clique sur le bouton « Hint », le fenêtre suivante s'ouvre :

Cette fenêtre présente deux contrôles :

Option « Afficher le Hint » 
Si cette option n'est pas cochée, le texte du Hint n'apparaîtra pas quand le curseur de la souris
passera sur l'objet même si celui-ci est défini. Il faut donc cocher cette option si l'on veut utiliser le 
« Hint » de l'objet.

Fenêtre de saisie « Hint »
Cette fenêtre permet d'entrer le texte du Hint. Ce texte peut être un paramètre (exemple {1}).

« Expression de neutralisation »
Permet de spécifier une expression booléenne permettant de rendre invisible l'objet animation
lorsque celle-ci sera égale à TRUE.



137Atelier de supervision

© 2006-2008 OptimaLog

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

1.2.6.6.5  Image

 

Cet objet permet d'afficher une image.

Boîte de dialogue paramètre Image

Les options suivantes sont disponibles :

Image
Permet de spécifier le fichier correspondant à l'image. Les formats suivants sont admis : *.BMP ;
*.EMF ; *.WMF ; *.ICO

Remarque : Une collection d'images au format BITMAP est disponible dans le sous-répertoire
APIGRAFIP\GRAPHIQUES\BITMAPS

Option Centrer l'image
Cette option permet de centrer l'image dans l'objet.

Option Ajuster la taille de l'objet à l'image
Cette option ajuste automatiquement la taille de l'objet crée à la taille réelle de l'image.

Option Ajuster la taille de l'image à l'objet
Cette option ajuste automatiquement la taille de l'image à la taille réelle de l'objet. Le fait de
redimensionner l'objet aura donc une influence sur la taille de l'image. 

Transparent 
Permet de définir si l'on veut que l'image ait une couleur de transparence. Si tel est le cas, la
couleur de l'image définie comme couleur de transparence ne sera pas affichée. L'image laisse
alors apparaître ce qui se trouve en arrière plan au niveau de la couleur de transparence.
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Couleur de transparence Automatique
Si cette option est cochée, la couleur de transparence est déterminée automatiquement. C'est en
principe la couleur de fond de l'image qui est prise en compte.

Couleur de transparence
Cette option permet dans le cas ou l'option « Couleur de transparence Automatique » n'est pas
cochée de choisir la couleur de transparence de l'image.

Expression de neutralisation
Permet de spécifier la variable ou l'expression de neutralisation (Celle-ci doit obligatoirement être
de type booléen). L'image sera invisible chaque fois que la variable ou l'expression sera égale à
true.

Exemple : SA10

Il est possible de spécifier l'adresse IP distante du noyau APIGRAF PLC dans l'expression. Si c'est
le cas, c'est cette adresse qui sera prise en compte pour le rafraîchissement.

Exemple : !193.0.1.1 !SA10

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Bouton « Hint »
Ce bouton permet de définir les paramètres de « Hint » de l'objet.  Le texte « Hint » que l'on définit
est le texte qui apparaît sur fond jaune lorsque l'on passe le curseur de la souris sur l'objet.

Quand on clique sur le bouton « Hint », le fenêtre suivante s'ouvre :

Cette fenêtre présente deux contrôles :

Option « Afficher le Hint » 
Si cette option n'est pas cochée, le texte du Hint n'apparaîtra pas quand le curseur de la souris
passera sur l'objet même si celui-ci est défini. Il faut donc cocher cette option si l'on veut utiliser le 
« Hint » de l'objet.

Fenêtre de saisie « Hint »
Cette fenêtre permet d'entrer le texte du Hint. Ce texte peut être un paramètre (exemple {1}).
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1.2.6.7 Objets de l'onglet JAUGES

1.2.6.7.1  Jauge

 

L'objet jauge permet de visualiser graphiquement l'état d'une variable de type numérique. Il ne
permet cependant pas la modification de cette variable.

Boîte de dialogue paramètre Objet Jauge

Les options sont les suivantes :

Expression
Indiquer dans ce champ la variable automate à utiliser (de type numérique entier Exemple : R3)

Exemple : R12
Il est possible de spécifier l'adresse IP distante du noyau APIGRAF PLC dans l'expression. Si c'est
le cas, c'est cette adresse qui sera prise en compte pour le rafraîchissement

Exemple : !193.0.1.1 !R12
 Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Bouton « Hint »
Ce bouton permet de définir les paramètres de « Hint » de l'objet.  Le texte « Hint » que l'on définit
est le texte qui apparaît sur fond jaune lorsque l'on passe le curseur de la souris sur l'objet.

Quand on clique sur le bouton « Hint », le fenêtre suivante s'ouvre :



140 Optima View Workshop

© 2006-2008 OptimaLog

Cette fenêtre présente deux contrôles :

Option « Afficher le Hint » 
Si cette option n'est pas cochée, le texte du Hint n'apparaîtra pas quand le curseur de la souris
passera sur l'objet même si celui-ci est défini. Il faut donc cocher cette option si l'on veut utiliser le 
« Hint » de l'objet.

Fenêtre de saisie « Hint »
Cette fenêtre permet d'entrer le texte du Hint. Ce texte peut être un paramètre (exemple {1}).

Expression de neutralisation
Permet de spécifier la variable ou l'expression de neutralisation (Celle-ci doit obligatoirement être
de type booléen). La jauge sera invisible chaque fois que la variable ou l'expression sera égale à
true.

Exemple : SA10

Il est possible de spécifier l'adresse IP distante du noyau APIGRAF PLC dans l'expression. Si c'est
le cas, c'est cette adresse qui sera prise en compte pour le rafraîchissement.
 

Exemple : !193.0.1.1 !SA10

 Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Couleur Barre
Permet de choisir la couleur de la barre de la jauge.

Couleur Fond
Permet de choisir la couleur de fond de la jauge.

Type Forme
Cette option permet de choisir la forme de la jauge ( Barre horizontale ou verticale, camembert ou
cadran).

Option Affichage pourcentage
Cette option permet d'afficher le pourcentage de remplissage de la jauge par rapport aux valeurs
min et max.

Valeur min
Définit la valeur en dessous de laquelle la jauge est à sa position minimale.
Il est possible de spécifier dans ce champ une valeur constante ou l'expression d'une  variable
automate :

Exemple : R20
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Pour les variables automates, on peut de plus spécifier l'adresse IP distante du noyau APIGRAF
PLC dans l'expression. Si c'est le cas, c'est cette adresse qui sera prise en compte pour le
rafraîchissement de la valeur Min.
 

Exemple : !193.0.1.1 !R20

Dans ce cas, la borne min de la jauge sera variable.
 Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Valeur max
Définit la valeur au-dessus de laquelle la jauge est à sa position maximale.
Ce champ offre les même options d'utilisation que le champ « Valeur Min » ci dessus.

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

1.2.6.7.2  Vu mètre

 

Cet objet a des propriétés similaires à un objet jauge.

Seul son aspect de vu mètre à leds le différencie de cet objet. Il permet de visualiser une variable
numérique (Exemple un registre : R12) :

Aspect de l'objet vu mètre

Boîte de dialogue objet vu mètre
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Les paramètres sont :

« Expression »
Indiquer dans ce champ le nom de la variable à contrôler. Cette variable doit être de type
numérique entier (Registre).
 

Exemple : R12

Il est possible de spécifier l'adresse IP distante du noyau APIGRAF PLC dans l'expression. Si c'est
le cas, c'est cette adresse qui sera prise en compte pour le rafraîchissement.

Exemple : !193.0.1.1 !R12

 Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

« Valeur Min »
Cette option définit la valeur en dessous de laquelle le curseur est à sa position minimale.
 

Il est possible de spécifier dans ce champ une valeur constante ou l'expression d'une  variable
automate :

Exemple : R20

Pour les variables automates, on peut de plus spécifier l'adresse IP distante du noyau APIGRAF
PLC dans l'expression. Si c'est le cas, c'est cette adresse qui sera prise en compte pour le
rafraîchissement de la valeur Min.

Exemple : !193.0.1.1 !R12
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Dans ce cas, la borne min de la barre de défilement sera variable.

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

« Valeur Max »
Cette option définit la valeur au-dessus de laquelle le curseur est à sa position maximale.
Ce champ offre les même options d'utilisation que le champ « Valeur Min » ci dessus.
 Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

« Orientation »
Cette option permet de choisir le sens d'affichage du curseur, vertical ou horizontal.

« Largeur des leds »
Permet de définir la largeur de chacune des leds composant le vu mètre.

Expression de neutralisation
Permet de spécifier la variable ou l'expression de neutralisation (Celle-ci doit obligatoirement être
de type booléen). Le vu mètre sera invisible chaque fois que la variable ou l'expression sera égale
à true.

Exemple : SA10

Il est possible de spécifier l'adresse IP distante du noyau APIGRAF PLC dans l'expression. Si c'est
le cas, c'est cette adresse qui sera prise en compte pour le rafraîchissement.

Exemple : !193.0.1.1 !SA10

 Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Bouton « Hint »
Ce bouton permet de définir les paramètres de « Hint » de l'objet.  Le texte « Hint » que l'on définit
est le texte qui apparaît sur fond jaune lorsque l'on passe le curseur de la souris sur l'objet.

Quand on clique sur le bouton « Hint », le fenêtre suivante s'ouvre :

Cette fenêtre présente deux contrôles :

Option « Afficher le Hint » 
Si cette option n'est pas cochée, le texte du Hint n'apparaîtra pas quand le curseur de la souris
passera sur l'objet même si celui-ci est défini. Il faut donc cocher cette option si l'on veut utiliser le 
« Hint » de l'objet.
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Fenêtre de saisie « Hint »
Cette fenêtre permet d'entrer le texte du Hint. Ce texte peut être un paramètre (exemple {1}).

1.2.6.7.3  Barre de progression

 

Cet objet permet de contrôler une barre de progression avec une variable automate.

Aperçu d'une barre de progression :

Boîte de dialogue « Barre de progression »

Les champs sont les suivants :

« Expression »
Indiquer dans ce champ le nom de la variable automate qui doit contrôler la barre de progression.
Cette variable doit être de type numérique entier (Registre).
 

Exemple : R12

Il est possible de spécifier l'adresse IP distante du noyau APIGRAF PLC dans l'expression. Si c'est
le cas, c'est cette adresse qui sera prise en compte pour le rafraîchissement.

Exemple : !193.0.1.1 !R12

 Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

« Orientation »
Cette option permet de choisir le sens d'affichage de la barre de progression, vertical ou
horizontal.
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« Valeur Min »
Cette option définit la valeur pour laquelle la barre de progression est à son minimum.
Il est possible de spécifier dans ce champ une valeur constante ou l'expression d'une  variable
automate de type entier :

Exemple : R20

Pour les variables automates, on peut de plus spécifier l'adresse IP distante du noyau APIGRAF
PLC dans l'expression. Si c'est le cas, c'est cette adresse qui sera prise en compte pour le
rafraîchissement de la valeur Min.
 

Exemple : !193.0.1.1 !R12

Dans ce cas, la borne min de la barre de progression sera variable.
 Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

« Valeur Max »
Cette option définit la valeur pour laquelle la barre de progression est  maximale.
Ce champ offre les même options d'utilisation que le champ « Valeur Min » ci dessus.

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Bouton « Hint »
Ce bouton permet de définir les paramètres de « Hint » de l'objet.  Le texte « Hint » que l'on définit
est le texte qui apparaît sur fond jaune lorsque l'on passe le curseur de la souris sur l'objet.

Quand on clique sur le bouton « Hint », le fenêtre suivante s'ouvre :
 

Cette fenêtre présente deux contrôles :

Option « Afficher le Hint » 
Si cette option n'est pas cochée, le texte du Hint n'apparaîtra pas quand le curseur de la souris
passera sur l'objet même si celui-ci est défini. Il faut donc cocher cette option si l'on veut utiliser le 
« Hint » de l'objet.

Fenêtre de saisie « Hint »
Cette fenêtre permet d'entrer le texte du Hint. Ce texte peut être un paramètre (exemple {1}).

Expression de neutralisation
Permet de spécifier la variable ou l'expression de neutralisation (Celle-ci doit obligatoirement être
de type booléen). La barre de progression sera invisible chaque fois que la variable ou l'expression
sera égale à true.



146 Optima View Workshop

© 2006-2008 OptimaLog

Exemple : SA10

Il est possible de spécifier l'adresse IP distante du noyau APIGRAF PLC dans l'expression. Si c'est
le cas, c'est cette adresse qui sera prise en compte pour le rafraîchissement.

Exemple : !193.0.1.1 !SA10
 

 Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

1.2.6.7.4  Jauge circulaire simple

L'objet "Jauge circulaire simple" permet de visualiser graphiquement l'état d'une variable de type
numérique. Il ne permet pas la modification de cette variable.

Exemple de jauge circulaire simple:

       

Boîte de dialogue « jauge circulaire simple » - Onglet Général:
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Les paramètres sont les suivants:

Expression
Indiquer dans ce champ le nom de la variable à visualiser dans le Vu mètre à aiguille. Cette
variable doit être de type numérique.
 

Exemple : R12

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Valeur Min
Ce paramètre indique la valeur de la borne inférieure des graduations. Ce paramètre doit être de
type numérique.
 

Exemple :  100 
                 R13

Valeur Max
Ce paramètre indique la valeur de la borne supérieur des graduations. Ce paramètre doit être de
type numérique.

Exemple : 1000
                R14

Couleur de l'aiguille
Permet de sélectionner la couleur de l'aiguille de la jauge circulaire.

Bouton « Hint »
Ce bouton permet de définir les paramètres de « Hint » de l'objet.  Le texte « Hint » que l'on définit
est le texte qui apparaît sur fond jaune lorsque l'on passe le curseur de la souris sur l'objet.
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Quand on clique sur le bouton « Hint », le fenêtre suivante s'ouvre :

Cette fenêtre présente deux contrôles :

Option « Afficher le Hint » 
Si cette option n'est pas cochée, le texte du Hint n'apparaîtra pas quand le curseur de la souris
passera sur l'objet même si celui-ci est défini. Il faut donc cocher cette option si l'on veut utiliser le 
« Hint » de l'objet.

Fenêtre de saisie « Hint »
Cette fenêtre permet d'entrer le texte du Hint. Ce texte peut être un paramètre (exemple {1}).

Angle de départ du cadran
Spécifie à quel valeur d'angle commence le cadran. Ceci permet de positionner la cadran en bas
par exemple.

Angle total du cadran
Spécifie la valeur totale angulaire en degrés du cadran. Pour avoir un cadran sur un demi-cercle,
entrer la valeur 180

Boîte de dialogue « jauge circulaire simple» - Onglet Neutralisation :

Expression de neutralisation
Permet de spécifier la variable ou l'expression de neutralisation (Celle-ci doit obligatoirement être
de type booléen). L'objet sera invisible chaque fois que la variable ou l'expression sera égale à
true.

Exemple : SA10

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Boîte de dialogue « jauge circulaire simple» - Onglet Graduations :
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Cet onglet permet de définir l'affichage des graduations sur la jauge circulaire :

Intervalle de graduation :
Définit l'intervalle entre 2 graduations. Cette valeur doit être de type numérique.

Nb de sous graduations entre 2 graduations
Définit le nombre de repères affichés entre 2 graduations

Taille des  graduations
Définit la longueur des graduations en pixels

Bouton "Couleur des graduations"
Définit la couleur des tirets qui symbolisent les graduations.

Taille des  sous-graduations
Définit la longueur des sous-graduations en pixels

Bouton "Couleur des sous-graduations"
Définit la couleur des tirets qui symbolisent les sous-graduations.

Option "Afficher les valeurs de graduations"
Si cette option est cochée, les valeurs numériques correpondantes aux graduations seront
affichées.

Bouton "Caractères graduations"
Ce bouton permet de définir la police d'affichage des valeurs de graduations.
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1.2.6.7.5  Jauge circulaire

L'objet "Jauge circulaire" permet de visualiser graphiquement l'état d'une variable de type
numérique. Il ne permet pas la modification de cette variable.

Exemple de jauge circulaire :

       

Boîte de dialogue « jauge circulaire » - Onglet Général:

     

Les paramètres sont les suivants:
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Expression
Indiquer dans ce champ le nom de la variable à visualiser dans le Vu mètre à aiguille. Cette
variable doit être de type numérique.
 

Exemple : R12

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Valeur Min
Ce paramètre indique la valeur de la borne inférieure des graduations. Ce paramètre doit être de
type numérique.
 

Exemple :  100 
                 R13

Valeur Max
Ce paramètre indique la valeur de la borne supérieur des graduations. Ce paramètre doit être de
type numérique.

Exemple : 1000
                R14

Bouton « Hint »
Ce bouton permet de définir les paramètres de « Hint » de l'objet.  Le texte « Hint » que l'on définit
est le texte qui apparaît sur fond jaune lorsque l'on passe le curseur de la souris sur l'objet.

Quand on clique sur le bouton « Hint », le fenêtre suivante s'ouvre :

Cette fenêtre présente deux contrôles :

Option « Afficher le Hint » 
Si cette option n'est pas cochée, le texte du Hint n'apparaîtra pas quand le curseur de la souris
passera sur l'objet même si celui-ci est défini. Il faut donc cocher cette option si l'on veut utiliser le 
« Hint » de l'objet.

Fenêtre de saisie « Hint »
Cette fenêtre permet d'entrer le texte du Hint. Ce texte peut être un paramètre (exemple {1}).

Boîte de dialogue « jauge circulaire » - Onglet Neutralisation :

Expression de neutralisation
Permet de spécifier la variable ou l'expression de neutralisation (Celle-ci doit obligatoirement être
de type booléen). L'objet sera invisible chaque fois que la variable ou l'expression sera égale à
true.
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Exemple : SA10

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Boîte de dialogue « jauge circulaire » - Onglet Fond :

   

Cet onglet permet de définir la couleur et l'aspect du cadre qui contient la jauge circulaire.

Boîte de dialogue « jauge circulaire » - Onglet Seuils :

Cet onglet permet de paramètrer deux zones repérées sur la jauge, une zone verte et une zone
rouge.
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Pour chaque seuil rouge et vert, les valeurs min et max sont paramètrables. Entrer des valeurs de
types numériques constantes ou variables.
Exemples : R10
               100
               0

Boîte de dialogue « jauge circulaire » - Onglet Orientation :

Angle de départ :
Permet de définir l'angle de départ du cadran de la jauge

Angle total de la jauge :
Permet de définir la plage angulaire d'affichage de la jauge.

Boîte de dialogue « jauge circulaire » - Onglet Graduations :

Cet onglet permet de définir l'affichage des graduations sur la jauge circulaire :

Intervalle de graduation :
Définit l'intervalle entre 2 graduations. Cette valeur doit être de type numérique.

Nb de sous graduations entre 2 graduations
Définit le nombre de repères affichés entre 2 graduations

Distance des sous graduations
Définit la distance entre les sous graduations et le cadran. La valeur de type numérique entière est
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donnée en nombre de pixels.

1.2.6.7.6  Vu mètre  à aiguille

 

L'objet Vu mètre à aiguille permet de visualiser graphiquement l'état d'une variable de type
numérique. Il ne permet pas cependant la modification de cette variable.

Exemple de Vu mètre à aiguille :

Boîte de dialogue « Vu mètre à aiguille » :

Les paramètres sont les suivants:

Expression
Indiquer dans ce champ le nom de la variable à visualiser dans le Vu mètre à aiguille. Cette
variable doit être de type numérique entier (Registre).
 

Exemple : R12
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Il est possible de spécifier l'adresse IP distante du noyau APIGRAF PLC dans l'expression. Si c'est
le cas, c'est cette adresse qui sera prise en compte pour le rafraîchissement.

Exemple : !193.0.1.1 !R12

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Légende

Permet de mettre une légende au-dessus de l'objet. Ce paramètre n'accepte que du texte.

Bouton « Caractères texte»
Permet l'accès à la boîte de dialogue concernant le type d'affichage de la légende (couleur, police…).

Couleur Fond
Spécifie la couleur de fond du Vu mètre à aiguille.

Couleur Base
Spécifie la couleur de la partie basse du Vu mètre à aiguille.

Couleur Aiguille
Spécifie la couleur de l'aiguille.

Echelle Min
Ce paramètre indique la valeur de la borne inférieure des graduations du Vu mètre à aiguille. Ce
paramètre constant peut être de type entier ou décimal
 

Exemple : 10 
                  0,5

Echelle Max
Ce paramètre indique la valeur de la borne supérieur des graduations du Vu mètre à aiguille. Ce
paramètre constant peut être de type entier ou décimal

Exemple : 100 
                  10,05

Intervalle graduation
Ce paramètre indique la valeur séparant deux graduations. Ce paramètre constant peut être entier
ou décimal.
Exemple : 10
                  1,5

Nombre de décimales
Les graduations peuvent être affichées avec des décimales. Ce paramètre indique le nombre de
décimales affichées. Ce paramètre est de type entier.

Bouton Caractère Graduations
Permet l'accès à la boîte de dialogue concernant le type d'affichage des graduations (couleur, police…).

Expression de neutralisation
Permet de spécifier la variable ou l'expression de neutralisation (Celle-ci doit obligatoirement être
de type booléen). L'objet sera invisible chaque fois que la variable ou l'expression sera égale à
true.

Exemple : SA10
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Il est possible de spécifier l'adresse IP distante du noyau APIGRAF PLC dans l'expression. Si c'est
le cas, c'est cette adresse qui sera prise en compte pour le rafraîchissement.
 

Exemple : !193.0.1.1 !SA10

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Bouton « Hint »
Ce bouton permet de définir les paramètres de « Hint » de l'objet.  Le texte « Hint » que l'on définit
est le texte qui apparaît sur fond jaune lorsque l'on passe le curseur de la souris sur l'objet.

Quand on clique sur le bouton « Hint », le fenêtre suivante s'ouvre :

Cette fenêtre présente deux contrôles :

Option « Afficher le Hint » 
Si cette option n'est pas cochée, le texte du Hint n'apparaîtra pas quand le curseur de la souris
passera sur l'objet même si celui-ci est défini. Il faut donc cocher cette option si l'on veut utiliser le 
« Hint » de l'objet.

Fenêtre de saisie « Hint »
Cette fenêtre permet d'entrer le texte du Hint. Ce texte peut être un paramètre (exemple {1}).

1.2.6.8 Objets de l'onglet CURSEURS / TRACKBARS

1.2.6.8.1  Curseur

 

Cet objet permet de contrôler une variable numérique à l'aide d'un curseur, dont le déplacement
provoque une variation proportionnelle de la variable.

