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Consignes de sécurité
Informations importantes
AVIS
Lisez attentivement ces instructions et examinez le matériel pour vous familiariser avec l’appareil
avant de tenter de l’installer, de le faire fonctionner ou d’assurer sa maintenance. Les messages
spéciaux suivants que vous trouverez dans cette documentation ou sur l’appareil ont pour but de
vous mettre en garde contre des risques potentiels ou d’attirer votre attention sur des informations
qui clarifient ou simplifient une procédure.

33003670 09/2014
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REMARQUE IMPORTANTE
L’installation, l’utilisation, la réparation et la maintenance des équipements électriques doivent être
assurées par du personnel qualifié uniquement. Schneider Electric décline toute responsabilité
quant aux conséquences de l’utilisation de ce matériel.
Une personne qualifiée est une personne disposant de compétences et de connaissances dans le
domaine de la construction, du fonctionnement et de l’installation des équipements électriques, et
ayant suivi une formation en sécurité leur permettant d’identifier et d’éviter les risques encourus.
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A propos de ce manuel
Présentation
Objectif du document
Ce manuel a pour objet :
de vous donner une véritable "feuille de route" sur la manière de créer une application sous
Unity Application Generator (UAG) ;
 d’apporter une référence sur tous les éléments de UAG.


Ce manuel n’a par contre pas pour objet :
de vous permettre de comprendre ce qu’est l’application Unity Application Generator (UAG) et
ce qu’elle peut faire pour vous ; Vous trouverez ces explications dans le manuel de base de
UAG.
 de donner une vue d’ensemble des fonctionnalités de Unity Application Generator ; Vous
trouvez ces explications dans le manuel de base de UAG.
 d’expliquer tous les éléments intervenant dans l’élaboration d’une application. Vous trouvez ces
explications dans le manuel de base de UAG.
 de détailler tous les menus et boîtes de dialogue de Unity Application Generator. Vous
trouverez ces explications dans l’aide du logiciel.


Champ d’application
Ce manuel est valable pour Unity Application Generator (UAG) 3.3 SP4en association avec :
Schneider Electric Unity Pro 4.1, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, and 8.1
 Schneider Electric Vijeo Citect 6.10, 7.0, 7.10, 7.20, 7.30, 7.40, and 7.40 SP1
 Wonderware ArchestrA 2012 R2 (non pris en charge en ce qui concerne les nouvelles fonctionnalités de la version 3.2 ou ultérieure de UAG)
 Schneider Electric Monitor Pro 7.6 (non pris en charge en ce qui concerne les nouvelles
fonctionnalités de la version 3.2 ou ultérieure de UAG)
 Intellution iFIX 3.5 + 4.0 comprenant le pilote MBT V7.156k pour iFIX de chez Dimension
Software Inc. (non pris en charge en ce qui concerne les nouvelles fonctionnalités de la version
3.2 ou ultérieure de UAG)
 Logiciel de configuration Advantys 4.7, 5.0, 5.5, 7.0, and 8.0 de Schneider Electric
 Prosoft Configuration Builder 4.0.0.0/4.1.0.0/4.1.1.1/4.1.2.3 (fourni sur le DVD d’installation
d’UAG)
 Hilscher Sycon 2.10
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Document(s) à consulter
Titre de documentation

Référence

Bibliothèque de SCoD IATBASIC10 ; reportez-vous aux documents
Word séparés fournis pour chaque SCoD dans le sous-répertoire
DOC du répertoire Unity Application Generator

-

Manuel utilisateur de base de Unity Application Generator 3.3 SP4

33002830

Manuel utilisateur de l’éditeur SCoD 3.3 SP4

33002608

Manuel utilisateur de Unity Application Generator (UAG) ArchestrA
Generator

33004144

Guide de référence du logiciel Unity Pro

35006144

Manuel utilisateur du système de redondance d’UC Quantum avec
Unity Pro

35010533

Manuel utilisateur du système de redondance d’UC Premium avec
Unity Pro

35012068

D. W. Fleming, V. Pillai: S88 Guide d’application

McGraw Hill, ISBN 0-07-021697-5

Vous pouvez télécharger ces publications et autres informations techniques depuis notre site web
à l’adresse : www.schneider-electric.com.
Information spécifique au produit

AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L’APPAREIL
L’application de ce produit nécessite d’être compétent dans la conception et la programmation
des automatismes. Seules les personnes dotées de ces compétences doivent être autorisées à
programmer, installer, modifier et appliquer ce produit.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des
dommages matériels.
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Informations générales
Informations générales concernant la sécurité

AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L’APPAREIL
Testez et vérifiez le fonctionnement des applications avant leur diffusion.
Procédez à une analyse de sécurité et à des tests adaptés à l’application. Cet ensemble logiciel
est un moyen destiné à concevoir rapidement une application. La programmation système et les
forçages sont obligatoires pour assurer la sécurité des applications réalisées.
Toutes les exigences réglementaires applicables doivent être respectées avant de diffuser une
application destinée à une utilisation générale.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des
dommages matériels.