Boîte de dialogue paramètre Curseur
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Les champs de saisie de cette boîte sont les suivants :

Expression
Indiquer dans ce champ le nom de la variable à contrôler. Cette variable doit être de type
numérique entier (Registre).

Exemple : R12

Il est possible de spécifier l'adresse IP distante du noyau APIGRAF PLC dans l'expression. Si c'est
le cas, c'est cette adresse qui sera prise en compte pour le rafraîchissement.

Exemple : !193.0.1.1 !R12

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Orientation
Cette option permet de définir si le curseur doit être orienté horizontalement ou verticalement.

Progression
Permet de spécifier le sens de progression du curseur, c'est à dire le sens dans lequel la valeur
associée au curseur grandit.

Si le curseur est orienté horizontalement, on peut choisir une progression de droite à gauche ou de
gauche à droite.
Si le curseur est orienté verticalement, on peut choisir une progression de haut en bas ou de bas
en haut.
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Valeur Min
Cette option définit la valeur en dessous de laquelle le curseur est à sa position minimale.
Il est possible de spécifier dans ce champ une valeur constante ou l'expression d'une  variable
automate :

Exemple : R20
Pour les variables automates, on peut de plus spécifier l'adresse IP distante du noyau APIGRAF
PLC dans l'expression. Si c'est le cas, c'est cette adresse qui sera prise en compte pour le
rafraîchissement de la valeur Min.

Exemple : !193.0.1.1 !R12
Dans ce cas, la borne min du curseur sera variable.
Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Valeur Max
Cette option définit la valeur au-dessus de laquelle le curseur est à sa position maximale.
Ce champ offre les même options d'utilisation que le champ « Valeur Min » ci dessus.
 

 Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Graduation
Spécifie la résolution de la graduation qui est liée au curseur au niveau de l'affichage.

Zone sélectionnée : Début et Fin
Cette option permet d'afficher une certaine zone du curseur en bleu.

Position graduations
Permet de spécifier l'endroit où est affichée la graduation associée au curseur. Si l'orientation est
verticale, on peut choisir une position à droite ou à gauche. Si l'orientation est horizontale, on peut
choisir une position en haut ou en bas.

Expression de neutralisation
Permet de spécifier la variable ou l'expression de neutralisation (Celle-ci doit obligatoirement être
de type booléen). Le curseur sera neutralisé chaque fois que la variable ou l'expression sera égale
à true.

Exemple : SA10

Il est possible de spécifier l'adresse IP distante du noyau APIGRAF PLC dans l'expression. Si c'est
le cas, c'est cette adresse qui sera prise en compte pour le rafraîchissement.

Exemple : !193.0.1.1 !SA10
 

 Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Option « Visible si neutralisé »
Si cette option est cochée, le curseur sera visible quand il sera neutralisé. Cependant, l'opérateur ne pourra
pas agir dessus.
Si cette option n'est pas cochée, le curseur sera invisible quand il sera neutralisé.

Bouton « Hint »
 

Ce bouton permet de définir les paramètres de « Hint » de l'objet.  Le texte « Hint » que l'on définit
est le texte qui apparaît sur fond jaune lorsque l'on passe le curseur de la souris sur l'objet.
Quand on clique sur le bouton « Hint », le fenêtre suivante s'ouvre :
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Cette fenêtre présente deux contrôles :

Option « Afficher le Hint » 
Si cette option n'est pas cochée, le texte du Hint n'apparaîtra pas quand le curseur de la souris
passera sur l'objet même si celui-ci est défini. Il faut donc cocher cette option si l'on veut utiliser le 
« Hint » de l'objet.
 

Fenêtre de saisie « Hint »
Cette fenêtre permet d'entrer le texte du Hint. Ce texte peut être un paramètre (exemple {1}).

1.2.6.8.2  Advanced TrackBar

Cet objet permet de contrôler une variable numérique à l'aide d'un curseur, dont le déplacement
provoque une variation proportionnelle de la variable.
Le dessin de ce curseur est plus évolué que celui du curseur classique et est de plus
paramètrable.

       

Boîte de dialogue paramètre Curseur - Onglet GENERAL
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Les champs de saisie de cette boîte sont les suivants :

Expression
Indiquer dans ce champ le nom de la variable à contrôler. Cette variable doit être de type
numérique.

Exemple : R12

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Orientation
Cette option permet de définir si le curseur doit être orienté horizontalement ou verticalement.

Progression
Permet de spécifier le sens de progression du curseur, c'est à dire le sens dans lequel la valeur
associée au curseur grandit.

Si le curseur est orienté horizontalement, on peut choisir une progression de droite à gauche ou de
gauche à droite.
Si le curseur est orienté verticalement, on peut choisir une progression de haut en bas ou de bas
en haut.

Valeur Min
Cette option définit la valeur en dessous de laquelle le curseur est à sa position minimale.
Il est possible de spécifier dans ce champ une valeur constante ou l'expression d'une  variable
automate :

Exemple : R20
Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Valeur Max
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Cette option définit la valeur au-dessus de laquelle le curseur est à sa position maximale.
Ce champ offre les même options d'utilisation que le champ « Valeur Min » ci dessus.
 

 Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Intervalle Graduation
Spécifie la résolution de la graduation qui est liée au curseur au niveau de l'affichage.

Position graduations
Permet de spécifier l'endroit où est affichée la graduation associée au curseur. Si l'orientation est
verticale, on peut choisir une position à droite ou à gauche. Si l'orientation est horizontale, on peut
choisir une position en haut ou en bas.

Bouton « Hint »
 

Ce bouton permet de définir les paramètres de « Hint » de l'objet.  Le texte « Hint » que l'on définit
est le texte qui apparaît sur fond jaune lorsque l'on passe le curseur de la souris sur l'objet.
Quand on clique sur le bouton « Hint », le fenêtre suivante s'ouvre :

Cette fenêtre présente deux contrôles :

Option « Afficher le Hint » 
Si cette option n'est pas cochée, le texte du Hint n'apparaîtra pas quand le curseur de la souris
passera sur l'objet même si celui-ci est défini. Il faut donc cocher cette option si l'on veut utiliser le 
« Hint » de l'objet.
 

Fenêtre de saisie « Hint »
Cette fenêtre permet d'entrer le texte du Hint. Ce texte peut être un paramètre (exemple {1}).

Boîte de dialogue paramètre Curseur - Onglet NEUTRALISATION

Expression de neutralisation
Permet de spécifier la variable ou l'expression de neutralisation (Celle-ci doit obligatoirement être
de type booléen). Le curseur sera neutralisé chaque fois que la variable ou l'expression sera égale
à true.

Exemple : SA10

 Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Option « Visible si neutralisé »
Si cette option est cochée, le curseur sera visible quand il sera neutralisé. Cependant, l'opérateur ne pourra
pas agir dessus.
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Si cette option n'est pas cochée, le curseur sera invisible quand il sera neutralisé.

Boîte de dialogue paramètre Curseur - Onglet BOUTONS

Ce curseur offre la possibilté de positionner des boutons à chaque extrémité du curseur. Ces
boutons agiront sur le curseur dans le sens plus et dans le sens moins.

Option « Boutons d'extremité visibles »
Si cette option est cochée, les boutons seront visibles à chaque extrémité.

Forme des boutons :
Choisir ici la forme des boutons (Ronds ou Carrés) 

Boîte de dialogue paramètre Curseur - Onglet CURSEUR

Forme du curseur 
Ce champ permet de sélectionner la forme du curseur : Pointeur, Rectangle, Rond, Rectangle arrondi,.....

Taille et largeur du curseur
Ces 2 champs permettent de dimensionner le curseur.

Boîte de dialogue paramètre Curseur - Onglet GLISSIERE

Cet onglet permet de paramètrer l'aspect de la glissière du curseur.

Boîte de dialogue paramètre Curseur - Onglet FOND

    

Bouton "Couleur de fond"
Permet de choisir la couleur de fond du curseur.

Bouton "Réinitialiser la couleur de fond"
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Permet d'initialiser la couleur de fond avec la couleur de fond de l'objet propriétaire.

1.2.6.8.3  Barre de défilement

 

L'objet barre de défilement est une variante de l'objet curseur. Son aspect est celui des barres de
défilement standard de Windows®. Cet objet permet de faire varier une variable automate de type
numérique entière (registre).

Boîte de dialogue paramètre barre de défilement

Les champs sont les suivants :

Expression
Indiquer dans ce champ le nom de la variable à contrôler. Cette variable doit être de type
numérique entier (Registre).
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Exemple : R12

Il est possible de spécifier l'adresse IP distante du noyau APIGRAF PLC dans l'expression. Si c'est
le cas, c'est cette adresse qui sera prise en compte pour le rafraîchissement.

Exemple : !193.0.1.1 !R12

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Orientation
Cette option permet de choisir le sens d'affichage du curseur, vertical ou horizontal.
 

Progression
Permet d'indiquer dans quel sens la valeur de la variable augmente.

Valeur min
Cette option définit la valeur en dessous de laquelle le curseur est à sa position minimale.
Il est possible de spécifier dans ce champ une valeur constante ou l'expression d'une  variable
automate :

Exemple : R20

Pour les variables automates, on peut de plus spécifier l'adresse IP distante du noyau APIGRAF
PLC dans l'expression. Si c'est le cas, c'est cette adresse qui sera prise en compte pour le
rafraîchissement de la valeur Min.

Exemple : !193.0.1.1 !R12

Dans ce cas, la borne min de la barre de défilement sera variable.

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Valeur max
Cette option définit la valeur au-dessus de laquelle le curseur est à sa position maximale.
Ce champ offre les même options d'utilisation que le champ « Valeur Min » ci dessus.

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Bouton « Hint »
Ce bouton permet de définir les paramètres de « Hint » de l'objet.  Le texte « Hint » que l'on définit
est le texte qui apparaît sur fond jaune lorsque l'on passe le curseur de la souris sur l'objet.

Quand on clique sur le bouton « Hint », le fenêtre suivante s'ouvre :
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Cette fenêtre présente deux contrôles :

Option « Afficher le Hint » 
Si cette option n'est pas cochée, le texte du Hint n'apparaîtra pas quand le curseur de la souris
passera sur l'objet même si celui-ci est défini. Il faut donc cocher cette option si l'on veut utiliser le 
« Hint » de l'objet.

Fenêtre de saisie « Hint »
Cette fenêtre permet d'entrer le texte du Hint. Ce texte peut être un paramètre (exemple {1}).
 

Expression de neutralisation
Permet de spécifier la variable ou l'expression de neutralisation (Celle-ci doit obligatoirement être
de type booléen). La barre de défilement sera neutralisée chaque fois que la variable ou
l'expression sera égale à true.

Exemple : SA10

Il est possible de spécifier l'adresse IP distante du noyau APIGRAF PLC dans l'expression. Si c'est
le cas, c'est cette adresse qui sera prise en compte pour le rafraîchissement.

Exemple : !193.0.1.1 !SA10

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Option « Visible si neutralisé »
Si cette option est cochée, la barre de défilement sera visible quand elle sera neutralisée. Cependant,
l'opérateur ne pourra pas agir sur la barre et celle-ci sera grisée.

Si cette option n'est pas cochée, la barre de défilement sera invisible quand elle sera neutralisée.

1.2.6.9 Objets de l'onglet INTERRUPTEURS

1.2.6.9.1  Levier avec couleurs

 

L'objet Levier avec couleur simule un interrupteur.

L'apparence de cet objet varie avec un  clic sur le bouton gauche de la souris au-dessus de l'objet
ou en fonction de la valeur de sa variable de contrôle. Cette variable peut être de type booléen
(flag L, Interrupteur logique SA…) ou entier (Registre R…). 

Image du levier :
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Boîte de dialogue « levier avec couleur s» :

 

Les paramètres sont les suivants : 

Expression
Permet de définir le nom de la variable de contrôle de l'objet (variable associée à l'objet Levier avec
couleurs). Cette variable sert d'index pour chaque état de l'animation (un état correspond à une valeur de la
variable).

Indiquer dans ce champ la variable automate à utiliser (de type numérique entier )

Exemple : R20

Il est possible de spécifier l'adresse IP distante du noyau APIGRAF PLC dans l'expression. Si c'est
le cas, c'est cette adresse qui sera prise en compte pour le rafraîchissement.
 

Exemple : !193.0.1.1 !R20

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Légende

Permet de mettre une légende au-dessus de l'objet. Ce paramètre n'accepte que du texte.

Bouton « Caractères texte»
Permet l'accès à la boîte de dialogue concernant le type d'affichage de la légende (couleur, police…).

Expression de neutralisation
Permet de spécifier la variable ou l'expression de neutralisation (Celle-ci doit obligatoirement être
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de type booléen

Exemple : SA10

Il est possible de spécifier l'adresse IP distante du noyau APIGRAF PLC dans l'expression. Si c'est
le cas, c'est cette adresse qui sera prise en compte pour le rafraîchissement.

Exemple : !193.0.1.1 !SA10

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Option « visible si neutralisé »
Si cette option n'est pas cochée, l'interrupteur deviendra invisible lorsqu'il sera neutralisé.

Bouton « Hint »
Ce bouton permet de définir les paramètres de « Hint » de l'objet.  Le texte « Hint » que l'on définit
est le texte qui apparaît sur fond jaune lorsque l'on passe le curseur de la souris sur l'objet.
Quand on clique sur le bouton « Hint », le fenêtre suivante s'ouvre :
 

Cette fenêtre présente deux contrôles :

Option « Afficher le Hint » 
Si cette option n'est pas cochée, le texte du Hint n'apparaîtra pas quand le curseur de la souris
passera sur l'objet même si celui-ci est défini. Il faut donc cocher cette option si l'on veut utiliser le 
« Hint » de l'objet.

Fenêtre de saisie « Hint »
Cette fenêtre permet d'entrer le texte du Hint. Ce texte peut être un paramètre (exemple {1}).

1.2.6.9.2  Interrupteur

 

L'objet Interrupteur simule un interrupteur. L'apparence de cet objet varie avec un  clic sur le
bouton gauche de la souris au-dessus de l'objet ou en fonction de la valeur de sa variable de
contrôle.

Cette variable peut être de type booléen (flag L, Interrupteur logique SA…) ou entier (Registre
R…).

Image de l'interrupteur:
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La boite de dialogue est commune à tous les interrupteurs, veuillez vous référer à « Boîte de
dialogue  levier avec couleur   »  

1.2.6.9.3  Bouton Marche/Arrêt

 

L'objet Bouton Marche / Arrêt simule un interrupteur. L'apparence de cet objet varie avec un  clic
sur le bouton gauche de la souris au-dessus de l'objet ou en fonction de la valeur de sa variable
de contrôle.

Cette variable peut être de type booléen (flag L, Interrupteur logique SA…) ou entier (Registre
R…).

Image du bouton :

La boite de dialogue est commune à tous les interrupteurs, veuillez vous référer à « Boîte de
dialogue  levier avec couleur   »  

1.2.6.9.4  Levier sans couleur

 

L'objet Levier sans couleur simule un interrupteur. L'apparence de cet objet varie avec un  clic sur
le bouton gauche de la souris au-dessus de l'objet ou en fonction de la valeur de sa variable de
contrôle. Cette variable peut être de type booléen (flag L, Interrupteur logique SA…) ou entier
(Registre R…).
Image du levier :

La boite de dialogue est commune à tous les interrupteurs, veuillez vous référer à « Boîte de
dialogue  levier avec couleur   »  

165

165

165
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1.2.6.9.5  Interrupteur tournant

 

L'objet interrupteur tournant simule un interrupteur. L'apparence de cet objet varie avec un  clic sur
le bouton gauche de la souris au-dessus de l'objet ou en fonction de la valeur de sa variable de
contrôle.

Cette variable peut être de type booléen (flag L, Interrupteur logique SA…) ou entier (Registre
R…).

Image de l'interrupteur tournant:

La boite de dialogue est commune à tous les interrupteurs, veuillez vous référer à « Boîte de
dialogue  levier avec couleur   »  

1.2.6.9.6  Levier double

 

L'objet Levier double simule un interrupteur. L'apparence de cet objet varie avec un  clic sur le
bouton gauche de la souris au-dessus de l'objet ou en fonction de la valeur de sa variable de
contrôle.

Cette variable peut être de type booléen (flag L, Interrupteur logique SA…) ou entier (Registre
R…).

Image du levier :

La boite de dialogue est commune à tous les interrupteurs, veuillez vous référer à « Boîte de
dialogue  levier avec couleur   »  

1.2.6.9.7  Bouton d'arrêt d'urgence

 

L'objet Bouton type arrêt d'urgence simule un interrupteur.

L'apparence de cet objet varie avec un  clic sur le bouton gauche de la souris au-dessus de l'objet
ou en fonction de la valeur de sa variable de contrôle. Cette variable peut être de type booléen
(flag L, Interrupteur logique SA…) ou entier (Registre R…).

Image du bouton type arrêt d'urgence :

165

165
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La boite de dialogue est commune à tous les interrupteurs, veuillez vous référer à « Boîte de
dialogue  levier avec couleur   »  

1.2.6.9.8  Levier tournant

 

L'objet Levier tournant simule un interrupteur. L'apparence de cet objet varie avec un  clic sur le
bouton gauche de la souris au-dessus de l'objet ou en fonction de la valeur de sa variable de
contrôle.

Cette variable peut être de type booléen (flag L, Interrupteur logique SA…) ou entier (Registre
R…).

Image du levier tournant :

La boite de dialogue est commune à tous les interrupteurs, veuillez vous référer à « Boîte de
dialogue  levier avec couleur   »  

1.2.6.10 Objets de l'onglet SELECTEURS

1.2.6.10.1  Sélecteur 2/3 positions

 

L'objet Sélecteur 2 / 3 positions simule un sélecteur pouvant avoir 2 ou 3 état.

L'apparence de cet objet varie avec un  clic sur le bouton gauche de la souris au-dessus de l'objet
ou en fonction de la valeur de sa variable de contrôle. Il permet de faire évoluer la variable de 0 à
2 avec un cycle de positions : 0 – 1 – 2 – 1 – 0.

Exemple de Sélecteur 3 positions :

Boîte de dialogue « Sélecteur 2 / 3 positions » 

 

165

165
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Les paramètres sont les suivants :

Expression
Permet de définir le nom de la variable de contrôle de l'objet (variable associée à l'objet Sélecteur 3
positions). Cette variable sert d'index pour chaque état de l'animation (un état correspond à une valeur de la
variable).
Indiquer dans ce champ la variable automate à utiliser (de type numérique entier )

Exemple : R20

Il est possible de spécifier l'adresse IP distante du noyau APIGRAF PLC dans l'expression. Si c'est
le cas, c'est cette adresse qui sera prise en compte pour le rafraîchissement.

Exemple : !193.0.1.1 !R20

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Légende

Permet de mettre une légende au-dessus de l'objet. Ce paramètre n'accepte que du texte.

Bouton « Caractères texte»
Permet l'accès à la boîte de dialogue concernant le type d'affichage de la légende (couleur, police…).
 

Option 2 positions
Si cette options est coché le sélecteur aura 2 positions.

Option 3 positions
Si cette options est coché le sélecteur aura 3 positions.
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Bouton « Couleur Sélecteur »
Spécifie la couleur du sélecteur.

Position 1 
Permet de mettre un texte qui sera attaché à la position 1 et deviendra de couleur blanche quand
le sélecteur sera à l'état 1.

Position 2 
Permet de mettre un texte qui sera attaché à la position 2 et deviendra de couleur blanche quand
le sélecteur sera à l'état 2.

Position 3
Ce paramètre est visible que si la « 3 positions » est coché.
Permet de mettre un texte qui sera attaché à la position 3 et deviendra de couleur blanche quand
le sélecteur sera à l'état 3.

Expression de neutralisation
Permet de spécifier la variable ou l'expression de neutralisation (Celle-ci doit obligatoirement être
de type booléen). 

Exemple : SA10

Il est possible de spécifier l'adresse IP distante du noyau APIGRAF PLC dans l'expression. Si c'est
le cas, c'est cette adresse qui sera prise en compte pour le rafraîchissement.

Exemple : !193.0.1.1 !SA10

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Option « visible si neutralisé »
Si cette option n'est pas cochée, le sélecteur deviendra invisible lorsqu'il sera neutralisé.

Bouton « Hint »
Ce bouton permet de définir les paramètres de « Hint » de l'objet.  Le texte « Hint » que l'on définit
est le texte qui apparaît sur fond jaune lorsque l'on passe le curseur de la souris sur l'objet.

Quand on clique sur le bouton « Hint », le fenêtre suivante s'ouvre :

Cette fenêtre présente deux contrôles :

Option « Afficher le Hint » 
Si cette option n'est pas cochée, le texte du Hint n'apparaîtra pas quand le curseur de la souris
passera sur l'objet même si celui-ci est défini. Il faut donc cocher cette option si l'on veut utiliser le 
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« Hint » de l'objet.

Fenêtre de saisie « Hint »
Cette fenêtre permet d'entrer le texte du Hint. Ce texte peut être un paramètre (exemple {1}).

1.2.6.10.2  Sélecteur ARRET/AUTO/MANU

 

L'objet Sélecteur Arrêt/Auto/Manu simule un sélecteur à 3 état.

L'apparence de cet objet varie avec un  clic sur le bouton gauche de la souris au-dessus de l'objet
ou en fonction de la valeur de sa variable de contrôle. Il permet de faire évoluer la variable de 0 à
2 avec un cycle de positions : Arrêt – Manu – Auto – Manu – Arrêt.

Image du Sélecteur Arrêt/Auto/Manu:

Boîte de dialogue « Sélecteur 2 / 3 positions » 

 

Les paramètres sont les suivants :

Expression
Permet de définir le nom de la variable de contrôle de l'objet (variable associée à l'objet Sélecteur arrêt /
auto / manu). Cette variable sert d'index pour chaque état de l'animation (un état correspond à une valeur de
la variable).
Indiquer dans ce champ la variable automate à utiliser (de type numérique entier )

Exemple : R20

Il est possible de spécifier l'adresse IP distante du noyau APIGRAF PLC dans l'expression. Si c'est
le cas, c'est cette adresse qui sera prise en compte pour le rafraîchissement.

Exemple : !193.0.1.1 !R20

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Légende

Permet de mettre une légende au-dessus de l'objet. Ce paramètre n'accepte que du texte.

Bouton « Caractères texte»
Permet l'accès à la boîte de dialogue concernant le type d'affichage de la légende (couleur, police…).

Position 1 
Indique le texte attaché à la position 1 : Arrêt.

Position 2 
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Indique le texte attaché à la position 2 : Manu.

Position 3
Indique le texte attaché à la position 3 : Auto.

Expression de neutralisation
Permet de spécifier la variable ou l'expression de neutralisation (Celle-ci doit obligatoirement être
de type booléen). 

Exemple : SA10

Il est possible de spécifier l'adresse IP distante du noyau APIGRAF PLC dans l'expression. Si c'est
le cas, c'est cette adresse qui sera prise en compte pour le rafraîchissement.

Exemple : !193.0.1.1 !SA10

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Option « visible si neutralisé »
Si cette option n'est pas cochée, le sélecteur deviendra invisible lorsqu'il sera neutralisé.

Bouton « Hint »
Ce bouton permet de définir les paramètres de « Hint » de l'objet.  Le texte « Hint » que l'on définit
est le texte qui apparaît sur fond jaune lorsque l'on passe le curseur de la souris sur l'objet.

Quand on clique sur le bouton « Hint », le fenêtre suivante s'ouvre :

Cette fenêtre présente deux contrôles :

Option « Afficher le Hint » 
Si cette option n'est pas cochée, le texte du Hint n'apparaîtra pas quand le curseur de la souris
passera sur l'objet même si celui-ci est défini. Il faut donc cocher cette option si l'on veut utiliser le 
« Hint » de l'objet.

Fenêtre de saisie « Hint »
Cette fenêtre permet d'entrer le texte du Hint. Ce texte peut être un paramètre (exemple {1}).
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1.2.6.11 Objets de l'onglet VOYANTS

1.2.6.11.1  Voyant type 1

Cet objet simule un voyant 2 états :blanc au repos, couleur vive en fonctionnement (couleur à
définir : bleu, vert, rouge ou jaune).
Son état varie en fonction de sa variable de contrôle  ( 0 / 1 ).

Exemple de Voyant type 1 :

   

Boite de dialogue  « Voyant type 1 » - Onglet général :

   

Les paramètres sont les suivants:

Expression
Indiquer dans ce champ le nom de la variable à visualiser avec le voyant. Cette variable doit être
de type booléen (c'est à dire à deux états 0 et 1).
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Exemple : SA10

Il est possible de spécifier l'adresse IP distante du noyau OPTIMA PLC ou APIGRAF PLC dans
l'expression. Si c'est le cas, c'est cette adresse qui sera prise en compte pour le rafraîchissement.

Exemple : !193.0.1.1 !R12

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Si la variable provient d'un serveur OPC, le bouton "OPC" permet d'explorer le serveur OPC et de
trouver la variable à superviser dans un explorateur.

Style
Permet de définir l'apparence du voyant : Bleu, vert, rouge ou jaune.

Boite de dialogue  « Voyant type 1 » - Onglet Neutralisation:

   

Expression de neutralisation

Permet de spécifier la variable ou l'expression de neutralisation (Celle-ci doit obligatoirement être
de type booléen). 

Exemple : SA10

Il est possible de spécifier l'adresse IP distante du noyau OPTIMA PLC ou APIGRAF PLC dans
l'expression. Si c'est le cas, c'est cette adresse qui sera prise en compte pour le rafraîchissement.

Exemple : !193.0.1.1 !SA10

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)
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1.2.6.11.2  Voyant simple

 

Cet objet simule un voyant 2 états :rouge au repos, vert en fonctionnement (couleur par défaut).
Son état varie en fonction de sa variable de contrôle  (ayant 0 / 1 ou Faux / Vrai comme valeur).

Exemple de Voyant simple :

Boite de dialogue  « Voyant simple » :

Les paramètres sont les suivants:

Expression
Indiquer dans ce champ le nom de la variable à visualiser avec le voyant. Cette variable doit être
de type booléen (c'est à dire à deux états 0 et 1).

Exemple : SA10

Il est possible de spécifier l'adresse IP distante du noyau OPTIMA PLC ou APIGRAF PLC dans
l'expression. Si c'est le cas, c'est cette adresse qui sera prise en compte pour le rafraîchissement.

Exemple : !193.0.1.1 !R12

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)
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Si la variable provient d'un serveur OPC, le bouton "OPC" permet d'explorer le serveur OPC et de
trouver la variable à superviser dans un explorateur.

Légende

Permet de mettre une légende au-dessus de l'objet. Ce paramètre n'accepte que du texte.

Bouton « Caractères texte»
Permet l'accès à la boîte de dialogue concernant le type d'affichage de la légende (couleur, police…).

Couleur Contour
Spécifie la couleur du contour du voyant.

Couleur au Repos
Spécifie la couleur du voyant au repos (variable = 0 ou false).

Couleur en Action
Spécifie la couleur du voyant en action (variable = 1 ou True).

Expression de neutralisation
Permet de spécifier la variable ou l'expression de neutralisation (Celle-ci doit obligatoirement être
de type booléen). 

Exemple : SA10

Il est possible de spécifier l'adresse IP distante du noyau APIGRAF PLC dans l'expression. Si c'est
le cas, c'est cette adresse qui sera prise en compte pour le rafraîchissement.

Exemple : !193.0.1.1 !SA10

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Option « visible si neutralisé »
Si cette option n'est pas cochée, le voyant deviendra invisible lorsqu'il sera neutralisé.
 

Bouton « Hint »
Ce bouton permet de définir les paramètres de « Hint » de l'objet.  Le texte « Hint » que l'on définit
est le texte qui apparaît sur fond jaune lorsque l'on passe le curseur de la souris sur l'objet.
Quand on clique sur le bouton « Hint », le fenêtre suivante s'ouvre :

Cette fenêtre présente deux contrôles :
Option « Afficher le Hint » 
 

Si cette option n'est pas cochée, le texte du Hint n'apparaîtra pas quand le curseur de la souris
passera sur l'objet même si celui-ci est défini. Il faut donc cocher cette option si l'on veut utiliser le 
« Hint » de l'objet.
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Fenêtre de saisie « Hint »
Cette fenêtre permet d'entrer le texte du Hint. Ce texte peut être un paramètre (exemple {1}).

1.2.6.11.3  Voyant double

 

Cet objet simule deux voyant avec une seule variable : le premier est de couleur rouge au repos et
gris en action, le second est de couleur grise au repos et vert en action (Couleurs par défaut).

Son état varie en fonction de sa variable de contrôle  (ayant 0 / 1 ou Faux / Vrai comme valeur).
 

Exemple de Voyant double :
 

 

Boite de dialogue  « Voyant double » :
 

 

Les paramètres sont les suivants:
 

Expression
Indiquer dans ce champ le nom de la variable à visualiser avec le voyant. Cette variable doit être
de type numérique entier (Registre).

Exemple : R12
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Il est possible de spécifier l'adresse IP distante du noyau APIGRAF PLC dans l'expression. Si c'est
le cas, c'est cette adresse qui sera prise en compte pour le rafraîchissement.

Exemple : !193.0.1.1 !R12

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Légende

Permet de mettre une légende au-dessus de l'objet. Ce paramètre n'accepte que du texte.

Bouton « Caractères texte»
Permet l'accès à la boîte de dialogue concernant le type d'affichage de la légende (couleur, police…).

Couleur Contour
Spécifie la couleur du contour du voyant.

Couleur au Repos
Spécifie la couleur du premier voyant au repos (variable = 0 ou false).

Couleur en Action
Spécifie la couleur du second voyant en action (variable = 1 ou True).

Expression de neutralisation
Permet de spécifier la variable ou l'expression de neutralisation (Celle-ci doit obligatoirement être
de type booléen). 

Exemple : SA10

Il est possible de spécifier l'adresse IP distante du noyau APIGRAF PLC dans l'expression. Si c'est
le cas, c'est cette adresse qui sera prise en compte pour le rafraîchissement.

Exemple : !193.0.1.1 !SA10

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Option « visible si neutralisé »
Si cette option n'est pas cochée, le voyant deviendra invisible lorsqu'il sera neutralisé.

Bouton « Hint »
Ce bouton permet de définir les paramètres de « Hint » de l'objet.  Le texte « Hint » que l'on définit
est le texte qui apparaît sur fond jaune lorsque l'on passe le curseur de la souris sur l'objet.

Quand on clique sur le bouton « Hint », le fenêtre suivante s'ouvre :
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Cette fenêtre présente deux contrôles :

Option « Afficher le Hint » 
Si cette option n'est pas cochée, le texte du Hint n'apparaîtra pas quand le curseur de la souris
passera sur l'objet même si celui-ci est défini. Il faut donc cocher cette option si l'on veut utiliser le 
« Hint » de l'objet.

Fenêtre de saisie « Hint »
Cette fenêtre permet d'entrer le texte du Hint. Ce texte peut être un paramètre (exemple {1}).

1.2.6.11.4  Colonne 3 couleurs

 

Cet objet simule une colonne constitué de trois niveaux contrôlés avec une seule variable : le
premier étage est actif pour une valeur nulle de la variable, sa couleur par défaut est le rouge, le
second est actif pour une valeur égal à 1, sa couleur est le jaune par défaut et le troisième étage
est actif pour une valeur égal à 2, sa couleur est le vert par défaut.

Les étages non actif prennent sont grisés.

 

Exemple de Colonne 3 couleurs :
 

 

Boite de dialogue de « Voyant double » :
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Les paramètres sont les suivants:
 

Expression
Indiquer dans ce champ le nom de la variable à visualiser avec la colonne. Cette variable doit être
de type numérique entier (Registre).

Exemple : R12

Il est possible de spécifier l'adresse IP distante du noyau APIGRAF PLC dans l'expression. Si c'est
le cas, c'est cette adresse qui sera prise en compte pour le rafraîchissement.

Exemple : !193.0.1.1 !R12

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Légende

Permet de mettre une légende au-dessus de l'objet. Ce paramètre n'accepte que du texte.

Bouton « Caractères texte»
Permet l'accès à la boîte de dialogue concernant le type d'affichage de la légende (couleur, police…).

Couleur 1er étage
Spécifie la couleur de la partie haute de la colonne, active quand la variable est nulle

Couleur 2ème  étage
Spécifie la couleur de la partie centrale de la colonne, active quand la variable est égale à 1.

Couleur 3ème  étage
Spécifie la couleur de la partie basse de la colonne, active quand la variable est égale à 2.

Expression de neutralisation
Permet de spécifier la variable ou l'expression de neutralisation (Celle-ci doit obligatoirement être
de type booléen). 

Exemple : SA10
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Il est possible de spécifier l'adresse IP distante du noyau APIGRAF PLC dans l'expression. Si c'est
le cas, c'est cette adresse qui sera prise en compte pour le rafraîchissement.

Exemple : !193.0.1.1 !SA10

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Option « visible si neutralisé »
Si cette option n'est pas cochée, la colonne deviendra invisible lorsqu'il sera neutralisé.

Bouton « Hint »
Ce bouton permet de définir les paramètres de « Hint » de l'objet.  Le texte « Hint » que l'on définit
est le texte qui apparaît sur fond jaune lorsque l'on passe le curseur de la souris sur l'objet.

Quand on clique sur le bouton « Hint », le fenêtre suivante s'ouvre :
 

 

Cette fenêtre présente deux contrôles :

Option « Afficher le Hint » 
Si cette option n'est pas cochée, le texte du Hint n'apparaîtra pas quand le curseur de la souris
passera sur l'objet même si celui-ci est défini. Il faut donc cocher cette option si l'on veut utiliser le 
« Hint » de l'objet.

Fenêtre de saisie « Hint »
Cette fenêtre permet d'entrer le texte du Hint. Ce texte peut être un paramètre (exemple {1}).

1.2.6.11.5  LED

 

Cet objet est équivalent à un voyant mais avec l'apparence d'une diode électroluminescente
éteinte ou allumé.

Exemples de Leds :
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Boite de dialogue de « Led » :

Les paramètres sont les suivants:

Expression
Indiquer dans ce champ le nom de la variable à visualiser avec le voyant. Cette variable doit être
de type booléen (c'est à dire à deux états 0 et 1).

Exemple : SA10

Il est possible de spécifier l'adresse IP distante du noyau OPTIMA PLC ou APIGRAF PLC dans
l'expression. Si c'est le cas, c'est cette adresse qui sera prise en compte pour le rafraîchissement.

Exemple : !193.0.1.1 !R12

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Si la variable provient d'un serveur OPC, le bouton "OPC" permet d'explorer le serveur OPC et de
trouver la variable à superviser dans un explorateur.



185Atelier de supervision

© 2006-2008 OptimaLog

Légende

Permet de mettre une légende au-dessus de l'objet. Ce paramètre n'accepte que du texte.

Bouton « Caractères texte»
Permet l'accès à la boîte de dialogue concernant le type d'affichage de la légende (couleur, police…).

Expression de neutralisation
Permet de spécifier la variable ou l'expression de neutralisation (Celle-ci doit obligatoirement être
de type booléen). 

Exemple : SA10
Il est possible de spécifier l'adresse IP distante du noyau APIGRAF PLC dans l'expression. Si c'est
le cas, c'est cette adresse qui sera prise en compte pour le rafraîchissement.

Exemple : !193.0.1.1 !SA10
Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Option « visible si neutralisé »
Si cette option n'est pas cochée, la Led deviendra invisible lorsqu'il sera neutralisé.

Bouton « Hint »
Ce bouton permet de définir les paramètres de « Hint » de l'objet.  Le texte « Hint » que l'on définit
est le texte qui apparaît sur fond jaune lorsque l'on passe le curseur de la souris sur l'objet.

Quand on clique sur le bouton « Hint », le fenêtre suivante s'ouvre :

Cette fenêtre présente deux contrôles :

Option « Afficher le Hint » 
Si cette option n'est pas cochée, le texte du Hint n'apparaîtra pas quand le curseur de la souris
passera sur l'objet même si celui-ci est défini. Il faut donc cocher cette option si l'on veut utiliser le 
« Hint » de l'objet.

Fenêtre de saisie « Hint »
Cette fenêtre permet d'entrer le texte du Hint. Ce texte peut être un paramètre (exemple {1}).
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1.2.6.12 Objets de l'onglet EXCEL

1.2.6.12.1  Liaison EXCEL

L'objet Liason EXCEL permet de lire et d'écrire des variables automates depuis/vers un classeur
EXCEL.
La mise à jour est déclenché par une variable automate booléenne. Quand la valeur de cette
variable passe à 1, le fichier EXCEL est ouvert, le feuille de calcul est sélectionnée et les données
sont mise à jour en lecture ou en écriture. La valeur de la variable de déclenchement est ensuite
remise à 0.

Le principe est le suivant : On associe des variables automates provenant d'Optima PLC/
APIGRAF ou d'une liaison OPC à une cellule d'un formulaire EXCEL et on spécifie pour chaque
lien si celui-ci est en écriture ou en lecture. Si le lien est en lecture alors la valeur sera lue dans le
cellule EXCEL et sa valeur sera affectée à la variable automate correspondante. Si le lien est en
écriture alors la valeur sera lue dans l'automate et cette valeur sera affectée à la cellule EXCEL
correspondante.

Toutes les liaisons en écriture ou en lecture sont executées une seule fois dès que la valeur de la
variable de déclenchement passe à 1. 

L'objet liaison EXCEL n'est visible qu'en mode conception sur la page de supervision :

   

Boîte de dialogue « Liaison EXCEL » :
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Les paramètres sont :

· Nom ou expression du fichier EXCEL

Spécifie le nom du fichier EXCEL à utiliser. Si le nom du fichier est fixé, entrer le nom du fichier
entre cotes :

Exemple :  'C:\REPEXCEL\TEST.XLS'

Si le nom du fichier est variable, entrer le nom de la variable ( de type string/chaîne) dont la valeur
représente le nom du fichier EXCEL à utiliser 

Exemple : C10

· Nom ou expression du classeur EXCEL

Spécifie le nom du classeur EXCEL à utiliser dans le fichier EXCEL courant. Si le nom du classeur
est fixé, entrer le nom du classeur entre cotes :

Exemple :  'Feuil1'

Si le nom du classeur est variable, entrer le nom de la variable ( de type string/chaîne) dont la
valeur représente le nom du classeur EXCEL à utiliser 

Exemple : C10

La valeur par défaut de ce champ est : 'Feuil1'

· Expression déclenchement liaison EXCEL

Spécifie la variable automate qui va déclencher la laison EXCEL et donc la mise à jour des
données en lecture ou écriture.
La variable doit être booléenne et le déclenchement sera effectué lors du passage à 1 de la valeur
de la variable. La valeur de la variable sera remise à 0 à la fin des mises à jour.

· Application EXCEL visible

Spécifie si l'application EXCEL doit être visible à l'écran lors de la liaison.

· Fermer EXCEL à la fin du transfert

Spécifie si l'application EXCEL doit être fermée une fois les mise à jour effectuées.

· Bouton "Liste des liens en lecture/écriture"

Permet de définir la liste des liaisons. Le bouton ouvre la fenêtre suivante :
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La fenêtre affiche la liste des liens.

Pour ajouter un lien, cliquer sur le bouton "Ajouter", le fenêtre de paramètrage suivante apparaît :

   

Renseigner les champs suivante : Variable automate ( Exempe : R100) , Cellule EXCEL (
Exemple : A4 ) et choisir le type de liaison ( Ecriture ou Lecture).
Valider ensuite avec "OK"

Pour supprimer un lien, sélectionner le lien a supprimer dans la liste à l'aide de la souris, celui-ci
doit alors apparaître en surbrillance dans la liste et cliquer ensuite sur le bouton "Supprimer"

Pour modifier un lien, sélectionner le lien a modifier dans la liste à l'aide de la souris, celui-ci doit
alors apparaître en surbrillance dans la liste et cliquer ensuite sur le bouton "Modifier". La fenêtre
de paramétrage s'ouvre alors :
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Modifier les champs et valider avec "OK".

  

1.2.6.13 Objets de l'onglet CUVE / VANNE

1.2.6.13.1  Cuve

 

L'objet cuve permet d'afficher une cuve avec une jauge associée qui symbolise le niveau de la
cuve, il est de plus possible d'afficher sur la cuve une échelle graduée.

Exemple de cuve :

Boîte de dialogue « Cuve » :
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Les paramètres sont :

Expression
Indiquer dans ce champ le nom de la variable à visualiser dans la cuve. Cette variable doit être de
type numérique entier (Registre).

Exemple : R12

Il est possible de spécifier l'adresse IP distante du noyau APIGRAF PLC dans l'expression. Si c'est
le cas, c'est cette adresse qui sera prise en compte pour le rafraîchissement.

Exemple : !193.0.1.1 !R12

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Valeur Min
Cette option définit la valeur pour laquelle la cuve est vide.

Il est possible de spécifier dans ce champ une valeur constante ou l'expression d'une  variable
automate :

Exemple : 1000
     R20

 

Pour les variables automates, on peut de plus spécifier l'adresse IP distante du noyau APIGRAF
PLC dans l'expression. Si c'est le cas, c'est cette adresse qui sera prise en compte pour le
rafraîchissement de la valeur Min.

Exemple : !193.0.1.1 !R12
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Dans ce cas, la borne min de la cuve sera variable.
Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Valeur Max

Cette option définit la valeur pour laquelle la cuve est pleine.
Ce champ offre les même options d'utilisation que le champ « Valeur Min » ci dessus.
Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Couleur de la cuve
Spécifie la couleur de la cuve.

Couleur de la jauge
Spécifie la couleur de la jauge associée à la cuve. Il s'agit de la couleur indiquant le niveau de la
cuve.

Couleur de fond jauge
Spécifie la couleur de fond de la jauge associée à la cuve.

Option « Afficher l'échelle »
Si cette option est cochée, une échelle graduée sera visible à coté de la jauge associée à la cuve.

Echelle Min
Ce paramètre indique la valeur de la borne inférieure de l'échelle graduée de la jauge associée à
la cuve. Ce paramètre constant peut être de type entier ou décimal

Exemple : 10 
                  0,5
 

Echelle Max
Ce paramètre indique la valeur de la borne inférieure de l'échelle graduée de la jauge associée à
la cuve. Ce paramètre constant peut être de type entier ou décimal.

Exemple : 100 
                  10,05

Intervalle graduation
Ce paramètre indique la valeur séparant deux graduations. Ce paramètre constant peut être entier
ou décimal.
Exemple : 10
                  1,5

Nombre de décimales
Les graduations peuvent être affichées avec des décimales. Ce paramètre indique le nombre de
décimales affichées. Ce paramètre est de type entier.

Expression de neutralisation
Permet de spécifier la variable ou l'expression de neutralisation (Celle-ci doit obligatoirement être
de type booléen). L'objet cuve sera invisible chaque fois que la variable ou l'expression sera égale
à true.

Exemple : SA10

Il est possible de spécifier l'adresse IP distante du noyau APIGRAF PLC dans l'expression. Si c'est
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le cas, c'est cette adresse qui sera prise en compte pour le rafraîchissement.

Exemple : !193.0.1.1 !SA10

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Bouton « Hint »
Ce bouton permet de définir les paramètres de « Hint » de l'objet.  Le texte « Hint » que l'on définit
est le texte qui apparaît sur fond jaune lorsque l'on passe le curseur de la souris sur l'objet.

Quand on clique sur le bouton « Hint », le fenêtre suivante s'ouvre :
 

Cette fenêtre présente deux contrôles :

Option « Afficher le Hint » 
Si cette option n'est pas cochée, le texte du Hint n'apparaîtra pas quand le curseur de la souris
passera sur l'objet même si celui-ci est défini. Il faut donc cocher cette option si l'on veut utiliser le 
« Hint » de l'objet.

Fenêtre de saisie « Hint »
Cette fenêtre permet d'entrer le texte du Hint. Ce texte peut être un paramètre (exemple {1}).

1.2.6.13.2  Vanne

 

L'objet vanne permet d'afficher une vanne sur une page de supervision. Cette vanne peut
contrôler une variable automate de type booléen. Elle peut de plus être neutralisée par une
variable automate de type booléen.

Exemple de vanne :

Boîte de dialogue « Vanne » :
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Les champs sont les suivants :

Expression
Cette fenêtre peut contenir le nom d'une variable automate de type booléen. Si la variable change
d'état, la vanne change d'apparence en conséquence. De même lorsque l'utilisateur presse
l'électrovanne, la variable automate est forcée à 1.

Exemple : SA10

Il est possible de spécifier l'adresse IP distante du noyau APIGRAF PLC dans l'expression. Si c'est
le cas, c'est cette adresse qui sera prise en compte pour le rafraîchissement.