AVERTISSEMENT
PERTE DE CONTROLE
Le concepteur d’un système de commande doit envisager les modes de défaillance détectés
possibles des chemins de commande et, pour certaines fonctions de commande critiques,
prévoir un moyen d’atteindre un état sécurisé lors de la détection d’une défaillance d’un chemin,
et après. L’arrêt d’urgence et l’arrêt en cas de sur-course constituent des exemples de fonctions
de commande essentielles.
Des chemins de commande distincts ou redondants doivent être prévus pour les fonctions de
commande critiques.
Les chemins de commande système peuvent inclure les liaisons de communication. Il est
nécessaire de tenir compte des conséquences des retards de transmission inattendus ou des
défaillances d’une liaison détectées.
Chaque application doit être testée individuellement et de manière approfondie afin de vérifier
son fonctionnement correct avant sa mise en service.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des
dommages matériels.
33003670 09/2014
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ATTENTION
APPLICATION IMPREVISIBLE
N’utilisez pas d’outil comme Unity Pro pour modifier des segments de l’application générée par
UAG. Pour assurer une maintenance correcte des liaisons de communication et des propriétés,
toute modification apportée à ces segments doit être effectuée dans l’environnement UAG.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages
matériels.
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IHM gérées et leurs configurations
Introduction
Unity Application Generator peut générer des tags et des graphiques pour Vijeo Citect, Monitor Pro
ou iFIX de Intellution ou créer un fichier XML contenant des informations de tag pouvant être
utilisées par n’importe quelle IHM (IHM générique).
Ce chapitre vous présente l’association spécifique IHM - Unity Application Generator ainsi que des
instructions particulières pour configurer correctement l’IHM.
Contenu de ce chapitre
Ce chapitre contient les sous-chapitres suivants :
Souschapitre
2.1

Sujet

Page

Vijeo Citect et Unity Application Generator
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2.2

Monitor Pro et Unity Application Generator.

52

2.3

iFIX et Unity Application Generator

83

2.4

IHM générique et Unity Application Generator

96
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Sous-chapitre 2.1
Vijeo Citect et Unity Application Generator

Vijeo Citect et Unity Application Generator
Introduction
Pour générer une configuration Vijeo Citect, il faut que Vijeo Citect soit installé sur le même
ordinateur que Unity Application Generator.
Le générateur Vijeo Citect est à la fois un "générateur complet" et un "générateur incrémental".
En règle générale, la génération complète n’a lieu qu’à la première génération d’un projet.
Les modifications ultérieures apportées dans le projet UAG sont ensuite appliquées de manière
incrémentale au projet Vijeo Citect existant lorsqu’une génération est demandée.
Il est possible de forcer une génération complète au lieu d’une génération incrémentale.
Cela implique que toutes le modifications manuelles apportées à la configuration Vijeo Citect
seront perdues entre les générations.
Le générateur sauvegarde automatiquement les projets existants dans le cadre de la génération
complète (voir Génération du projet, page 27).
Contenu de ce sous-chapitre
Ce sous-chapitre contient les sujets suivants :
Sujet

16

Page

Configuration du générateur

17

Traitement des projets existants

30

Génération de variable

32

Génération d’un canal serveur de données-API

37

Configuration des alarmes

38

Configuration des communications

45

Génération de page

49
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Configuration du générateur
Introduction
Cette section explique comment configurer le nouveau générateur Vijeo Citect.
Lorsque vous créez un projet dans l’éditeur de personnalisation UAG, une boîte de dialogue IHM
gérées s’affiche.

Si vous souhaitez créer un projet avec un nouveau générateur Vijeo Citect, sélectionnez la case à
cocher Vijeo Citect et cliquez sur OK.
Lorsque vous sélectionnez la case à cocher Vijeo Citect, vous pourrez générer le serveur de
données UAG et l’IHM sous la forme de projets Vijeo Citect distincts. Vous disposerez ainsi de la
souplesse nécessaire pour générer et compiler indépendamment le ou les projets de serveur de
données et d’IHM. Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique Structure des projets Vijeo
Citect générés (voir page 22).
Lorsque vous sélectionnez Vijeo Citect (ancienne gén.), vous pourrez générer le serveur de
données UAG et l’IHM sous la forme d’un seul projet Vijeo Citect. Pour plus d’informations,
reportez-vous à la rubrique Traitement des projets existants (voir page 30).
La génération peut s’effectuer de manière entièrement nouvelle ou par procédé incrémental ; tous
les projets Vijeo Citect seront affectés de la même manière, autrement dit, dans le cas d’une
nouvelle génération, tous les projets Vijeo Citect seront créés à partir de zéro tandis que pour une
génération incrémentale, les projets seront modifiés par le générateur selon les besoins.
Paramètres de générateur
La configuration de la génération exige que les valeurs des paramètres du générateur soient
précisées à la fois dans l’éditeur de la Personnalisation de UAG (sélectionnez Général →Vijeo
Citect dans l’arborescence) et dans le projet UAG (sélectionnez le menu Vue →Options et
cliquez sur l’onglet Vijeo Citect).

33003670 09/2014
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Paramètres du générateur dans la personnalisation
Paramètre

Description

Plusieurs périphériques E/S
par API

Si la valeur est "vrai", chaque trame de communication UAG obtient son
propre périphérique E/S, nommé par défaut comme la trame.
Vous pouvez en outre rassembler plusieurs trames dans un périphérique
nommé par le client en éditant leurs propriétés évoluées.
Les trames de communication utilisant le même nom seront combinées en
un seul périphérique E/S.

Fichier CTZ du nouveau projet indique le fichier de projet Vijeo Citect sauvegardé à utiliser comme modèle
de base
pour créer de nouveaux projets Vijeo Citect
La valeur par défaut est un projet vide qui est livré en tant que partie du
générateur Vijeo Citect. Reportez-vous à la section Génération de projet
(voir page 27).
Vous pouvez saisir le nom du fichier en utilisant une variable de
l’environnement système ou une variable d’environnement correspondant à
l’un des chemins d’accès définis dans l’éditeur de personnalisation, par ex.
%ProgramFiles%\Schneider Electric\Unity Application
Generator\TemplateProject.7.10.ctz.
Pour des informations détaillées, consultez la rubrique Options de la
personnalisation (voir page 112).
Paramètres par défaut des
nouvelles pages

Regroupe les propriétés suivantes dans une boîte de dialogue.
Reportez-vous aussi à la section Génération de page (voir page 49).

 Projet de modèle de

projet qui contient le modèle à utiliser pour créer de nouvelles pages

nouvelle page
 Style de modèle de

style du modèle à utiliser pour créer de nouvelles pages

nouvelle page
 Nom de modèle de

nom du modèle à utiliser pour créer de nouvelles pages

nouvelle page
 Résolution de nouvelle

résolution utilisée pour les nouvelles pages

page
 La nouvelle page est liée à

indique si la nouvelle page est liée à un modèle

un modèle
 La nouvelle page possède

indique si la nouvelle page est créée avec une barre de titre

une barre de titre
 Marges (Gauche, Droite,

indique les marges des pages à exclure du placement de "genie"

Haut, Bas)
 Placement de Genie

18

indique si les "genies" seront placés en un endroit fixe en haut à gauche ou
s’ils seront disposés en cascade
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Paramètre

Description

Configuration du chemin
d’accès OPC

indique comment les chemins d’accès OPC seront générés si la propriété
Utiliser serveur OPC est paramétrée sur "vrai"
 sous la forme de préfixe de nom de variable :
Le nom d’API en tant qu’alias du chemin d’accès OPC sera ajouté en
préfixe au nom de variable dans le champ d’adresse de tag (exemple :
plc1!em1_cm1_var1).
 manuellement :
Le préfixe est omis et vous devez configurer manuellement le chemin
d’accès OPC dans le fichier citect.ini pour chaque périphérique E/S (dans
la section [OPCAccessPaths] sous la forme
<NomServeurE/S>.<NomPériphériqueE/S>=<CheminAccèsOPC>
; voir le manuel de référence du pilote de Vijeo Citect).

Configuration du menu de
page

Regroupe les propriétés suivantes dans une boîte de dialogue.