Exemple : !193.0.1.1 !SA10

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Type de vanne (Monostable/Bistable/Neutralisée)
Cette option permet d'indiquer si l'électrovanne est monostable ou bistable. Si elle est monostable,
elle revient lorsque l'on cesse de la presser. Si elle est bistable, il faut cliquer deux fois pour la
relâcher.

Si l'électrovanne est neutralisée, aucune action n'est possible dessus, elle sert alors uniquement à
la visualisation (Cette neutralisation est permanente : voir plus loin pour une neutralisation
temporaire).

Epaisseur cadre
L'épaisseur correspond à la largeur du cadre en pixels. Plus cette valeur est grande, plus le cadre
de l'électrovanne semble épais.
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Raccourci clavier
Cette option permet de spécifier une touche dont l'utilisation permet d'activer directement le
bouton APIGRAF. Les valeurs acceptées dans ce champ sont :

Lettres de A à Z, les majuscules et les minuscules n'étant pas différenciées.
Les chiffres de 0 à 9

Attention à l'utilisation conjointe de fenêtres de saisie et de touche de raccourci de type
alphanumérique sur des boutons ! !. En effet si lors d'une saisie, on tape le chiffre 9 et que dans la
même page se trouve un bouton avec « 9 » pour raccourci, le bouton sera enclenché.
 

Les touches de fonctions de F2 à F12 (La touche F1 étant réservée pour l'aide Windows®)
INSERT, SUPPR, ESCAPE, BACK
Les combinaisons de touches avec ALT : ALT A, ALT B, ALT C,   …… , ALT Z, ALT 0,… ALT 9

Bouton « Hint »
Ce bouton permet de définir les paramètres de « Hint » de l'objet.  Le texte « Hint » que l'on définit
est le texte qui apparaît sur fond jaune lorsque l'on passe le curseur de la souris sur l'objet.

Quand on clique sur le bouton « Hint », le fenêtre suivante s'ouvre :

Cette fenêtre présente deux contrôles :

Option « Afficher le Hint » 
Si cette option n'est pas cochée, le texte du Hint n'apparaîtra pas quand le curseur de la souris
passera sur l'objet même si celui-ci est défini. Il faut donc cocher cette option si l'on veut utiliser le 
« Hint » de l'objet.

Fenêtre de saisie « Hint »
Cette fenêtre permet d'entrer le texte du Hint. Ce texte peut être un paramètre (exemple {1}).

Vanne Horizontale / Vanne Verticale
Permet de définir l'orientation du dessin de la vanne.

Zones Vanne Activée/ Vanne Inactivée
Ces deux zones permettent de définir les couleurs et le type d'affichage selon que la vanne est
inactive (variable automate à 0) ou active     (variable automate à 1) dans le cas ou la vanne n'est
pas neutralisée.

Les couleurs de dessin et de fond peuvent y être définies ainsi que la nécessité d'afficher ou non
le fond.

Expression de neutralisation
Cette fenêtre peut contenir le nom d'une variable automate de type booléen. Si la variable est
égale à 1, la vanne ne peut plus être actionnée par l'utilisateur. La vanne peut être de nouveau
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activée par l'utilisateur.

Exemple : SA20

Il est possible de spécifier l'adresse IP distante du noyau APIGRAF PLC dans l'expression. Si c'est
le cas, c'est cette adresse qui sera prise en compte pour le rafraîchissement.

Exemple : !193.0.1.1 !SA20

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Zones Vanne Neutralisée Activée/ Vanne Neutralisée Inactivée
Ces deux zones permettent de définir les couleurs et le type d'affichage selon que la vanne est
inactive (variable automate à 0) ou active     (variable automate à 1) dans le cas ou la vanne est
neutralisée.
Une vanne est neutralisée si elle a été définie comme neutralisée au niveau du type de vanne ou
si la variable de neutralisation saisie dans l'expression de neutralisation est égale à 1.

Les couleurs de dessin et de fond peuvent y être définies ainsi que la nécessité d'afficher ou non
le fond.

1.2.6.13.3  Vanne bitmap

 

L'objet vanne bitmap permet d'afficher une vanne sur une page de supervision. Le voyant de droite
de celle-ci indique si elle est actionnée ou non (vert en action et rouge au repos par defaut).

Cette vanne peut contrôler une variable automate de type booléen. Elle peut de plus être
neutralisée par une variable automate de type booléen.

Exemple de vanne :

Boîte de dialogue « Vanne » :
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Les champs sont les suivants :

Expression
Cette fenêtre peut contenir le nom d'une variable automate de type booléen. Si la variable change
d'état, la vanne change d'apparence en conséquence. De même lorsque l'utilisateur presse
l'électrovanne, la variable automate est forcée à 1.

Exemple : SA10

Il est possible de spécifier l'adresse IP distante du noyau APIGRAF PLC dans l'expression. Si c'est
le cas, c'est cette adresse qui sera prise en compte pour le rafraîchissement.

Exemple : !193.0.1.1 !SA10

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Type de vanne (Monostable/Bistable/Neutralisée)
Cette option permet d'indiquer si l'électrovanne est monostable ou bistable. Si elle est monostable,
elle revient lorsque l'on cesse de la presser. Si elle est bistable, il faut cliquer deux fois pour la
relâcher.

Si l'électrovanne est neutralisée, aucune action n'est possible dessus, elle sert alors uniquement à
la visualisation (Cette neutralisation est permanente : voir plus loin pour une neutralisation
temporaire).

Couleur au Repos
Spécifie la couleur du voyant (à droite de la vanne) au repos (variable = 0 ou False).

Couleur en Action
Spécifie la couleur du voyant (à droite de la vanne)  en action (variable = 1 ou True).

Bouton « Hint »
Ce bouton permet de définir les paramètres de « Hint » de l'objet.  Le texte « Hint » que l'on définit
est le texte qui apparaît sur fond jaune lorsque l'on passe le curseur de la souris sur l'objet.
Quand on clique sur le bouton « Hint », le fenêtre suivante s'ouvre :
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Cette fenêtre présente deux contrôles :

Option « Afficher le Hint » 
Si cette option n'est pas cochée, le texte du Hint n'apparaîtra pas quand le curseur de la souris
passera sur l'objet même si celui-ci est défini. Il faut donc cocher cette option si l'on veut utiliser le 
« Hint » de l'objet.

Fenêtre de saisie « Hint »
Cette fenêtre permet d'entrer le texte du Hint. Ce texte peut être un paramètre (exemple {1}).

Expression de neutralisation
Cette fenêtre peut contenir le nom d'une variable automate de type booléen. Si la variable est
égale à 1, la vanne ne peut plus être actionnée par l'utilisateur. La vanne peut être de nouveau
activée par l'utilisateur.

Exemple : SA20

Il est possible de spécifier l'adresse IP distante du noyau APIGRAF PLC dans l'expression. Si c'est
le cas, c'est cette adresse qui sera prise en compte pour le rafraîchissement.

Exemple : !193.0.1.1 !SA20

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Option « visible si neutralisé »
Si cette option n'est pas cochée, l'objet deviendra invisible lorsqu'il sera neutralisé.

1.2.6.14 Objets de l'onglet Heure/Date

1.2.6.14.1  Affichage Heure

Cet objet permet d'afficher l'heure sur une page de supervision.

Boîte de dialogue "Affichage Heure"
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Les paramètres sont :

· Caractères

Permet de définir la police à utiliser pour afficher l'heure (Police, taille, couleur)

· Hint

Ce bouton permet de définir les paramètres de « Hint » de l'objet.  Le texte « Hint » que l'on définit
est le texte qui apparaît sur fond jaune lorsque l'on passe le curseur de la souris sur l'objet.

Quand on clique sur le bouton « Hint », le fenêtre suivante s'ouvre :
 

Cette fenêtre présente deux contrôles :

Option « Afficher le Hint » 
Si cette option n'est pas cochée, le texte du Hint n'apparaîtra pas quand le curseur de la souris
passera sur l'objet même si celui-ci est défini. Il faut donc cocher cette option si l'on veut utiliser le 
« Hint » de l'objet.

Fenêtre de saisie « Hint »
Cette fenêtre permet d'entrer le texte du Hint. Ce texte peut être un paramètre (exemple {1}).
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· Fond Transparent

Quand cette option est cochée, l'affichage de l'heure est effectué sans fond

· Couleur de fond

Spécifier ici la couleur de fond du texte

· Expression de neutralisation

Permet de spécifier la variable ou l'expression de neutralisation (Celle-ci doit obligatoirement être
de type booléen). L'objet "Affichage Heure" sera invisible chaque fois que la variable ou
l'expression sera égale à true.

Exemple : SA10

Il est possible de spécifier l'adresse IP distante du noyau APIGRAF PLC dans l'expression. Si c'est
le cas, c'est cette adresse qui sera prise en compte pour le rafraîchissement.

Exemple : !193.0.1.1 !SA10

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

1.2.6.14.2  Affichage Date

Cet objet permet d'afficher la date courante sur une page de supervision.

Boîte de dialogue "Affichage Date"

              
Les paramètres sont :

· Caractères
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Permet de définir la police à utiliser pour afficher la date (Police, taille, couleur)

· Hint

Ce bouton permet de définir les paramètres de « Hint » de l'objet.  Le texte « Hint » que l'on définit
est le texte qui apparaît sur fond jaune lorsque l'on passe le curseur de la souris sur l'objet.

Quand on clique sur le bouton « Hint », le fenêtre suivante s'ouvre :
 

Cette fenêtre présente deux contrôles :

Option « Afficher le Hint » 
Si cette option n'est pas cochée, le texte du Hint n'apparaîtra pas quand le curseur de la souris
passera sur l'objet même si celui-ci est défini. Il faut donc cocher cette option si l'on veut utiliser le 
« Hint » de l'objet.

Fenêtre de saisie « Hint »
Cette fenêtre permet d'entrer le texte du Hint. Ce texte peut être un paramètre (exemple {1}).

· Fond Transparent

Quand cette option est cochée, l'affichage de la date est effectué sans fond

· Couleur de fond

Spécifier ici la couleur de fond du texte

· Expression de neutralisation

Permet de spécifier la variable ou l'expression de neutralisation (Celle-ci doit obligatoirement être
de type booléen). L'objet "Affichage Date" sera invisible chaque fois que la variable ou l'expression
sera égale à true.

Exemple : SA10

Il est possible de spécifier l'adresse IP distante du noyau APIGRAF PLC dans l'expression. Si c'est
le cas, c'est cette adresse qui sera prise en compte pour le rafraîchissement.

Exemple : !193.0.1.1 !SA10

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)
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1.2.6.14.3  Calendrier

Cet objet affiche un calendrier et permet de sélectionner une date à affecter à une variable de type
chaîne.

Boîte de dialogue "Calendrier"

    

           

Les paramètres sont :

· Expression

Indiquer dans ce champ le nom d'une la variable de type chaîne.
Cette variable sera affectée par la date sélectionnée dans l'objet calendrier. Si la date contenue
dans la variable change et est valide alors le jour courant du calendrier sera également modifié

Exemple : C10

Il est possible de spécifier l'adresse IP distante du noyau APIGRAF PLC dans l'expression. Si c'est
le cas, c'est cette adresse qui sera prise en compte pour le rafraîchissement.

Exemple : !193.0.1.1 !C10

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)
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· Afficher les numéros de semaine

Si cette option est cochée, les numéros de semaines seront affiché à coté du calendrier

· Encercler la date d'aujourd'hui

Si cette option est cochée, le date courante (celle du système) apparaitera encerclé dans le
calendrier

· Afficher la date d'aujourd'hui

Si cette option est cochée, le date courante (celle du système) sera affichée en bas du calendrier

· Affichage format Time/date OPTIMA PLC

Spécifie si l'expression est une variable de type time, date, date_and_time ou time_of_day
d'OPTIMA PLC directement au format Date/Heure.

· Type Time OPTIMA PLC

Specifie le type date de la variable OPTIMA PLC à afficher. Les choix suivants sont possibles : 
Date, Date_and_time

· Expression de neutralisation

Permet de spécifier la variable ou l'expression de neutralisation (Celle-ci doit obligatoirement être
de type booléen). Le calendrier sera neutralisé chaque fois que la variable ou l'expression sera
égale à true.

Exemple : SA10

Il est possible de spécifier l'adresse IP distante du noyau APIGRAF PLC dans l'expression. Si c'est
le cas, c'est cette adresse qui sera prise en compte pour le rafraîchissement.

Exemple : !193.0.1.1 !SA10
 

 Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

· Visible si neutralisé

Si cette option est cochée, le calendrier sera visible quand il sera neutralisé. Cependant, l'opérateur ne
pourra pas agir dessus.
Si cette option n'est pas cochée, le calendrier sera invisible quand il sera neutralisé.

· Couleur arrière plan

Spécifie la couleur d'arrière plan du calendrier

· Couleur Texte

Spécifie la couleur des textes du calendrier, essentiellement les dates

· Couleur fond titre
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Spécifie la couleur de fond du titre en haut du calendrier

· Couleur titre

Spécifie la couleur du titre en haut du calendrier

· Couleur dates hors mois

Spécifie la couleur des dates qui ne sont pas dans le mois affiché.

1.2.6.14.4  Fenêtre de saisie Date/Heure

Fenêtre de saisie Date/Heure (Détails)

1.2.6.15 Objets de l'onglet ALARMES

1.2.6.15.1  Historique des alarmes

Cet objet permet d'afficher l'historique des alarmes. Les alarmes sont gérées par un module
OPTIM'ALARM qui peut être local (sur le même poste) ou distant.

L'objet de supervision "Historique des alarmes" se connecte (via TCP/IP) sur le module
OPTIM'ALARM désigné par son adresse IP (pour le mode local : 127.0.0.1 ou LOCAL_HOST).
Cet objet affiche alors la liste des alarmes. 

Il est alors possible de faire un double-click sur les alarmes afin de les acquitter à condition d'avoir
les droits nécessaires si la gestion des utilisateurs est activée. Lors du double-click, la fenêtre
suivante s'ouvre :

86
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L'utilisateur peut alors acquitter l'alarme. Si la gestion des utilisateurs est activée et qu'il ne
dispose pas des droits nécessaires, le système lui demande de s'authentifier.

Boîte de dialogue "Historique des alarmes" :

Les paramètres sont :

· Adresse IP du module OPTIM'ALARM: 

Indiquer dans ce champ l'adresse IP du poste ou se trouve le module OPTIM'ALARM qui
centralise les alarmes.
Si le module OPTIM'ALARM se trouve sur le même poste, entrer la valeur 127.0.0.1 pour l'adresse
IP 
(ou Local_Host).
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1.2.6.16 Objets de l'onglet ENREGISTREUR

1.2.6.16.1  Enregistreur de données

L'enregistreur de données est utile lorsque l'utilisateur doit stocker des valeurs de
données avec une fréquence d'acquisition peu élevée : ( 1 acquisition toutes les 100ms à
plusieurs heures)

L'enregistrement et le stockage des données se fait entièrement à l'aide du
superviseur qui lit simplement de manière ponctuelle les données dans l'automate.

Les données ainsi enregistrées peuvent être visualisées sous forme de courbes dans
l'objet suivant " Courbe Enregistreur qui se trouve dans le même onglet d'objets.

L'enregistreur peut stocker jusqu'à 8 tableaux et donc enregistrer 8 valeurs
différentes. Il enregistre également automatiquement les valeurs de temps auquel chaque
enregistrement a été effectué.

Les données peuvent être enregistrés cycliquement dans un fichier de sorte que les
tableaux soit sauvegardés en cas de redémarrage de la supervision.

L'objet enregistreur n'apparait qu'en phase de conception des pages de supervision et
disparait lors de l'execution. Il a l'aspect suivant :

Boîte de dialogue "Enregistreur de données"
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Les paramètres sont :

· Nom
Indique le nom de l'enregistreur. Ce nom permettra d'identifier dans la courbe associée
l'enregistreur à visualiser.

· Nombre de points
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Nombre de points maximal de chaque tableau de données de l'enregistreur

· Enregistrement
Permet de sélectionner le mode d'enregistrement : Cyclique, sur front montant expression, sur
front descendant expression, sur front expression. Le front indiquent un changement d'état de
l'expression booléenne.

· Période
Si le mode d'enregistrement selectionné est cyclique, entrer ici la valeur de l'intervalle entre
chaque mesure. Préciser en dessous les unités de l'intervalle : milliseconde, seconde, minute,
heure.

· Expression de déclenchement
Si le mode d'enregistrement selectionné est : sur front montant expression, sur front descendant
expression ou sur front expression : Entrer ici l'expression qui va déclencher les enregistrements.
Cette expression doit être booléenne.

· Liste des tableaux
Cette liste montre les 8 tableaux d'enregistrement. Seuls certains tableaux peuvent être actif. Il est
également possible de renommer les tableaux. Les noms par défaut étant : TAB0,TAB1,....TAB7

· Bouton "Modifier"
Pour paramètrer un tableau d'enregistrement (ou voie d'enregistrement), sélectionner le tableau à
paramètrer dans la liste, celui-ci doit apparaitre en surbrillance, puis cliquer sur le bouton
"modifier". La fenêtre de paramètrage suivante s'ouvre alors :

                      

Renseigner (facultatif) le nom du tableau
Renseigner l'expression à enregistrer ( valeur numérique )
Cocher la case "Enregistrement tableau actif" pour rendre effectif l'enregistrement dans le tableau.

· Option "Buffer cyclique"
Si cette option est cochée, une fois que le tableau sera rempli, un certain nombre de valeurs sera
effacé en début de tableau pour permettre d'ajouter de nouvelles valeurs en fin de tableau.

· Nombre de valeurs effacées en début de tableau lorsqu'il est plein
Si l'option "Buffer cyclique" est cochée, ce paramètre spécifie le nombre de valeurs à effacer en
début de tableau quand il est plein pour permettre d'ajouter de nouvelles valeurs en fin de tableau.
 
· Enregistrement des données dans un fichier
Si cette option est cochée, toutes les données seront enregistrées dans un fichier.

· Nom du fichier
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Spécifier le nom du fichier qui contiendra toutes les données.

· Temps entre deux enregistrements
Permet de définir l'intervalle de temps entre deux enregistrement de fichiers.

1.2.6.16.2  Courbe Enregistreur

   Cet objet permet de visualiser les données provenant de l'objet "Enregistreur de
données". Cet objet se trouve sur le même onglet d'objet.

Boîte de dialogue "Enregistreur de données" - Onglet "Général"
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Les paramètres sont :

· Nom de l'enregistreur
Indique le nom de l'enregistreur à visualiser.

· Tableaux de mesure sur Axe Y
Indique le nom de l'enregistreur à visualiser.

Cliquer sur le bouton "Ajouter" pour ajouter une nouvelle courbe de l'enregistreur à visualiser. Ce
paramètre correspond aux voies de l'enregistreur : TAB0,TAB1,..TAB7 (noms par défaut de
l'enregistreur).
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Entrer le nom du tableau de l'enregistreur ( TAB0,,...TAB7 ou autre si le nom par défaut a été
modifié).

· Affichage temps
Cocher cette option pour que la courbe indique en abscisses les différent horodatages des
acquisitions.

· Format de dates/temps
sélectionner ici un format d'affichage de l'horodatage

Type d'affichage
Permet de sélectionner le type d'affichage pour la courbe sélectionnée dans la liste des tableaux
de mesure. Il y a deux possibilités
 

· Traits
· Histogramme

Type de barre
Cette option n'est accessible que si le type de graphe est un histogramme. Elle permet de
sélectionner le type de barres du graphe.

Echelle en Y
Il y a 2 échelles verticales disponibles dans le graphe, une à gauche (Y1) et une à droite (Y2). Ce
champ permet de spécifier quelle échelle verticale sera utilisée pour l'affichage de la courbe.

Couleur de la courbe
Ce bouton permet de spécifier la couleur de la courbe sélectionnée dans la liste des tableaux de
mesure.

Bouton « Hint »
Ce bouton permet de définir les paramètres de « Hint » de l'objet.  Le texte « Hint » que l'on définit
est le texte qui apparaît sur fond jaune lorsque l'on passe le curseur de la souris sur l'objet.

Quand on clique sur le bouton « Hint », le fenêtre suivante s'ouvre :
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Cette fenêtre présente deux contrôles :

Option « Afficher le Hint » 
Si cette option n'est pas cochée, le texte du Hint n'apparaîtra pas quand le curseur de la souris
passera sur l'objet même si celui-ci est défini. Il faut donc cocher cette option si l'on veut utiliser le 
« Hint » de l'objet.

Fenêtre de saisie « Hint »
Cette fenêtre permet d'entrer le texte du Hint. Ce texte peut être un paramètre (exemple {1}).

Boîte de dialogue graphe - Onglet "Axes et Echelles"

Echelles
Permet de spécifier les échelles des trois axes suivants X ,Y1 et Y2. L'axe Y2 peut être utilisé
dans le cas ou plusieurs courbes n'ont pas les mêmes unités.

Il y a deux modes d'échelles, le mode automatique et le mode manuel.
Dans le mode automatique, il faut cocher la case « Echelle X, Y1 ou Y2 Automatique » suivant
l'axe concerné. Dans ce cas, les valeurs Min et Max de l'échelle seront ajustées aux valeurs des
tableaux et les champs Min et Max correspondants à l'échelle n'ont pas besoin d'être renseignés.

Si la case « Echelle automatique » n'est pas cochée. Les valeurs min et max de l'échelle seront les
valeurs figurant dans les champs Min et Max de l'échelle.

Coefficients d'affichage
Il est possible de spécifier pour chacune des trois échelles disponibles un coefficient d'affichage.
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Ce coefficient définit le rapport entre la valeur affichée et la valeur réelle dans le tableau.

Option "Echelle X Automatique"
Cocher cette option pour que l'étendue de l'échelle des X s'adapte automatiquement aux valeurs
des courbes. Si cette option n'est pas cochée, il est possible de donner les valeurs XMin et XMax
de l'échelle des X.

Coefficient d'affichage en X
Sa valeur par défaut est 1. Cette valeur est multipliée aux valeurs du tableau de mesure en X.

Option "Echelle Y1 Automatique"
Cocher cette option pour que l'étendue de l'échelle des Y1 ( Echelle de gauche)  s'adapte
automatiquement aux valeurs des courbes. Si cette option n'est pas cochée, il est possible de
donner les valeurs Y1Min et Y1Max de l'échelle Y1.

Coefficient d'affichage en Y
Sa valeur par défaut est 1. Cette valeur est multipliée aux valeurs des tableaux de mesure
positionnés par rapport à l'axe Y1 (axe de gauche).

Option "Echelle Y2 Automatique"
Cocher cette option pour que l'étendue de l'échelle des Y2 ( Echelle de droite )  s'adapte
automatiquement aux valeurs des courbes. Si cette option n'est pas cochée, il est possible de
donner les valeurs Y2Min et Y2Max de l'échelle Y2.

Coefficient d'affichage en Y
Sa valeur par défaut est 1. Cette valeur est multipliée aux valeurs des tableaux de mesure
positionnés par rapport à l'axe Y2 (axe de droite).

Boîte de dialogue graphe - Onglet "Titre"



213Atelier de supervision

© 2006-2008 OptimaLog

Titres
Un titre général peut être donné à la courbe ainsi que des légendes pour chacun des trois axes
disponibles.

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

On peut également spécifier une expression à ajouter au titre. Par exemple un numéro de série
contenu dans un registre : R100.

Boîte de dialogue graphe - Onglet "Titre"
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Cocher l'option "Afficher les légendes" pour afficher les noms des tableaux de mesures associés
aux couleurs des courbes correspondantes.

Boîte de dialogue graphe - Onglet "Fond"
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Couleur du rectangle du graphe
Ce bouton permet de choisir la couleur d'arrière plan du graphe.

Couleur de l'arrière plan
Ce bouton permet de choisir la couleur du contour de l'objet graphe.

Des boutons gradients permettent également de définir des dégradés de couleurs en fond de
l'objet et en arrière plan de la courbe.

Boîte de dialogue graphe - Onglet "Neutralisation"
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Expression de neutralisation
Permet de spécifier la variable ou l'expression de neutralisation (Celle-ci doit obligatoirement être
de type booléen). L'objet courbe sera invisible chaque fois que la variable ou l'expression sera
égale à true.

Exemple : SA10

Il est possible de spécifier l'adresse IP distante du noyau APIGRAF PLC dans l'expression. Si c'est
le cas, c'est cette adresse qui sera prise en compte pour le rafraîchissement.

Exemple : !193.0.1.1 !SA10

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Boîte de dialogue graphe - Onglet "Seuils"
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Les seuils sont des zones colorés qui s'affichent sur la courbes et qui permettent en général de
visualiser des zones limites. Des seuils peuvent être ajoutés ou supprimés dans la liste déroulante
à l'aide des boutons "Ajouter" et "Supprimer". Une fois un seuil ajouté, il est possible de
paramètrer son aspect :

Axe concerné :
Définit l'axe auquel se rapporte le seuil, un seuil peut donc être horizontal si il se référe à Y1 ou Y2
ou vertical si il se référe à l'axe X.

Valeur Min et Valeur Max : 
Ces valeurs définissent l'étendue de la zone seuil, on peut entrer des valeurs numériques
constantes ou bien des expressions numériques.
Exemple : R10

Il est possible de spécifier l'adresse IP distante du noyau OPTIMA PLC ou APIGRAF PLC dans
l'expression. Si c'est le cas, c'est cette adresse qui sera prise en compte pour le rafraîchissement.

Exemple : !193.0.1.1 !R10

L'apparence de la zone seuil peut être également redéfinie: la transparence, le motif du fond, la
couleur, ...

Boîte de dialogue graphe - Onglet "Impression"
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Options d'impression
Les courbes peuvent être imprimées en mode exécution. Il faut pour cela double-cliquer sur la
courbe à imprimer en mode exécution. Les options d'impression permettent de paramétrer
l'impression de la courbe : 
 

 

Si l'option « Taille personnalisée » est choisie, les facteurs d'impression en largeur et en hauteur
de la page seront pris en compte pour l'impression. Ces facteurs seront appliqués à la taille



219Atelier de supervision

© 2006-2008 OptimaLog

d'affichage à l'écran de la courbe. 

L'option « Taille maximale de la page » va étendre la courbe sur toute la taille du papier de sortie.
Dans ce cas la définition de l 'impression est moins bonne.

Boîte de dialogue graphe - Onglet "Zoom"

Le bouton "Zoom" ouvre la fenêtre suivante :
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Cette fenêtre permet d'associer des variables de contrôle des zooms de la courbe.

Exemple : Entrer SA10 dans la boîte de saisie "Expression zoom plus abscisses". Définir ensuite
un bouton API monostable avec la valeur SA10. A chaque pression du bouton, la courbe va être
zoomée en X avec le pas spécifié (2 par défaut).

On peut faire la même chose pour contrôler le déplacement ("Shift") de la courbe.

Une expression reset zoom permet d'annuler tous les zooms effectués sur la courbe.

Boîte de dialogue graphe - Onglet "3D"
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Option "Activer 3D"
Permet d'afficher la fenêtre du graphe en 3 dimensions. On peut alors définir les couleurs des
panneaux de gauche et du bas créés par la visualisation 3D.

Boîte de dialogue "Enregistreur de données" - Onglet "Paramètrage en ligne"
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Option "Autoriser le paramètrage en ligne"

Cette option quand elle est activée permet à l'utilsateur de modifier les paramètres des données
de l'enregistreur associé à la courbe en phase d'execution de la supervision.

Liste de choix de variables à enregistrer pour l'execution
Cette liste va définir toutes les variables qui pourront être choisies dans une liste en phase
d'exécution. Entrer dans le champ une variable par ligne

Commentaires associés (facultatif)
Cette liste permet d'associer des commentaires pour chaque variable de la liste. Ces
commentaires apparaiteront lorsque l'utilisateur choisira une nouvelle variable.
Entrer dans le champ un commentaire par ligne.
Le commentaire de la première ligne correspondera à la variable de la ligne1 etc...

Si l'option "Autoriser le paramètrage en ligne" est active,
dans ce cas un double clic sur la cadre de la courbe pendant l'execution de la supervision aura
pour effet d'ouvrir la fenêtre de menu suivante :
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Le bouton "imprimer" permet d'imprimer la courbe sur l'imprimante définie par défaut

Le bouton "Paramètrer" ouvre la fenêtre de paramètrage en ligne :

Exemple :

    

L'utilisateur peut modifier un des tableaux de la liste en faisant un double clic sur celui-ci. La
fenêtre suivante s'ouvre :
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Pour choisir une nouvelle variable dans la liste des variables possibles, appuyer sur le bouton
"Variable". Un Selecteur à liste déroulante de variables apparait ensuite sur la fenêtre :

   

Il est également possible dans cette fenêtre d'inhiber ou d'activer l'enregistrement d'un tableau.
Remarque : si une modification a été effectuée, tous les tableaux de mesure de l'enregistreur
seront remis à 0.

Boîte de dialogue graphe - Onglet "Autres"
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Les affichages complexes de courbes volumineuses demandent beaucoup de ressources. On
peut donc limiter la fréquence de raffraichissement des affichages.

1.2.6.17 Objets de l'onglet AUTRES

1.2.6.17.1  Recette

 

Ce type d'objet permet la création de recettes dans l'écran de supervision.
Une recette est un ensemble de valeurs données à un ensemble de variables PLC.

Les recettes sont sauvegardées dans des fichiers RECETTE qui ont l'extension :
*.RECW

Un objet « RECETTE » se traduit à l'exécution par un bouton.
Lors de l'exécution de la page, un clic de la souris sur le bouton associé à la recette ouvre une
boîte de dialogue dans laquelle les valeurs de la recette dont affichées. 
Vous pouvez alors y saisir de nouvelles valeurs, rappeler des sauvegardes de recettes,
sauvegarder des recettes, transférer les données de la recette vers les données PLC, ..
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Ceci dépend des possibilités qui sont paramétrées dans cet objet.

Boîte de dialogue « recette » :

Champ « Liste des variables » :

Toutes les variables que vous souhaitez voir dans la recette doivent être énumérées par leur nom
et séparées par une virgule.
Des suites de variables peuvent être définies en indiquant le type de variable et l'indice du premier
élément, suivi de deux points (..) et de l'indice du dernier élément (Xi..j). La visualisation d'un
complément logique d'une variable booléenne est obtenue en la faisant précéder du caractère \ 
(\Xi).
 

Exemple :
La déclaration suivante :
      R0,R3..5,G3,L40..45,SA2,\SA3..5,A5,DT10,C15
Permettra de visualiser les variables suivantes dans la recette :
      R0 R3 R4 R5 G3 L40 L41 L42 L43 L44 L45 SA2 \SA3 \SA4 \SA5 A5 DT10 C15

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
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Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Raccourci clavier
Cette option permet de spécifier une touche dont l'utilisation permet d'activer directement le
bouton RECETTE. Les valeurs acceptées dans ce champ sont :

Lettres de A à Z, les majuscules et les minuscules n'étant pas différenciées.
Les chiffres de 0 à 9
Attention à l'utilisation conjointe de fenêtres de saisie et de touche de raccourci de type
alphanumérique sur des boutons ! !. En effet si lors d'une saisie, on tape le chiffre 9 et que dans la
même page se trouve un bouton avec « 9 » pour raccourci, le bouton sera enclenché.
Les touches de fonctions de F2 à F12 (La touche F1 étant réservée pour l'aide Windows®)
 

INSERT, SUPPR, ESCAPE, BACK
Les combinaisons de touches avec ALT : ALT A, ALT B, ALT C,   …… , ALT Z, ALT 0,… ALT 9

Possibilités
Les choix possibles sont :

   -Toutes les possibilités :
Toutes les fonctions possibles de la recette sont accessibles (consultations, modification,

sauvegarde, chargement, création )
 

   -Ouvrir seulement
 

Lorsque l'objet recette est activé ( c'est à dire lorsque l'on clique sur le bouton associé à la
recette ), une boîte contenant les noms des fichiers existants apparaît. L'opérateur ne peut
que choisir l'un d'eux et le valider. La recette est alors immédiatement transférée dans les
variables PLC.

   -Sauver seulement
Lors de l'activation de l'objet recette, l'opérateur peut entrer le nom d'un fichier, dans

lequel les variables PLC de la recette sont sauvegardées. Si le fichier existe déjà, celui-ci sera
écrasé.
 

   -Créer seulement
Lors de l'activation de l'objet recette, l'opérateur peut entrer le nom d'un fichier, dans

lequel les variables PLC de la recette sont sauvegardées. Le fichier ne doit pas exister sinon
l'opération ne sera pas possible.

   -Mettre à jour seulement
Lorsque l'objet recette est activé, les variables PLC de la recette sont sauvegardées dans

le fichier spécifié dans le champ  « Nom du fichier par défaut » (Ce champ n'apparaît que si
l'option « mettre à jour seulement est sélectionnée »). Il n'y a donc pas de choix de fichier pour
la sauvegarde.

Type de bouton
Ce champ permet de choisir entre un bouton rectangulaire ou un bouton rond (ou elliptique).

Répertoire fichiers
Permet de spécifier le sous répertoire dans lequel se trouvent ou se trouveront les fichiers
recettes.
Si le champ est vide, les fichiers recettes se trouveront dans le répertoire du projet.

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)
 

Libellé
Le libellé est le nom que vous donnez à votre recette.
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Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Epaisseur du cadre 
Spécifie l'épaisseur du cadre du bouton RECETTE.

Texte du bouton
Spécifie le texte qui apparaît sur le bouton RECETTE.

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)
 

Couleur du Fond
Permet de modifier la couleur de fond du bouton RECETTE.

Bouton « Caractères »
Permet de spécifier la police de caractères utilisée par le texte du bouton RECETTE.

Bouton « Image de fond »
Permet de spécifier une Image Bitmap qui apparaîtra en fond sur le bouton de la RECETTE.

Bouton « Supprimer Image »
Permet de supprimer l'image de fond associée à l'objet recette.

Option  « Ajuster la taille de l'image à celle de l'objet »
Si cette option est cochée, l'image apparaîtra étirée sur toute la surface du bouton de la
RECETTE.

Option « Transparence Automatique »
Lorsque cette option est activée, la couleur de fond de l'image déterminée automatiquement sera
transparente.

Groupe de champs « Neutralisation »
Ces champs concernent la neutralisation du bouton associé à la recette. Le bouton, s'il est
neutralisé, ne sera plus actionnable. Toutes les actions sur la recette ne seront donc pas
réalisables. 

Expression de neutralisation
Permet de spécifier une variable PLC (de type booléen) qui lorsque celle-ci sera à l'état « VRAI »
neutralisera le bouton associé à la RECETTE.

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Option « visible si neutralisé »
Si cette option n'est pas cochée, le bouton deviendra invisible lorsqu'il sera neutralisé.

Bouton « Couleur de Fond » du groupe de champs « neutralisation »
Ce bouton permet de spécifier la couleur de fond du bouton de la RECETTE lorsque celui-ci sera
neutralisé.

Bouton « Caractères » du groupe de champs « neutralisation »
Ce bouton permet de choisir la police de caractère du texte du bouton associé à la RECETTE
lorsque celui-ci sera neutralisé.

Champ « Texte du bouton » du groupe de champs « neutralisation »
Entrer dans ce champ le texte à afficher sur le bouton de la recette lorsque celui-ci sera neutralisé.
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Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Bouton « Hint »
Ce bouton permet de définir les paramètres de « Hint » de l'objet.  Le texte « Hint » que l'on définit
est le texte qui apparaît sur fond jaune lorsque l'on passe le curseur de la souris sur l'objet.

Quand on clique sur le bouton « Hint », le fenêtre suivante s'ouvre :

Cette fenêtre présente deux contrôles :

Option « Afficher le Hint » 
Si cette option n'est pas cochée, le texte du Hint n'apparaîtra pas quand le curseur de la souris
passera sur l'objet même si celui-ci est défini. Il faut donc cocher cette option si l'on veut utiliser le 
« Hint » de l'objet.

Fenêtre de saisie « Hint »
Cette fenêtre permet d'entrer le texte du Hint. Ce texte peut être un paramètre (exemple {1}).

1.2.6.17.2  Afficheurs 7 segments

 

Cet objet indique la valeur d'une variable sous la forme d'un afficheur 7 segments.

Cette variable doit être du type numérique entière ou décimale.

Il est possible de définir les couleurs de ces segments ainsi que la couleur de fond.

Exemple d'afficheur 7 segments :

Boîte de dialogue « Afficheur 7 segments » :
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Les paramètres sont :

Expression

Indiquer dans ce champ le nom de la variable à visualiser avec l'afficheur. Cette variable doit être
de type numérique entier (Registre).

Exemple : R12

Il est possible de spécifier l'adresse IP distante du noyau APIGRAF PLC dans l'expression. Si c'est
le cas, c'est cette adresse qui sera prise en compte pour le rafraîchissement.

Exemple : !193.0.1.1 !R12

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Couleur de Fond
Spécifie la couleur de fond de l'afficheur. Si la couleur des leds est « cristaux liquides » alors ce
paramètre est neutralisé et prend la couleur gris par défaut.

Nombre de Digits
Indique le nombre de chiffre que l'afficheur aura. Ce paramètre doit être un nombre entier. 
Exemple : Variable allant de 0 à 99, mettre 2 dans le nombre de digits.

Groupe radio Couleur Led
Ce paramètre permet de sélectionner la couleur des leds en cochant la case en face de la couleur
désirée. Si la case « cristaux liquides » est sélectionné alors les leds sont noire sur un fond gris.

Expression de neutralisation
Permet de spécifier la variable ou l'expression de neutralisation (Celle-ci doit obligatoirement être
de type booléen). 
Exemple : SA10
Il est possible de spécifier l'adresse IP distante du noyau APIGRAF PLC dans l'expression. Si c'est
le cas, c'est cette adresse qui sera prise en compte pour le rafraîchissement.
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Exemple : !193.0.1.1 !SA10
 Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Option « visible si neutralisé »
Si cette option n'est pas cochée, l'afficheur deviendra invisible lorsqu'il sera neutralisé.

Bouton « Hint »
Ce bouton permet de définir les paramètres de « Hint » de l'objet.  Le texte « Hint » que l'on définit
est le texte qui apparaît sur fond jaune lorsque l'on passe le curseur de la souris sur l'objet.
Quand on clique sur le bouton « Hint », le fenêtre suivante s'ouvre :
 

Cette fenêtre présente deux contrôles :

Option « Afficher le Hint » 
Si cette option n'est pas cochée, le texte du Hint n'apparaîtra pas quand le curseur de la souris
passera sur l'objet même si celui-ci est défini. Il faut donc cocher cette option si l'on veut utiliser le 
« Hint » de l'objet.

Fenêtre de saisie « Hint »
Cette fenêtre permet d'entrer le texte du Hint. Ce texte peut être un paramètre (exemple {1}).

1.2.6.17.3  OLE Container

 

Le composant OLE Container (conteneur OLE) dote votre application de capacités lui permettant
d'effectuer des liaisons et incorporations d'objets se trouvant sur un serveur OLE.

Lorsque vous activez un objet se trouvant dans un conteneur OLE, le contrôle passe à l'application
serveur OLE. L'utilisateur peut alors accéder à toutes les fonctionnalités de l'application serveur à
partir de votre application conteneur.

Exemple de conteneur OLE :
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Boîte de dialogue «Objet OLE Container » :

Les paramètres sont :

Expression
Permet de définir le nom du fichier qu'il faut insérer via un conteneur OLE

Indiquer dans ce champ la variable automate à utiliser (de type chaine)

Exemple : C20

Il est possible de spécifier l'adresse IP distante du noyau APIGRAF PLC dans l'expression. Si c'est
le cas, c'est cette adresse qui sera prise en compte pour le rafraîchissement.

Exemple : !193.0.1.1 !C20

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)/

Expression de neutralisation
Permet de spécifier la variable ou l'expression de neutralisation (Celle-ci doit obligatoirement être
de type booléen). 

Exemple : SA10

Il est possible de spécifier l'adresse IP distante du noyau APIGRAF PLC dans l'expression. Si c'est



233Atelier de supervision

© 2006-2008 OptimaLog

le cas, c'est cette adresse qui sera prise en compte pour le rafraîchissement.

Exemple : !193.0.1.1 !SA10

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)

Option « visible si neutralisé »
Si cette option n'est pas cochée, l'objet deviendra invisible lorsqu'il sera neutralisé.

Bouton « Hint »
Ce bouton permet de définir les paramètres de « Hint » de l'objet.  Le texte « Hint » que l'on définit
est le texte qui apparaît sur fond jaune lorsque l'on passe le curseur de la souris sur l'objet.
Quand on clique sur le bouton « Hint », le fenêtre suivante s'ouvre :

Cette fenêtre présente deux contrôles :

Option « Afficher le Hint » 
Si cette option n'est pas cochée, le texte du Hint n'apparaîtra pas quand le curseur de la souris
passera sur l'objet même si celui-ci est défini. Il faut donc cocher cette option si l'on veut utiliser le 
« Hint » de l'objet.

Fenêtre de saisie « Hint »
Cette fenêtre permet d'entrer le texte du Hint. Ce texte peut être un paramètre (exemple {1}).

1.2.6.17.4  Gestionnaire d'évènement

L'objet gestionnaire d'évènement permet d'exécuter des macros prédéfinies sur un changement
d'état d'une expression ou d'une variable automate.
Il est possible de définir des macros à exécuter sur le front montant du changement d'état ou sur
le front descendant du changement d'état.

Cet objet est uniquement visible durant la phase de conception.
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Boîte de dialogue «Gestionnaire d'évčnement» - Onglet général :

   

Les paramètres sont :

Expression
Permet de définir l'expression ou la variable automate qui va générer l'évènement. Le type de l'expression
ou de la variable doit donc être booléen.

Exemple : SA10

Il est possible de spécifier l'adresse IP distante du noyau OPTIMA PLC ou APIGRAF PLC dans
l'expression. Si c'est le cas, c'est cette adresse qui sera prise en compte pour le rafraîchissement.

Exemple : !193.0.1.1 !SA10

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)/

Si la variable provient d'un serveur OPC, le bouton "OPC" permet d'explorer le serveur OPC et de
trouver la variable à superviser dans un explorateur.
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Macros executées sur front montant de l'évènement
Entrer ici les différentes macros à exécuter quand la valeur de l'expression passe à 1 ( ou True)
Attentin : aller à la ligne pour chaque nouvelle macro.

Macros executées sur front montant de l'évènement
Entrer ici les différentes macros à exécuter quand la valeur de l'expression passe à 0 ( ou False)

Boîte de dialogue «Gestionnaire d'évčnement» - Onglet Neutralisation :

   

Les paramètres sont :

Expression de neutralisation

Permet de spécifier la variable ou l'expression de neutralisation (Celle-ci doit obligatoirement être
de type booléen). 

Exemple : SA10

Il est possible de spécifier l'adresse IP distante du noyau APIGRAF PLC dans l'expression. Si c'est
le cas, c'est cette adresse qui sera prise en compte pour le rafraîchissement.

Exemple : !193.0.1.1 !SA10

Il est possible de rentrer une référence à un paramètre dans ce champ  (exemple : {1}  Voir
Section « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres »)
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Si la variable provient d'un serveur OPC, le bouton "OPC" permet d'explorer le serveur OPC et de
trouver la variable à superviser dans un explorateur.

Les évènement ne sont plus déclenchée si la valeur de l'expression de neutralisation est égale à 1
( ou True )

Exemple d'utilisation typique de cet objet

On crée une page TEST.PSGW, on veut que cette page se ferme automatiquement à partir de
l'automate. On insére un objet Gestionnaire d'évènement dans la page.On entre la valeur de
l'expression SA20 et la macro exécutée sur front montant de l'évènement : CLOSE(TEST.PSGW)

Dès que l'automate OPTIMA PLC va passer SA20 à TRUE, la fenêtre de supervision va se fermer.

1.2.7 Explorateur d'objets

1.2.7.1 Utilisation de l'explorateur d'objets

L'explorateur d'objets est accessible depuis le menu "Affichage" -> "Explorateur d'objets"

L'explorateur permet de visualiser sous forme de liste hierarchisée tous les objets présents sur
une page de supervision .

Après avoir ouvert une page de supervision, on peut ouvrir l'explorateur d'objets :

Il suffit de cliquer avec le bouton droit de la souris pour sélection un objet dans la liste. Une fois
sélectionné dans la liste, l'objet correspondant de la page de supervision apparait également



237Atelier de supervision

© 2006-2008 OptimaLog

sélectionné.

L'Explorateur d'objet permet de réaliser plusieurs opérations :

Masquer un objet en conception
Masquer tous les objets en conception
Annuler le masquage d'un objet en conception
Annuler le masquage de tous les objets en conception
Configurer un objet
Supprimer un objet

1.2.7.2 Masquer un objet en conception

Ouvrir l'explorateur d'objet :

Faire un click droit avec la souris sur l'objet dans la liste, le menu contextuel suivant apparaît :

Choisir le menu "Forcer invisible". L'objet correspondant n'est plus visible sur la page de
supervision.

237

238

239

240

241

242



238 Optima View Workshop

© 2006-2008 OptimaLog

1.2.7.3 Masquer tous les objets en conception

Ouvrir l'explorateur d'objet :

Appuyer sur le bouton "Tous invisibles". Tous les objets de la page de supervision ne sont plus
visibles.



239Atelier de supervision

© 2006-2008 OptimaLog

1.2.7.4 Annuler le masquage d'un objet en conception

Ouvrir l'explorateur d'objet :

Faire un click droit avec la souris sur l'objet dans la liste, le menu contextuel suivant apparaît :

Choisir le menu "Annuler Forçage". L'objet correspondant redevient visible sur la page de
supervision.
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1.2.7.5 Annuler le masquage de tous les objets en conception

Ouvrir l'explorateur d'objet :

Appuyer sur le bouton "Annuler Forçages". Tous les objets de la page de supervision qui n'étaient
plus visibles redeviennent visibles.
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1.2.7.6 Configurer un objet

Ouvrir l'explorateur d'objet :

Sélectionner un objet dans la liste.
Appuyer sur le bouton "Configurer". La fenêtre de paramètrage de l'objet s'ouvre :
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1.2.7.7 Supprimer un objet

Ouvrir l'explorateur d'objet :
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Sélectionner l'objet à supprimer dans la liste.
Appuyer sur le bouton "Supprimer". L'objet est alors supprimé de la page de supervision.

1.2.8 Appel d'une page de supervision depuis une autre page
 

L'appel d'une page de supervision depuis une autre page se fait en utilisant la macro « SUPERG ».
(Voir le chapitre dédié à l'utilisation des macros).

Exemple: Appel de la page « Page2.psgw »

Si le fichier page2.pswg correspond à une page de supervision du projet alors l'appel de cette
page depuis une autre peut se faire de la manière suivante :
 

1. Créer un bouton simple sur la page principale ( page depuis laquelle on fait l'appel )
2. Double-cliquer sur le bouton pour accéder à sa page de paramétrage.
3. Dans la fenêtre « Macro relâchement », taper le texte suivant : SUPERG(PAGE2)
4. En mode exécution, l'enfoncement du bouton simple aura donc pour effet de charger la

page « Page2 » à l'écran.
 

Remarque: Il est possible d'appeler une page de supervision en lui passant des paramètres. (Voir
section suivante « Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres  »).

1.2.9 Appel d'une page de supervision avec passage de paramètres
 

Une page de supervision peut être appelée avec des paramètres. Procéder comme suit :
-Dans la page, insérer des références à des paramètres avec {1}, {2}, etc.
-Appeler la page en précisant les paramètres à la suite du nom de fichier
(SUPERG(PAGE,SA10,R20))

Exemple :

Une page TEST.PSG contient deux boutons API qui doivent être liés à deux variables booléennes
dont les noms sont connus seulement au moment de l'appel de la page, par exemple SA10 et
SA11.
Dans le premier bouton, à la place de l'expression classique, entrer {1}.

Dans le second bouton, à la place de l'expression classique, entrer {2}.
Dans la macro qui appelle la page, entrer SUPERG(TEST,SA10,SA20) pour remplacer dans la
page test {1} par SA10 et {2} par SA20.

Autre exemple d'application :

Le passage de paramètres peut être utilisé dans le cas ou l'utilisateur veut pouvoir ouvrir la même
page de supervision en supervisant les données de différents postes PLC.
Dans ce cas, il faut dans les options de la page, dans le champ «Adresse IP par défaut », entrer
{1}.

Il suffit ensuite d'appeler la page de supervision en passant l'adresse IP à superviser en
paramètre :
SUPERG(PAGE1,193.0.1.1)
Ou SUPERG(PAGE1,193.0.1.2)

243
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1.2.10 Fermeture d'une page depuis un bouton
 

Pour fermer la page de supervision en cours, on peut utiliser la macro « CLOSE ». (Voir chapitre
dédié aux macros).

 

1. Créer un bouton simple sur la page.
2. Double-cliquer sur le bouton pour accéder à sa page de paramétrage.
3. Dans la fenêtre « Macro relâchement », taper le texte suivant : CLOSE
4. En mode exécution, l 'enfoncement de ce bouton aura pour effet de fermer la page.

1.2.11 Gestion des mots de passe
 

L'utilisateur a la possibilité d'utiliser des mots de passe pour permettre l'ouverture de certaines
pages de supervision. 
Le mot de passe est défini par un numéro.

Pour créer un modifier un mot de passe, on fait appel à la macro ChnMDP.

Exemple :

 

1. Dans une page de supervision, créer un bouton simple. 
2. Dans la macro de relâchement du bouton simple, taper la macro : ChnMDP(1). Enregistrer

la page sous le nom « page1 »
3. En exécution le fait d'appuyer sur ce bouton va ouvrir une boîte de dialogue permettant de

définir ou de modifier si celui-ci existe, le mot de passe numéro 1
4. Créer une nouvelle page de supervision et l'enregistrer sous le nom « page2 »
5. Dans les propriétés de la page nommée « page2 », choisir l'onglet OPTIONS. Saisir 1

dans la boite « Mot de passe à l'ouverture de la page ».
 

6. Dans la page1, créer un autre bouton simple. Entrer la macro de relâchement :
SUPERG(page2)

7. En exécution, appuyer sur le bouton simple précédent. Si le mot de passe 1 a été défini,
celui-ci sera demandé avant d'ouvrir la page 2

1.3 Objets personnalisés

1.3.1 Enregistrement d'objets Personnalisés
 

Il est possible d'enregistrer des objets personnalisés, qui sont en faite des objets classiques avec
des caractéristiques définies (couleurs, expression, taille…).

Un bouton sera créé dans un onglet existant ou non qui permettra de rappeler cet objet.
Pour enregistrer un objet if faut le sélectionner et cliquer dans le menu «objet » sur «ajouter », Il est
possible aussi de faire un clic droit sur l'objet pour faire apparaître le menu contextuel et de cliquer
sur «enregistrer objet ».

Le menu ouvre la fenêtre suivante :
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Insérer dans l'onglet:
Cette case relate tous les onglets existants en cliquant sur la flèche à droite de la case pour
inserer le bouton de l'objet à enregistrer. Il est possible de sélectionner un onglet dans la liste ou
de taper le nom de l'onglet que vous voulé créé.

Nom de l'objet:
Cette case permet de rentrer le nom du bouton qui s'affichera dans le Hint quand le curseur
passera au-dessus. Il defini aussi le nom du fichier ou sera enregistré l'objet:
 

(ex: User0ObjetPerso0.bib)

Icône du bouton : 
Le bouton aura une icône par defaut:

Il est possible de personnaliser l'image de l'icône en cliquant sur le bouton et en choisissant un
fichier image valide.
Un aperçu de l'image est disponible dans cette boite de dialogue. 

1.3.2 Suppression d'objets personnalisés
 

Il est possible d'effacer des objets personnalisés. Cela effacera le bouton, l'onglet créé s'il n'a plus
de bouton dedans ainsi que le fichier de l'objet enregistrer.

Pour cela, sélectionnez un objet et faite «supprimer » dans le menu «objet ».
Ce menu ouvre la fenêtre suivante :
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Il suffit de sélectionner dans le liste les objets que vous voulez supprimer et de faire 'Ok'.
Les paramêtres sont les suivant:

Objet à supprimer:
Cette liste relate tous les objets qui ont été enregistrés (objets personnalisés).
Il suffit de sélectionner le ou les objets à supprimer.Pour sélectionner plusieurs objets, cliquer sur
un objet et faite glisser la souris jusqu'au dernier objet que vous voulez supprimer ou cliquer sur
ceux que vous voulez en restant appuyer sur la touche "Control".

Tout selectionner:
Permet de sélectionner tous les objets de la liste.

1.3.3 Importation d'objets personnalisés
 

Il est possible d'importer des objets personnalisés grâce aux fichiers d'extension « bib ». Ces
fichiers se trouvent dans « APIGRAFIP\BIN\PERSO\ ».

Pour cela,  faîtes « importer » dans le menu « Objet ».
Ce menu ouvre la fenêtre suivante :

Les differents paramêtres de cette fenêtre sont:

Objets:
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Ce bouton permet de choisir le fichier correspondant à l'objet à importer. Ce fichier doit avoir
l'extention "bib".  

Insérer dans l'onglet:
Cette case relate tous les onglets existants en cliquant sur la flèche à droite de la case pour
inserer le bouton de l'objet à enregistrer. Il est possible de sélectionner un onglet dans la liste ou
de taper le nom de l'onglet que vous voulé créé.

Nom de l'objet:
Cette case permet de rentrer le nom du bouton qui s'affichera dans le Hint quand le curseur
passera au-dessus. Il defini aussi le nom du fichier ou sera enregistré l'objet:
(ex: User0ObjetPerso0.bib)

Icône du bouton : 
Le bouton aura une icône par defaut:

Il est possible de personnaliser l'image de l'icône en cliquant sur le bouton et en choisissant un
fichier image valide.
Un aperçu de l'image est disponible dans cette boite de dialogue.
 
 

1.4 Explorateur d'objets

1.4.1 Explorateur d'objets

L'explorateur d'objets liste dans une fenêtre arborescente tous les objets présents dans la page de
supervision courante. Il est possible depuis cette page de forcer un objet à être invisible pendant le
phase de conception de la page de supervision.
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Selectionner un objet dans la liste à l'aide de la souris, l'objet correspondant apparait alors
sélectionné dans la page de supervision.

Forcer un objet à être invisible

Sélectionner un objet dans la liste arborescente et faire un clique droit dessus puis choisir "Focer
invisible" dans le menu contextuel :

      

L'objet n'est plus visible.

Annuler Forcer un objet à être invisible

Sélectionner un objet dans la liste arborescente et faire un clique droit dessus puis choisir "Annuler
forçage" dans le menu contextuel :

      

L'objet est visible.

· Bouton "Annuler Forçages"

Annule tous les forçages d'invisibilité. Tous les objets sont alors visibles dans la page de
supervision courante.
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· Bouton "Configurer"

Sélectionner un objet dans la liste arborescente et appuyer sur le bouton "Configurer" pour faire
apparaitre la fenêtre de configuration de l'objet.

· Bouton "Supprimer"

Sélectionner un objet dans la liste arborescente et appuyer sur le bouton "Supprimer" pour
supprimer l'objet sélectionné.

· Bouton "Tous invisibles"

Force l'invisibilité de tous les objets de la page courante.

1.5 Utilisation des macros

1.5.1 Macros locales
 

Les macros locales sont exécutées sur le poste de supervision (poste Windows®)
 

1.5.1.1 ChnMdp (Macro locale)
 

Permet de modifier ou de créer un mot de passe dans le projet.

Le mot de passe ainsi créé peut alors être spécifié comme mot de passe d'ouverture d'une page
de supervision (Voir Onglet Options des propriétés de la page de supervision)

Exemple :

ChnMDP(1)
Si le mot de passe 1 n'existe pas, la macro demandera la saisie du mot de passe 1.
Si celui-ci existe, l'ancien mot de passe devra être saisi pour pouvoir être modifié.

1.5.1.2 ChnUserLanguage (Macro locale)
 

Cette macro permet de basculer le langage des pages de supervision dans le cas ou des fichiers
de langage ont été défini dans le projet.

Cette macro est généralement placée dans la macro relâchement d'un bouton simple.

Exemple :
CHNUSERLANGUAGE(2) 

1.5.1.3 Close (Macro locale)
 

Fermeture de la fenêtre de supervision courante.

Dans les objets de supervision de type bouton, cette macro ne doit être utilisée qu'au moment du
relâchement.
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1.5.1.4 DiagSocketPLC

Appel de la fenêtre de diagnostique des sockets PLC.

     

Pour plus de détails, consulter l'aide du menu :
Clients TCP/IP Données PLC

1.5.1.5 ExecProg (Macro locale)
 

Cette macro permet d'exécuter une application.

Exemple :
EXECPROG(C:\WINDOWS\CALC.EXE)
(Voir le projet d'exemple : \EXEMPLES\MACROS)
 Il est possible de passer un paramètre en ligne de commande :

Exemple :
EXECPROG(C:\WINDOWS\NOTEPAD.EXE,C:\ESSAI.TXT)
Cette macro permet d'ouvrir le fichier NOTEPAD.EXE avec NOTEPAD.

1.5.1.6 PrintPage (Macro locale)
 

Cette macro permet d'imprimer la page de supervision en cours. Il n'y a pas de paramètres.

Exemple :
PRINTPAGE

1.5.1.7 RunHelp (Macro locale)
 

Cette macro permet d'exécuter un fichier d'aide utilisateur. Le fichier d'aide est ouvert au niveau
du menu général. Ce fichier contient l'extension *.HLP. Elle lance le menu général du fichier d'aide
passé en paramètre. Cette macro est généralement placé dans la macro relâchement d'un bouton
simple.

Exemple :
RunHelp(USERHELP.HLP)

10
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Cet exemple ouvre le fichier d'aide USERHELP.HLP à condition que celui-ci soit présent dans le
répertoire du projet. Si le fichier d'aide à ouvrir se trouve dans un autre répertoire que le répertoire
du projet, il faut spécifier le chemin complet du fichier d'aide.
 

Exemple :
RunHelp(C:\HELP\USERHELP.HLP)

1.5.1.8 RunHelpIndex (Macro locale)
 

Cette macro permet d'ouvrir un fichier d'aide directement au niveau de l'outil de recherche d'aide
ou index. Cette macro est généralement placée dans la macro relâchement d'un bouton simple.

Exemple :
RunHelpIndex(USERHELP.HLP)
Si le fichier d'aide à ouvrir se trouve dans un autre répertoire que le répertoire du projet, il faut
spécifier le chemin complet du fichier d'aide.

Exemple :
RunHelpIndex(C:\HELP\USERHELP.HLP,23)

1.5.1.9 RunHelpTopic (Macro locale)
 

Cette macro permet de gérer une aide contextuelle dans un projet. Elle ouvre en effet un fichier
d'aide passé en paramètre sur un numéro de rubrique (TOPIC Num ou MAP Number) passé en
paramètre. Cette macro est généralement placé dans la macro relâchement d'un bouton simple.

Exemple :
RunHelpTopic(USERHELP.HLP,23)
Le premier paramètre désigne le fichier d'aide.
Le deuxième paramètre désigne le numéro de rubrique de l'aide à ouvrir.
Si le fichier d'aide à ouvrir se trouve dans un autre répertoire que le répertoire du projet, il faut
spécifier le chemin complet du fichier d'aide.

 

Exemple :
RunHelpTopic(C:\HELP\USERHELP.HLP,23)
Si toutefois la rubrique n'est pas trouvée dans le fichier d'aide, un message windows® avertira
l'utilisateur.

1.5.1.10 SuperG (Macro locale)
 

Appel d'une page de supervision. Pour appeler par exemple la page de supervision stockée dans
le fichier ESSAI.PSWG, utiliser la macro : SUPERG(ESSAI)

1.5.1.11 VisuText (Macro locale)
 

Permet de visualiser dans une fenêtre un fichier de type texte.

Exemple :
VisuText(C:\File1.Txt) 

1.5.1.12 WFCopy (Macro locale)
 

Cette macro permet de copier un ou plusieurs fichiers locaux.
Le premier paramètre désigne le ou les fichiers source.
Le deuxième paramètre désigne le fichier de destination.



252 Optima View Workshop

© 2006-2008 OptimaLog

Exemples :
WFCOPY (C:\ESSAI.TXT,C:\ESSAI.BAK)
WFCOPY(C:\REP1\*.TXT,C:\REP2\*.NEW)

1.5.1.13 WFCreateDirectory (Macro locale)
 

Cette macro permet de créer un répertoire local.
Le premier paramètre indique le nom du répertoire à créer.

Exemple :
WFCREATEDIRECTORY(C:\REP1)

1.5.1.14 WFDelete (Macro locale)
 

Cette macro permet de supprimer un ou plusieurs fichiers locaux.
Le premier paramètre indique le nom du ou des fichiers à supprimer.

Exemples :
WFDELETE(C:\REP1\FILE1.TXT)
WFDELETE(C:\REP1\*.TXT)

1.5.1.15 WFDeleteDirectory (Macro locale)
 

Cette macro permet de supprimer un répertoire local ainsi que son contenu.
Le premier paramètre indique le nom du répertoire à supprimer.

Exemple :
WFDELETEDIRECTORY(C:\REP1)

1.5.1.16 WFRename (Macro locale)
 

Cette macro permet de renommer un fichier ou un répertoire local.
Le premier paramètre désigne le nom du fichier ou du répertoire à renommer.
Le deuxième paramètre indique le nouveau nom du fichier ou du répertoire.

Exemples :
WFRENAME(C:\REP1\FILE1.TXT,C:\REP1\NEWFILE1.TXT)
WFRENAME(C:\OLDREP,C:\NEWREP)

1.5.1.17 WFSetFileAttr (Macro locale)
 

Cette macro permet de modifier les attributs d'un fichier local.
Le premier paramètre désigne le nom du fichier auquel appliquer les nouveaux attributs.
Le deuxième paramètre indique l'attribut à appliquer au fichier. Ce paramètre est de type entier.

Exemples :
WFSETFILEATTR(C:\REP1\FILE1.TXT,36)
Cette macro transforme le fichier File1.txt en fichier système (fichier caché).
WFSETFILEATTR(C:\REP1\FILE1.TXT,32)
Cette macro rend les attributs normaux au fichier File1.Txt (Attributs : normaux)
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1.5.1.18 WNetSChangeFileName (Macro locale)
 

Cette macro permet de renommer un fichier ou un répertoire sur un poste PLC
Le premier paramètre est optionnel, il désigne l'adresse IP du poste PLC.
Le deuxième paramètre indique l'ancien nom de fichier.
Le troisième paramètre indique le nouveau nom de fichier.

Exemples :
WNETSCHANGEFILENAME (193.0.1.1,C:\OLD.TXT,C:\NEW.TXT)
WNETSCHANGEFILENAME (C:\OLD.TXT,C:\NEW.TXT)
Le deuxième exemple utilise l'adresse IP distante par défaut du projet.

1.5.1.19 WNetSCopyFileRemote (Macro locale)
 

Cette macro permet de copier un fichier d'un poste PLC vers un autre poste PLC.
Le premier paramètre désigne l'adresse IP du poste PLC contenant le fichier source.
Le deuxième paramètre indique le nom du fichier source.
Le troisième paramètre indique l'adresse IP du poste PLC de destination.
Le quatrième paramètre désigne le nom du fichier de destination.

Exemple :
WNETSCOPYFILEREMOTE(193.0.1.1,C:\OLD.TXT,193.0.1.2,C:\NEW.TXT)

1.5.1.20 WNetSCreateDirectory (Macro locale)
 

Cette macro permet de créer un répertoire sur un poste PLC.
Le premier paramètre est optionnel, il désigne l'adresse IP du poste PLC.
Le deuxième paramètre indique le nom du répertoire à créer.

Exemples :
WNETSCREATEDIRECTORY(193.0.1.1,C:\REP1)
WNETSCREATEDIRECTORY(C:\REP1)
Le deuxième exemple utilise l'adresse IP distante par défaut du projet.

1.5.1.21 WNetSDeleteDirectory (Macro locale)
 

Cette macro permet de supprimer un répertoire sur un poste PLC.
Le premier paramètre est optionnel, il désigne l'adresse IP du poste PLC.
Le deuxième paramètre indique le nom du répertoire à supprimer.

Exemples :
WNETSDELETEDIRECTORY(193.0.1.1,C:\REP1)
WNETSDELETEDIRECTORY(C:\REP1)
Le deuxième exemple utilise l'adresse IP distante par défaut du projet.

1.5.1.22 WNetSReadAndMoveFile (Macro locale)
 

Cette macro permet de copier un fichier d'un poste PLC vers le poste WIN qui appelle cette
macro. A la suite de la copie, le fichier source est supprimé sur le poste PLC.
Le premier paramètre est optionnel, il désigne l'adresse IP du poste PLC contenant le fichier
source.
Le deuxième paramètre indique le nom du fichier source sur le poste PLC.
Le troisième paramètre indique le nom du fichier de destination sur le poste WIN.

Exemples :
WNETSREADANDMOVEFILE(193.0.1.1,C:\FILE1.TXT,C:\REP1\FILEDOS1.TXT)
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WNETSREADANDMOVEFILE(C:\FILE1.TXT,C:\REP1\FILEDOS1.TXT)
Le deuxième exemple utilise l'adresse IP distante par défaut du projet.

1.5.1.23 WNetSWriteAndMoveFile (Macro locale)
 

Cette macro permet de copier un fichier du poste WIN qui appelle cette macro vers un poste PLC.
A la suite de la copie, le fichier source est supprimé sur le poste WIN.
Le premier paramètre est optionnel, il désigne l'adresse IP du poste PLC sur lequel on doit
effectuer la copie.
Le deuxième paramètre indique le nom du fichier source sur le poste WIN.
Le troisième paramètre indique le nom du fichier de destination sur le poste PLC.

Exemples :
WNETSWRITEANDMOVEFILE(193.0.1.1,C:\FILE1.TXT,C:\REP1\FILEWIN1.TXT)
 

WNETSWRITEANDMOVEFILE(C:\FILE1.TXT,C:\REP1\FILEWIN1.TXT)
Le deuxième exemple utilise l'adresse IP distante par défaut du projet.

1.5.1.24 WNetSReadFile (Macro locale)
 

Cette macro permet de copier un fichier d'un poste PLC vers le poste WIN qui appelle cette
macro. 
Le premier paramètre est optionnel, il désigne l'adresse IP du poste PLC contenant le fichier
source.
Le deuxième paramètre indique le nom du fichier source sur le poste PLC.
Le troisième paramètre indique le nom du fichier de destination sur le poste WIN.

Exemples :
WNETSREADFILE(193.0.1.1,C:\FILE1.TXT,C:\REP1\FILEDOS1.TXT)
WNETSREADFILE(C:\FILE1.TXT,C:\REP1\FILEDOS1.TXT)
 

Le deuxième exemple utilise l'adresse IP distante par défaut du projet.

1.5.1.25 WNetSWriteFile (Macro locale)
 

Cette macro permet de copier un fichier du poste WIN qui appelle cette macro vers un poste PLC.
Le premier paramètre est optionnel, il désigne l'adresse IP du poste PLC sur lequel on doit
effectuer la copie.
Le deuxième paramètre indique le nom du fichier source sur le poste WIN.
Le troisième paramètre indique le nom du fichier de destination sur le poste DOS

Exemples :
WNETSWRITEFILE(193.0.1.1,C:\FILE1.TXT,C:\REP1\FILEWIN1.TXT)
WNETSWRITEFILE(C:\FILE1.TXT,C:\REP1\FILEWIN1.TXT)
 

Le deuxième exemple utilise l'adresse IP distante par défaut du projet.

1.5.1.26 WNetSSetFileAttr (Macro locale)
 

Cette macro permet de modifier les attributs d'un fichier sur un poste PLC.
Le premier paramètre est optionnel, il désigne l'adresse IP du poste PLC sur lequel on doit
effectuer la copie.
Le deuxième paramètre indique le nom du fichier sur le poste PLC.
Le troisième paramètre l'attribut à appliquer au fichier du poste PLC. Ce paramètre est de type
entier.

Exemples :
WNETSSETFILEATTR(193.0.1.1,C:\FILE1.TXT,32)
WNETSSETFILEATTR(C:\FILE1.TXT,32)
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Le deuxième exemple utilise l'adresse IP distante par défaut du projet.

1.5.2 Macros externes (exécutées sur le PLC)
 

Les macros externes sont exécutées sur le poste noyau temps réel, ces macros sont les macros
standard d'APIGRAF DOS.

Les macros DOS « exploitables »  depuis la supervision Windows® sont décrites dans les
chapitres suivants.
Les macros externes sont exécutées sur le noyau APIGRAF PLC dont l'adresse IP correspond
soit à l'adresse IP de la page de supervision d'où est effectuée la macro (Si une adresse à été
spécifiée pour la page) soit sur le noyau APIGRAF dont l'adresse IP correspond à l'adresse IP par
défaut du projet.

Il est cependant possible de spécifier l 'adresse IP du noyau APIGRAF PLC directement dans le
texte de la macro locale.

Exemple :

SETSA1=1    (Set de la variable SA1 sur le noyau APIGRAF PLC de l'adresse IP par défaut de la
page ou du projet).
!193.0.1.1!SETSA1=1  ( Set de la variable SA1 sur le noyau APIGRAF PLC dont l'adresse IP est
193.0.1.1).
 

1.5.2.1 BIP (Macro PLC)
 

Provoque un bip sur le haut-parleur du PC.

1.5.2.2 DECR### (Macro PLC)
 

Décrémentation du registre R No « ### »

Exemple :

DECR10

1.5.2.3 INCR### (Macro PLC)
 

Incrémentation du registre R No « ### »

Exemple : 

INCR10

1.5.2.4 INVSA### (Macro PLC)
 

Inversion de l'état du SA No « ### »

Exemple : 
INVSA5
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1.5.2.5 SET...=  (Macro PLC)
 

Affectation d'une valeur à une variable automate.

Exemples :
 

SET R15=100
SET R15=R10+R11
SET L10=1
SET SA23=0

1.5.3 Macros utilisateur

1.5.3.1 Généralités
 

APIGRAF WIN offre la possibilité aux utilisateurs de développer leurs propres macros. Ces
macros pourront alors être exécutés depuis la supervision.

Les macros utilisateurs sont développées dans des DLL « utilisateur »  qui sont crées à l'aide de
DELPHI®.

1.5.3.2 Développement d'une DLL Utilisateur
 

Afin de développer une DLL utilisateur, on doit disposer d'un compilateur DELPHI 32 bits (ou
autre)

 

A l'aide de delphi, créer un projet de type DLL.
 

La première unité mentionnée dans le USES de la DLL doit absolument être SHAREMEM

Dans le menu « Outils -> Options du débogueur », choisir l'onglet « Exceptions du langage » et
décocher la case « Arrêter sur exceptions Delphi » si la case correspondante est cochée.

L'architecture de la DLL doit respecter le format suivant :

Architecture d'une DLL Utilisateur :
 

LIBRARY LIBUSER ;
 

USES SHARMEM ;
 

{$R *.RES}
 

type
 

  TParamsList = class(TStringList)
 

                 private
 

                  vMacro  : string;
 

                 public
 

                  EndMacro       : string;
 

                  property Macro : string read vMacro;
 

                end;
 

Function GetMacroNumber : Integer ; Stdcall ;
 

   begin
…

   end ;
Function GetMacroName (AmacroNum : Integer ;

Var AMAcroName    : string ;
Var AmacroAddress : pointer)

 : Boolean ; stdcall ;
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   begin
…

   end ;
function GetItemInfo  ( Anum                : Integer;
                        var AType         : Integer;
                        var AStrID          : shortstring;
                        var AIPAddress      : shortstring;
                        var AOPCServerName  : shortstring;
                        var AAddress        : pointer    )              
            
 

                        : boolean; stdcall; export;
   begin

…
   end ;
exports
   GetMacroNumber,
   GetMacroName,
   GetItemInfo;

End.

La Fonction GetMacroNumber doit renvoyer le nombre de macros.

La Fonction GetMacroName doit renvoyer en paramètres pour un numéro de macro donnée
(AmacroNum allant de 1 au nombre de macros présentes dans la DLL ; le nombre de macros
présentes dans la DLL est retourné par la fonction GetMacroNumber ) le nom de la macro dans
AmacroName et l'adresse de procédure correspondant à la macro dans AmacroAddress sous
forme de pointeur.

La fonction GetItemInfo doit renvoyer en paramètres les infos concernant les variables de la DLL
à mettre à jour avec les variables automates
Les  paramètres sont les suivants :
AType : spécifie le type de variable à relier à la variable automate
 

- 1 : type boolean
- 2 : type Longint
- 3 : type real
- 4 : type Extended
- 5 : type shortstring

 

AStrID : désignation de la variable automate à superviser
 

 Exemple : 'R10'
 

AIPAddress : Adresse IP du poste PLC sue lequel on doit superviser la variable.
 

 Exemple : '193.0.1.1'
 

AAddress : pointeur sur la variable à relier à la variable automate
 

 Exemple : @long1

 

Exemple de fonction GetItemInfo :
 

Dans cet exemple on veut utiliser deux variables DELPHI (Long1 de type longint et Bool1 de type
Booléen). On veut que la valeur de Long1 soit mise à jour avec la valeur de la variable automate
R10 à l'adresse IP 193.0.1.1
 

De même, on désire que la valeur deBool1 soit mise à jour avec la valeur de la variable automate
SA10 à l'adresse IP 193.0.1.1
 

Une modification de la valeur de Long1 ou de la valeur de Bool1 entraînera une mise à jour de la
valeur de R10 ou de SA10.
 

La function GetItemInfo doit retourner TRUE pour Anum=1 et Anum=2 et FALSE sinon, puisqu'il y
a 2 variables à superviser (R10 et SA10).



258 Optima View Workshop

© 2006-2008 OptimaLog

 

Attention : il faut bien respecter les types des variables
 

function GetItemInfo  ( Anum               : Integer;
 

                        var AType          : Integer;
   

                        var AStrID         : shortstring;
 

                        var AIPAddress     : shortstring;
                        var AOPCServerName : shortstring;
 

                        var AAddress       : pointer    )               
           
 

                        : boolean; stdcall; export;
 

   begin
 

   Result := True ;
   AOPCServerName := '';
 

   Case Anum of
 

1 : begin
 

       AIPAddress := '193.0.1.1' ;
 

       Atype  := 2 ;
 

       AstrID := 'R10' ;
 

       Aaddress := @Long1 ;
 

             end ;
 

2 : begin
 

       AIPAddress := '193.0.1.1' ;
 

       Atype  := 1 ;
 

       AstrID := 'SA10' ;
 

       Aaddress := @Bool1 ;
 

       end ;
 

      else   begin
 

             Result := False;
 

             end ;
 

   End ;
 

   end ;
 

Format d'une macro Utilisateur
 

Procedure MacroUser1 ( Params : TparamsList ) ;
 

   Begin
 

…
   end ;
L'unique paramètre des macro doit être de type TparamsList ( C'est une liste de chaines)
Le nombre de paramètres est ici donné par Params.Count
L'accès aux paramètres ( qui sont se type string ) est réalisé avec :
Params[0],…,Params[Params.Count – 1]

Exemple d'appel d'une macro utilisateur depuis une page de supervision.
 MacroUser1(Chaine1,12)
Dans cet exemple on passe 2 paramètres sous forme de string, la macro utilisateur doit se
charger de la conversion des types. 
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1.5.3.3 Exemple de DLL Utilisateur
 

Le source de la DLL ainsi que la DLL sont disponibles dans le répertoire DLLUSER du répertoire
Exemples.

L'exemple suivant illustre une DLL utilisateur ayant 3 macros utilisateur : puissance, messageinfo
et somme.

library LibUser;
uses sharemem,
     classes,
     SysUtils,
     dialogs,
     windows;
{$R *.RES}
type
  TparamsList = class(TStringList)
                 private
                 vMacro         : string;
                 public
 

                 EndMacro       : string;
                 property Macro : string read vMacro;
                end;
var
  X1  : Longint;
  X2  : Longint;
  X3  : Longint;
  X4  : Longint;
  X5  : Longint;
  X6  : Longint;
  X7  : Longint;
const
  NbMacro = 3;
function GetItemInfo  ( Anum            : Integer;
                        var AType       : Integer;
                        var AStrID      : shortstring;
                        var AIPAddress  : shortstring;
 

                        var AAddress    : pointer    ) 
 

: boolean; stdcall; export;
 

   begin
   Result := True;
   AIPAddress := '193.0.1.1';
   Case Anum of
     1 : begin
         AAddress   := @X1;
         AType      := 2;
         AStrID     := 'R12';
         end;
     2 : begin
         AAddress   := @X2;
         AType      := 2;
         AStrID     := 'R13';
         end;
     3 : begin
         AAddress   := @X3;
         AType      := 2;
         AStrID     := 'R14';
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         end;
     4 : begin
         AAddress   := @X4;
         AType      := 2;
         AStrID     := 'R15';
         end;
     5 : begin
         AAddress   := @X5;
         AType      := 2;
         AStrID     := 'R16';
         end;
     6 : begin
         AAddress   := @X6;
         AType      := 2;
         AStrID     := 'R20';
         end;
     7 : begin
         AAddress   := @X7;
 

         AType      := 2;
         AStrID     := 'R21';
         end;
     else begin
          Result := False;
          Exit;
          end;
   end;{Case}
   end;
Procedure Somme(Params : TParamsList);
   begin
   X1 := X2 + X3 + X4 + X5;
   end;
Procedure MessageInfo(Params : TParamsList);
   begin
   if Params.Count <= 0
      then Exit;
   MessageDlg(Params[0],mtinformation,[MbOK],0);
   end;
 

Procedure Puissance(Params : TParamsList);
   var    Pui    : Integer;
          Res    : Integer;
          i      : Integer;
   begin
   if Params.Count <= 0
      then Exit;
   try
      pui := StrToInt(Params[0]);
   except
      Exit;
   end;
   if Pui <= 1
      then Exit;
   Res := 1;
   for i:= 1 to pui
      do begin
         Res := Res * X7;
         end;
   X6 := Res;
   end;
{Fonction qui retourne le nombre de macros présentes}
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Function GetMacroNumber : Integer; stdcall; export;
  begin
  Result := NbMacro;
  end;
Function GetMacroName (AMacroNum : Integer; 
                       var AMacroName : String;
                       var AMacroAddress : Pointer) : 
 

Boolean; stdcall;
 

  begin
  Result := False;
  if (AMAcroNum < 1)
     or (AMacroNum > NbMacro)
     then Exit;
  Case AMacroNum of
     1 : begin
         AMacroName      := 'Somme';
         AMacroAddress   := @Somme;
         end;
     2 : begin
         AMacroName      := 'MessageInfo';
         AMacroAddress   := @MessageInfo;
         end;
     3 : begin
         AMacroName      := 'Puissance';
 

         AMacroAddress   := @Puissance;
         end;
  end;{Case}
  Result := True;
  end;
{ La DLL doit obligatoirement exporter ces deux fonctions }
{ afin d'être utilisé dans APIGRAF WIN                    }
exports
   GetMacroNumber,
   GetMacroName,
   GetItemInfo;
end.

1.5.3.4 Utilisation d'une DLL Utilisateur dans un projet
 

Une fois que la dll à été compilé, il faut spécifier au projet qu'il doit utiliser la DLL.

Dans le menu Macros->Macros Utilisateur-> Charger DLL Utilisateur, il faut spécifier la DLL à
charger.
Si la DLL à été correctement chargé et que celle-ci est correctement formatée, les macros
disponibles dans cette DLL apparaissent désormais dans le liste des macros locales (VOIR Menu
Macros-> Macros locales ) et sont accessibles dans le projet. Le commentaire associé a ces
macros dans la liste fait apparaître le nom de fichier DLL et le numéro de macro du fichier.

Une fois chargée, la dll sera rechargée automatiquement à chaque ouverture du projet ou a
chaque exécution d'une page de supervision du projet. Le nom des DLL chargées est en effet
consigné dans le fichier *.INI du projet.
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1.5.3.5 Suppression d'une DLL utilisateur d'un projet
 

Pour supprimer une DLL utilisateur d'un projet, il faut aller dans le menu macros -> Macros
Utilisateur -> Décharger une DLL Utilisateur.

La liste des DLL Utilisateur apparaît alors.
Choisir dans la liste la dll à supprimer et cliquer sur le bouton « Décharger ».

La dll ne sera alors plus chargée dans la projet.

1.5.3.6 Consultation des DLL utilisateur
 

Le menu Macros -> Macros Utilisateur -> Liste des DLL Utilisateur permet de visualiser la liste de
toutes les DLL utilisateur chargée dans le projet. Pour chaque DLL, le nombre de macros est
indiqué.

Pour visualiser les macros disponibles dans chaque DLL, il faut se reporter au menu Macros->
Macros locales qui permet de visualiser toutes les macros locales disponibles. Le commentaire
associé aux macros spécifie si celles-ci sont chargées dans des DLL Utilisateur.

1.6 Gestion des traductions

1.6.1 Ecriture des fichiers de langage
 

Il est possible d'avoir des pages de supervision en plusieurs langues. Pour cela il faut avant tout
créer des fichiers de langage. Ces fichiers de langage contiendront les différentes traductions.

Les noms des fichiers de langage sont du type LANGAGE.1, LANGAGE.2, etc…Chaque fichier
langage sera affecté à un langage. Les fichiers devront être présents dans le répertoire du projet.
 

1.6.1.1 Création d'un nouveau fichier de langage
 

Choisir dans le menu « Outils », « Traductions utilisateur » puis « Nouveau fichier de langage ».

Si aucun fichier langage n'était présent, le nom du fichier créé est « LANGAGE.1 »
Les traductions devront être entrées de la façon suivante dans le fichier :
@LG1:
Exemple de traduction
@LG2 :
Texte N°2
@LG3 :
Texte N°3
 

…. Etc
Dans cet exemple, si on désire la correspondance en anglais, il faudra créer un nouveau fichier
langage « LANGAGE.2 » :
@LG1:
Translation example
@LG2:
Text #2
@LG3:
Text #3
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1.6.1.2 Utilisation des fichiers de langage dans les pages de supervision
 

Si on veut par exemple que le texte d'un bouton soit traduit, il faut entrer dans la paramètre texte
du bouton, un code du Type @LG2. 

Vous pouvez aussi associer un commentaire au code (exemple : @LG2:Bouton Page 2). Dans ce
cas le texte associé au bouton sera répertorié dans le fichier langage au niveau suivant :

@LG2 :
Texte N°2

1.6.1.3 Changement de langue
 

Une fois les fichiers langages complets et les pages de supervision codées avec le symbole @LG,
la macro CHNUSERLANGUAGE en lui passant en paramètre le numéro du fichier de langage à
utiliser.

Exemple : CHNUSERLANGUAGE(2)
Cette macro peut être placée par exemple dans un bouton.

1.6.1.4 Exemple de traduction
 

Un projet d'exemple est disponible dans ..\APIGRAFIP\EXEMPLES\TRADUCTION.

Ce projet contient deux fichiers de langage LANGAGE.1 et LANGAGE.2.

1.7 Gestion des utilisateurs

1.7.1 Généralités

Il est possible de restreindre les possibilités d'action dans le runtime en  fonction de l'utilisateur.
Pour cela, le mode gestion des utilisateurs doit être activé dans le menu Options/Gestion des
utilisateurs.

Dans ce mode, un nom d'utilisateur et un mot de passe peuvent être demandés avant de donner
accès à une page de supervision, en fonction du groupe d'appartenance de l'utilisateur.
Dans ce cas, il faut définir dans les propriétés de la page de supervision un niveau minimum pour
l'accès à celle-ci.

Les groupes d'utilisateurs sont les suivants :

Groupes Droits

Admin Droits complets.

Maintenance Droits complets, sauf pour la gestion des
utilisateurs et la modification des options de
fonctionnement.

Supervisors Accès limités à la création d'opérateurs, à la
modification des variables standards de
l'automate (R, SA, etc.) et à la visualisation de
l'ensemble des informations.
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Operators Accès limités à la visualisation de certaines
informations (variables standards et
entrées/sorties).

Par défaut, la gestion des utilisateurs n'est pas activée, et l'accès est équivalent au groupe Admin.
En cas d'activation de la gestion des utilisateurs, si cette activation est faite pour la première fois,
seul l'utilisateur "Admin", du groupe Admin, est prédéfini. Le mot de passe initial est "Admin".

En cas de perte des mots de passe empêchant l'accès au runtime, la suppression du fichier
Users.dat situé dans \Bin (répertoires d'installation d'Optima View) permet de reprendre la
configuration initiale décrite ci-dessus.

1.8 Exécution des pages de supervision

1.8.1 Fichiers crées dans un projet de supervision
 

Lors de la création d'un nouveau projet, un fichier « NomProjet.INI » est crée dans le projet. Ce
fichier contient certaines informations concernant le projet. 

Une copie de ce fichier nommée «NomProjet.INB » peut également être présente dans le
répertoire du projet. Si aucun de ces fichiers n'est présent dans le répertoire, les informations
contenues dans ceux-ci seront perdues et un message d'erreur avertit l'utilisateur. Un nouveau
fichier *.INI sera alors créé à la fermeture de la page.

1.8.2 Exécution d'une page depuis l'atelier
 

Pour exécuter une page de supervision depuis l'éditeur, il faut tout d'abord ouvrir la page que l'on
souhaite exécuter dans le projet. 

Ensuite, il faut cliquer sur l'icône « Exécution » de la barre d'outils flottante « FONCTIONS ». Cette
fonction est symbolisée par un engrenage.

1.8.3 Exécution d'une page avec son icône
 

Une page de supervision est sauvegardée dans un fichier *.PSWG. Ce type d'extension de fichier
est lié à l'exécutable des pages de supervision SUPERGW.EXE.

Pour exécuter directement une page, il suffit donc de double-cliquer sur son icône.

1.9 Clavier virtuel

1.9.1 Utilisation du clavier virtuel

Le clavier virtuel est utilisé sur les écrans tactiles qui ne sont pas munis de clavier. C'est un clavier
qui s'ouvre à l'écran à coté de la fenêtre de saisie et qui permet à l'utilisateur de saisir des
caractères alphanumériques en cliquant sur les boutons de ce clavier.

Cette option permet d'ouvrir le clavier virtuel de manière automatique des que l'utilisateur clique
sur une fenêtre de saisie dans une page de supervision.

Exemple : Clavier virtuel alphanumérique
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Pour mettre en place le clavier virtuel voir le menu :
Menu Options générales

1.10 Utilisation de liens DDE

1.10.1 Principes généraux
 

Le lancement d'une page de supervision hors de l'atelier de supervision ou le lancement de
l'application « Atelier de supervision »  provoque le lancement d'un serveur de données
(APIDATAS.EXE). Ce serveur de données peut être utilisé par le serveur DDE APIGRAF IP :
APIDDE.EXE. Toutes les données automates peuvent donc être exploités dans des applications
Windows® telles que Excel, Word...

Le serveur DDE est caractérisé par :
 

· L'application contenant le serveur : APIDDE
· Le nom du serveur ou (Topic): PLCDATA
· Les rubriques (ou Item) du serveur : Celles-ci sont créées au moment de la demande de
lien sur une variable automate particulière sur un noyau APIGRAF PLC d'adresse IP
donnée

 

Exemple : !193.0.1.1 !R12
 

Cet item permet de récupérer la valeur du registre R12 sur le noyau PLC d'adresse IP 193.0.1.1.

1.10.2 Exemple : Création d'un lien DDE avec MICROSOFT® Excel
 

Dans un nouveau document Excel, tapez dans une case la formule suivante :
=APIDDE|PLCDATA !' !193.0.1.1 !R12'
Puis validez avec « ENTREE »

Si le serveur APIDDE n'est pas lancé, EXCEL® proposera de le lancer.

La case affiche alors la valeur de R12 . (Si le serveur APIDDE.EXE est bien lancé)

Un exemple illustrant les liens DDE avec Excel® se trouve dans le sous-répertoire
\EXEMPLES\Lien DDE Excel.
Dans le répertoire de cet exemple se trouve une fichier Excel contenant un graphique pour illustrer
les liens DDE.

13
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1.10.3 Autorisation de modification de variables automates via un lien DDE
 

Pour autoriser la modification d'une variable Automate via un lien DDE, il faut le spécifier dans
l'écriture de la rubrique :
Exemple : 

Rubrique n'autorisant pas la modification : !193.0.1.1 !R12
Rubrique autorisant le modification : M, !193.0.1.1 !R12

Dans l'exemple de la section précédente, cela se traduirait par la formule :
=APIDDE|PLCDATA!'M, !193.0.1.1 !R12'

1.11 Accès aux variables PLC depuis un programme écrit en DELPHI

1.11.1 Principes généraux
 

Lors de l'installation d'APIGRAF IP, deux fichiers concernant un paquet d'exécution DELPHI 5 sont
installés.

Le fichier USERAPIPLC.BPL est copié dans le répertoire C:\WINDOWS\SYSTEM

Le fichier USERAPIPLC.DCP est copié dans le répertoire C:\PROGRAM
FILES\OPTIMALOG\APIGRAFIP\BIN\Paquet-Delphi5
Un paquet d'exécution DELPHI permet d'accéder à des fonctions en déclarant simplement l'unité
principale du paquet dans la clause USES du programme. Dans le cas présent, il suffit de faire :
USES UClientAPI ;
 

Le paquet d'exécution étant compilé, il est utilisable uniquement avec DELPHI5.

1.11.2 Création d'un programme DELPHI5 utilisant le paquet USERAPIPLC
 

Pour créer un programme DELPHI5 utilisant le paquet USERAPIPLC.DCP, il faut suivre les étapes
suivantes :

1.Créer une nouvelle application dans DELPHI5 et copier le fichier USERAPIPLC.DCP
dans le répertoire de votre projet DELPHI.

2.Dans le menu de DELPHI : Outils->Options du débogueur, choisir l'onglet « Exceptions
du langage ». Dans cet onglet, décocher l'option « Arrêter sur exceptions DELPHI » si celle-ci est
cochée.

3.Dans le menu de DELPHI : Projet->Options, choisir l'onglet « Paquets ». Dans cet
onglet, cocher l'option « construire avec les paquets d'exécution ». Dans le groupe « Paquets
d'exécution », cliquer sur le bouton Ajouter puis sur parcourir pour choisir le paquet
USERAPIPLC.DCP qui a été copié dans le répertoire de votre projet DELPHI.

4.Dans la clause USES de votre page principale, insérer le nom de l'unité UClientAPI.

5.A ce stade, vous pouvez utiliser les fonctions du paquet décrites section suivante.
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1.11.3 Fonctions accessibles depuis le paquet USERAPIPLC

1.11.3.1 Fonction LinkToAPI
 

Function LinkToAPI (AAddress : pointer ; AIDStr : shortstring ; AIPAddress : shortstring ;
AdataType : Integer) : Boolean ;

Cette fonction permet de relier une variable DELPHI à une variable automate.
Chaque fois que la variable automate change d'état, la variable DELPHI est mise à jour avec la
valeur de la variable automate. Inversement, une modification de la valeur de la variable DELPHI
entraînera une mise à jour de variable automate avec la valeur de la variable DELPHI.

 

Paramètres :
Aaddress : pointeur sur la variable DELPHI à rafraîchir avec une variable PLC
AIDStr : Chaîne précisant la variable PLC à relier
AIPAddress : Adresse IP du poste PLC
AdataType : type de la variable DELPHI. Les choix possibles sont :
 

1  : Boolean
2  : Longint

 

3   :  Real
4   : Extended

 

5 : ShortString

 

Résultat de la fonction :
 

La fonction renvoie TRUE si la demande a bien été prise en compte et FALSE sinon.
 

Attention : cela ne veut pas dire que si la fonction renvoie TRUE, alors la variable DELPHI est bien
rafraîchie avec la valeur de la variable PLC. Il faut utiliser la fonction IsLinkedToAPI ou AllLinksOK
pour le savoir.

 

Exemple :
 

LinkToAPI (@X1,'R466','193.0.1.1',2) ;
 

(Avec X1 : Longint)

 

Remarque : Si la variable est de type local, le paramètre adresse IP peut être vide :
 

LinkToAPI(@X1,'WR1','');
 

Voir Variables locales

1.11.3.2 Fonction IsLinkedToAPI
 

Function IsLinkedToAPI (AAddress : pointer ) : Boolean ;
Cette fonction permet de savoir si une variable DELPHI qui a été précédemment reliée à une
variable automate à l'aide de la fonction LinkToAPI est bien rafraîchie.

Paramètres :
Aaddress : pointeur sur la variable DELPHI 

Résultat de la fonction :
La fonction renvoie TRUE si la variable DELPHI est bien rafraîchie et FALSE  sinon.

Exemple :
Bool1 := IsLinkedToAPI (@X1) ;

270
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1.11.3.3 Fonction AllLinksOK
 

Function AllLinksOK : Boolean ;
Cette fonction permet de savoir si toutes variable DELPHI qui ont été précédemment reliées à des
variables automates à l'aide de la fonction LinkToAPI sont bien rafraîchies.

Paramètres :
Pas de paramètres.

Résultat de la fonction :
La fonction renvoie TRUE si toutes les variables DELPHI sont bien rafraîchies et FALSE  sinon.

Exemple :
Bool1 := AllLinksOK;

1.11.3.4 Fonction UnLinkToAPI
 

Function UnLinkToAPI (Aaddress : pointer) : Boolean ;
Cette fonction permet de défaire le lien entre une variable DELPHI et une variable automate.

Paramètres :
Aaddress : pointeur sur la variable DELPHI

Résultat de la fonction :
La fonction renvoie TRUE si le lien à été défait et FALSE  sinon.
Si aucun lien n'existe pour le pointeur sur la variable, la fonction renvoie FALSE.

Exemple :
Bool1 := UnLinkToAPI(@X1) ;

1.11.3.5 Procédure ExecMacro
 

Procedure ExecMacro (AmacroText : string; AIPaddress : shortstring);

Cette fonction permet d'exécuter une macro distante sur un poste PLC ou une macro locale
Apigraf WIN.

La liste des macros locales utilisables depuis cette procédure est :

WNETSCHANGEFILENAME
WNETSCOPYFILEREMOTE
WNETSCREATEDIRECTORY
WNETSDELETEDIRECTORY
WNETSREADANDMOVEFILE
WNETSWRITEANDMOVEFILE
WNETSREADFILE
WNETSWRITEFILE
WNETSSETFILEATTR
WFCOPY
WFDELETE
WFCREATEDIRECTORY
WFDELETEDIRECTORY
 

WFRENAME
WFSETFILEATTR

La macro SUPERG n'est pas disponible depuis cette procédure puisque l'application utilisateur est
exécutée en dehors d'APIGRAF WIN. Cependant l'utilisateur peut écrire en DELPHI :
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WINEXEC( '"C:\Program Files\OptimaLog\ApigrafIP\Bin\Exe\SUPERGW.EXE" "C:\Program
Files\OptimaLog\ApigrafIP\Projets\Test1\Page1.PSGW",0)

Cette procédure exécutera la page de supervision Apigraf WIN page1.psgw.
Syntaxe : WINEXEC ("C:\...\SUPERGW.EXE" "C:\...\Page1.PSGW",0)

Les doubles guillemet doivent être présent quand la chaîne contient des espaces.

Il est aussi possible dans ce cas de passer des paramètres à la page de supervision :
WINEXEC( '"C:\Program Files\OptimaLog\ApigrafIP\Bin\Exe\SUPERGW.EXE" "C:\Program
Files\OptimaLog\ApigrafIP\Projets\Test1\Page1.PSGW" 193.0.1.1,0)

Dans cet exemple tous les paramètres {1} mentionnés dans la page de supervision seront
remplacés par 193.0.1.1. (Voir Appel de page avec passage de paramètres  )

 

Paramètres :
AmacroText : Texte de la macro à exécuter (Attention : dans le cas des macros distantes, il ne
faut pas préciser l'adresse IP dans ce paramètre)
AIPaddress : Adresse IP du poste PLC sur lequel effectuer la macro dans le cas d'une macro
distante. Si la macro est locale, il faut mettre une chaîne vide dans ce paramètre.

Exemples :

Exécution d'un macro distante:
ExecMacro ('SETR100=1200', '193.0.1.1') ;

Exécution d'un macro locale:
 

ExecMacro('WNETSWRITEFILE(193.0.1.1,C:\ESSAI.TXT,C:\ESSAI2.TXT)','')

1.11.3.6 Fonction PLCState
 

Function PLCState  ( AIPAddress   : Shortstring ;  ATimeOut : Integer ;                                          
                           var    ProjectName : Shortstring ; var SocketState : Integer) : Integer ;
Cette fonction permet de connaître l'état d'un poste PLC, de savoir si un projet est démarré, si oui,
de quel projet il s'agit, si Apigraf est démarré ou bien si le poste est en ligne de commande.

Paramètres :
AIPAddress : adresse IP du poste dont on veut connaître l'état (shortstring)

AtimeOut : Spécifie la valeur de time out en millisecondes dans le cas ou le poste ne répond pas.
(Valeur conseillée : 100)

var ProjectName : si un projet est démarré sur le poste PLC, cette chaîne de type shortstring
contiendra le nom du projet en cours (exemple :
C:\APIGRAF\EXEMPLES\CHENILL2\CHENILL2.EXE)

var  SocketState : cette variable contient l'état du socket et peut être utile si la fonction en time out
ne renvoie pas l'état du poste PLC. Les valeurs possibles sont :
 

0 : Closed
1 : Listening
2 : SynSent
3 : SynReceived
4 : Established
5 : FinWait1
6 : FinWait2
7 : CloseWait

243
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8 : Closing
9 : LastAck
10 : TimeWait

Dans le cas ou le poste ne peut être joint sur le réseau ethernet, la valeur de l'état du socket sera
2 (SynSent).

Résultat de la fonction :
La fonction renvoie un entier de type Integer.

Les valeurs possibles sont :
0 : Etat du poste PLC Inconnu
3 : Un Projet est démarré
6 : L'atelier Apigraf PLC est démarré sur le poste mais aucun projet n'est lancé 
7 : Le poste PLC est en ligne de commande avec INITAPI

Exemple :
Var Pname : shortstring ;
       SockState : Integer ;
EtatPLC  := PLCState('193.0.1.1',100,Pname,SockState) ;

1.12 Variables locales OPTIMA VIEW

1.12.1 Principes généraux
 

OPTIMA VIEW possède des variables locales globales. Ces variables sont enregistrées au niveau
du serveur de données SERVAPIOPC.EXE

Ces variables sont donc globales à tous les projets utilisant le serveur de données.
L'état de ces variables est enregistré dans un fichier texte : SERVAPIOPC.VAR et ces variables
sont rechargées depuis ce fichier à chaque démarrage du serveur de données.

Les variables locales sont accessibles depuis les pages de supervision Optima View ainsi que
depuis les programmes utilisateur.

1.12.2 Description des variables locales
 

Le nombre maximal de chaque type de variable peut être défini au niveau du serveur de données
SERVAPIOPC.EXE. Il suffit d'ouvrir le serveur en double cliquant sur son icône dans le coin
gauche de l'écran et de choisir le menu "Options->Constantes systèmes"

Registres WR
Les registres WR sont de type entier sur 4 Octets. Ils sont accessibles depuis la supervision avec
les expressions WR0,WR1,…WR100,
…
Registres réels WRR
Les registres WRR sont de type réel extended sur 10 Octets. Ils sont accessibles depuis la
supervision avec les expressions WRR0,WRR1,…WRR100,…

 

Flags logiques WL
Les flags WL sont de type booléen. Ils sont accessibles depuis la supervision avec les
expressions WL0,WL1,…WL100,…

Interrupteurs logiques WSA
Les interrupteurs logiques WSA sont de type booléen. Ils sont accessibles depuis la supervision
avec les expressions WSA0,WSA1,…WSA100,…
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Chaînes de caractères WC
Les chaînes WC sont de type string et sont accessibles depuis la supervision avec les
expressions WC1,WC2,….WC100,…

1.12.3 Définition du nombre de variables locales
 

Le nombre maximal de chaque type de variable peut être défini au niveau du serveur de données
SERVAPIOPC.EXE.

Il suffit d'ouvrir le serveur de données SERVAPIOPC.EXE en double cliquant sur son icône dans
la coin gauche de l'écran et de choisir le menu "Options->Constantes systèmes" et de redéfinir
NbMaxWR,NbMaxWRR,NbMaxWSA,NbMaxWL,NbMaxWC.

1.12.4 Visualisation des variables locales
 

Pour visualiser les variables locales il faut ouvrir le serveur de données SERVAPIOPC.EXE en
double cliquant sur son icône dans le coin gauche de l'écran et d'ouvrir le menu
"Visualisation->Variables locales" puis de choisir le type de variable à visualiser dans le
sous-menu : WR,WRR,WSA,WL ou WC.

1.13 Serveur OPC : ServApiOPC

1.13.1 Généralités
 

Le serveur OPC d'OPTIMA VIEW est contenu dans l'application ServAPIOPC.EXE. Cette
application se lance automatiquement dès qu'on tente d'accéder aux données du serveur. De la
même manière, le serveur se ferme automatiquement lorsqu'il n'est plus utilisé. La fenêtre
principale de l'application servapiOPC peut être ouverte lorsque celle-ci est lancée dans le
gestionnaire de services APIGRAF IP. Il faut faire un double click sur l'icône IP dans le coin
inférieur droit de l'écran.

Le serveur OPC répond aux exigences OPC : DATA ACCESS V2.0.

Un client OPC externe peut accéder aux données du serveur OPC. 

Toutes les variables automates d'apigraf PLC, toutes les variables utilisateurs enregistrées sur la
partie PLC à l'aide de « ENREGISTREMOT » ainsi que toutes les variables locales sont
accessibles à l'aide du serveur OPC.

Ces variables sont accessibles par défaut en lecture seule (Read only) pour des raisons de
sécurité. Cependant l'utilisateur peut définir la liste des variables qu'il souhaite consulter en
lecture/écriture (Read/Write).

1.13.2 Application ServApiOPC
 

La fenêtre principale de l'application servapiOPC peut être ouverte lorsque celle-ci est lancée dans
le gestionnaire de services APIGRAF IP. L'ouverture du serveur OPC se fait depuis le menu
d'Optima PLC. Si l'atelier de supervision fonctionne indépendamment d'Optima PLC, suivre les
instructions suivantes pour ouvrir le serveur OPC :

Faire un double clic sur l'icône IP dans la barre des tâches à coté de l'horloge :
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La fenêtre du gestionnaire de service s'ouvre :

Le service APISERVOPC se trouve en haut de la page, si celui-ci est actif, on peut l'ouvrir en
cliquant sur le bouton « OUVRIR ».
 

La fenêtre principale du serveur OPC s'ouvre alors à l'écran :
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La fenêtre principale montre la liste des connections avec des postes PLC. Les postes PLC sont
représentés par leur adresse IP. L'état de la liaison est aussi affichée. Il est possible de faire un
double click sur un des postes PLC pour voir toutes les variables qui sont actuellement
supervisées sur ce poste PLC.

1.13.3 Accès aux données du serveur OPC

1.13.3.1 Nom du serveur OPC
 

Le nom du serveur OPC pour l'accès aux données est : APIGRAFIP.PLC

1.13.3.2 Définition d'un groupe
 

Seuls des groupes privés peuvent être créés sur le serveur OPC.

1.13.3.3 Définition d'un item
 

Les items désignent en fait les données auxquelles on veut accéder via le serveur OPC. Les noms
valides pour un item sont composés de l'adresse IP du poste PLC sur lequel on veut superviser la
variable ainsi que du nom de la variable à superviser :

Exemples :

Variable R100 à l'adresse 193.0.1.1
Nom de l'item : !193.0.1.1 !R100

Expression  R300+R200 à l'adresse 193.0.1.1
Nom de l'item : !193.0.1.1 !R300+R200

Variable locale WSA10
Nom de l'item : WSA10
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1.13.3.4 Définition des données en lecture/écriture
 

Par défaut, toutes les variables accessibles depuis le serveur OPC sont en lecture seule pour des
raisons de sécurité. Cependant, l'utilisateur peut définir une liste de variables en lecture/écriture.

Pour cela, il faut ouvrir la fenêtre principale de SERVAPIOPC. Ensuite, il faut choisir le menu «
visualisation » puis «variables read/write pour clients OPC »
La fenêtre suivante s'ouvre alors :

 

Cette fenêtre montre la liste des variables définies en read/write. Pour ajouter des variables en
read/write, cliquer sur le bouton "Ajouter". La fenêtre suivante s'ouvre :

Les noms de variables peuvent être des "plages de variables":

Exemple : R100..200

Dans le cas des variables locales, il fauta laisser vide le champ "Adresse IP"
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1.14 Utilisation de l'atelier en mode indépendant

L'atelier de supervision peut être dans certains cas installé et démarré sans OPTIMA PLC. Dans
ce cas, le logiciel possède certaines fonctions supplémentaires comme par exemple la sélection
du projet de travail.

1.14.1 Installation et démarrage de l'application de Supervision

1.14.1.1 Installation de l'application
 

L'installation complète s'effectue sur deux postes (au moins).

Le poste 1 est appelé Poste APIGRAF PLC.
Le poste 2 est appelé Poste de supervision WINDOWS.

Installation du noyau APIGRAF PLC sur le poste 1

Démarrer le poste. 

Le poste APIGRAF doit impérativement être muni d'une carte Ethernet. Le lancement du «
 packetdriver » (driver associé à la carte réseau) doit être effectué automatiquement au démarrage
du poste.
Insérer la première disquette d'installation du noyau APIGRAF PLC  dans le lecteur de disquette.
 

Taper  « A :INSTALL »

Suivre les instructions de l'utilitaire d'installation.

Redémarrer le PC .

Taper « APIGRAF » pour lancer le noyau APIGRAF PLC.
Lors du premier lancement, la programme vous demande de configurer l'adresse IP du poste.
Choisissez alors l'adresse IP du noyau APIGRAF PLC.

Attention : Les adresses IP du poste du Noyau APIGRAF PLC et du poste de SUPERVISION
doivent être compatibles avec  les masques de sous-réseau définis sur les deux postes.
 

Exemple : Si le masque de sous réseau défini sur les 2 postes est 255.255.255.0, les adresses
compatibles sont les adresses dont les 3 premiers nombres sont égaux : 193.0.1.1 et 193.0.1.32
par exemple.

La supervision graphique à distance du poste APIGRAF PLC n'est possible que si un projet
APIGRAF est en cours d'exécution sur le poste. Par contre, la prise de contrôle du poste
APIGRAF PLC est possible à tout moment à l'aide de l'utilitaire PCMASTER (Icône « APIGRAF
PLC Distant » sur le bureau). Cet utilitaire vous permet de développer et d'exécuter des projets sur
le poste APIGRAF PLC depuis le poste de supervision.
 

Installation des outils de supervision sous Windows

Le poste sous windows® (95-98 ou 2000,NT) doit impérativement être muni d'une carte Ethernet
convenablement configurée dans le système.

S'assurer que la configuration réseau du poste supporte bien le protocole TCP/IP et qu'une
adresse IP a été définie manuellement dans le système :

Pour cela, se placer dans « MENU DEMARRER >PARAMETRES>PANNEAU DE
CONFIGURATION>RESEAU »
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Vérifier la présence d'un protocole TCP/IP attaché à la carte Ethernet , cela se traduit
généralement par la présence d'une ligne de type : « TCP/IP -> « Nom de la carte Ethernet » ». Si
tel est le cas, passer directement au point 6.

Si ce n'est pas le cas, choisir « AJOUTER », choisir ensuite « PROTOCOLE » , puis «
 MICROSOFT » et enfin « TCP/IP ».
Valider avec « OK ».

Dans la liste des composants réseau de la fenêtre réseau, choisir à l'aide de la souris la ligne
correspondant au protocole « TCP/IP-> Carte Ethernet ». La ligne apparaît alors en surbrillance.

Cliquer alors sur le bouton « PROPRIETES ».

Dans l'onglet « ADRESSE IP », cocher  « Spécifier une adresse IP ». Choisir alors l'adresse IP du
poste et le masque de sous-réseau.

Valider les fenêtres avec « OK ». Si le système demande de redémarrer, redémarrer le poste
avant de poursuivre l'installation.

Insérer la première disquette d'installation des outils de supervision APIGRAF sous windows®.
(Insérer le CD si le support est un CD)

Dans une fenêtre « explorateur windows® », sélectionner le lecteur de disquette et exécuter «
 SETUP.EXE ».

Suivre les instructions de l'utilitaire d'installation.

Note : L'installation du noyau APIGRAF PLC peut être effectuée sur plusieurs postes, sachant que
le poste de supervision WINDOWS® peut superviser plusieurs noyau APIGRAF PLC.

1.14.1.2 Démarrage de l'application
 

Double-cliquer sur le raccourci OPTIMA VIEW sur le bureau du poste de supervision pour lancer
l'atelier de supervision.
Une fenêtre de sélection de projet permet de choisir un projet existant ou d'en créer un nouveau.
Lors du premier lancement, se placer dans le répertoire « PROJETS » et choisir «créer un
nouveau projet ».

Utilisateurs avancés :

Une fois que des pages de supervision ont été créées, il est possible d'utiliser une ligne de
commande (dans un raccourci ou depuis une autre application) pour exécuter une page de
supervision, la ligne de commande aura alors la forme suivante :
 

"C:\Program Files\OptimaLog\Optima View\Bin\Exe\SUPERGW.EXE" "C:\Program
Files\Optimalog\Optima View\Projets\TEST\Page1.PSGW"

Il est également possible de passer des paramètres à la page de supervision à ouvrir :

"C:\Program Files\OptimaLog\Optima View\Bin\Exe\SUPERGW.EXE" "C:\Program
Files\OptimaLog\Optima View\Projets\TEST\Page1.PSGW" 193.0.1.1
(Voir Appel de page avec passage de paramètres )243
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1.14.2 Fenêtre de sélection de projet

1.14.2.1 Sélection d'un projet
 

La fenêtre de sélection de projet affiche les informations concernant le projet en cours (Nom du
projet, commentaires, version, ...). Elle apparaît à chaque démarrage de l'application.

La boite de dialogue permet de sélectionner le répertoire du projet que l'on veut ouvrir ainsi que le
lecteur sur lequel on désire travailler.

La fenêtre présente les contrôles suivants :

Bouton « Ouvrir le projet »
Ouvre le projet contenu dans le répertoire en surbrillance dans la fenêtre d'exploration des projets.

Bouton « Créer un nouveau projet »
Crée un nouveau projet dans un sous répertoire du répertoire en surbrillance dans la fenêtre
d'exploration des projets.
 

Attention : La création de projets est seulement autorisée dans le répertoire « PROJECTS » ou
dans un des sous répertoires de « PROJECTS »



278 Optima View Workshop

© 2006-2008 OptimaLog

Si le répertoire courant n'est pas le répertoire "PROJECTS", un message de confirmation
demande si on veut créer le projet dans le répertoire "PROJECTS". Répondre "oui" au message
de confirmation puis entrer le nom du projet à créer.

Bouton « Supprimer le projet »
Supprime le projet en surbrillance dans la fenêtre d'exploration des projets. Le projet courant ne
peut pas être supprimé.

Bouton « Fermer »
Ferme la fenêtre de sélection des projets.

Bouton « Projets »
Ouvre le répertoire des projets.

Bouton « Examples »
Ouvre le répertoire des examples.
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