 Menu de page

indique le projet pour lequel un menu est généré
Valeurs possibles :
 pour chaque projet de page
 pour le projet principal seulement
 pour le projet de page et le projet principal
Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Projets de page et
projet principal (voir page 24).

 Position du menu

indique l’emplacement, dans la barre de menus de l’application Vijeo Citect,
où le menu des pages générées apparaîtra à l’exécution
Reportez-vous aussi à la section Génération de page (voir page 49).

Publier les propriétés d’alarme active la fonction ’Publier les propriétés d’alarme’ des serveurs d’alarme
Suffixe Suppress _1 pour les
alarmes BOOL

Si la valeur est "vrai", le suffixe _1 généralement ajouté aux noms des tags
pour créer les tags d’alarme logique sera supprimé.

Projet de bibliothèque de
symboles

Vous pouvez saisir un ou plusieurs projets de bibliothèque ; les "genies"
associés sont utilisés pendant la création de page. Vous devez utiliser des
virgules (,) pour séparer les projets de bibliothèque, par exemple
DPLibrary1p2, UAGBasic, et ainsi de suite.
NOTE : Vijeo Citect limite la longueur maximale du nom de la bibliothèque
de symboles à 31 caractères.
Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Génération de page
(voir page 49).

Utiliser serveur OPC

Si la valeur est “vrai”, Vijeo Citect sera configuré pour se connecter à un
serveur OPC pour les communications avec les API.
Si la valeur est "faux", configurez Vijeo Citect pour qu’il communique
directement avec les API.

Ensuite, il sera éventuellement nécessaire de paramétrer des propriétés de Vijeo Citect dans le
projet UAG (voir ci-dessous).

33003670 09/2014
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Paramètres du générateur dans le projet

20

Paramètre

Description

Toujours lier

Si une variable API_IHM ne possède pas d’adresse, ce paramètre définit le
comportement que doit avoir le générateur. La valeur par défaut "vrai"
conduira à la création de la variable dans Vijeo Citect qui n’effectuera pas
de compilation.
Un message de diagnostic s’affiche dans la fenêtre de sortie du générateur.
Si la valeur est "faux", une unité de disque Vijeo Citect est créée de manière
à ce que le projet Vijeo Citect procède à la compilation.

Nom de projet de base

nom du projet de base
La valeur par défaut est Base.
(Non disponible avec l’ancien générateur Vijeo Citect).

Ajouter nom de projet IHM
dans LoadPreSets

La valeur par défaut est Faux.
Lorsque l’utilisateur procède à une ancienne génération Vijeo Citect, le nom
de fonction Cicode généré par défaut sera LoadPreSets().
Si la valeur de Ajouter nom de projet IHM dans LoadPreSets est changée
de Faux à Vrai ou vice-versa, le message suivant apparaît :
Certaines bibliothèques prises en charge par UAG n’adopteront pas
cette modification et l’utilisateur devra procéder à une modification
manuelle à tous les endroits.
Le nom de fonction Cicode généré sera LoadPresets_NomProjetIHM().
Si vous modifiez la valeur de propriété paramétrée au préalable, vous
devrez procéder à une génération complète en sélectionnant la case à
cocher Générer entièrement à Neuf (seulement pour la prochaine
génération) dans l’onglet Vijeo Citect pour obtenir le nom de fonction
approprié.
Si vous créez une nouvelle variable d’IHM après avoir modifié la valeur de
propriété, vous pourrez alors obtenir le nom de fonction appropriée en
effectuant une génération incrémentale.
(Disponible uniquement pour l’ancien générateur Vijeo Citect).

Chemin d’accès du fichier
Citect.ini

emplacement du fichier Citect.ini
L’emplacement par défaut est le répertoire racine de Windows.
A partir de la version 3.1, il doit obligatoirement s’agir d’un chemin d’accès
spécifié au fichier Citect.ini utilisé. Les paramètres antérieurs de chemin
Vijeo Citect et de chemin utilisateur Vijeo Citect sont maintenant lus à partir
du fichier Citect.ini.
Vous pouvez spécifier le nom du chemin d’accès à l’aide d’une variable de
l’environnement système ou d’une variable d’environnement correspondant
à l’un des chemins d’accès définis dans l’éditeur de personnalisation, par ex.
%CITECT_CONFIG%\citect.ini. Pour des informations détaillées,
consultez la rubrique Options de la personnalisation (voir page 112).

Localiser chaînes

Si la valeur est "vrai", les commentaires sur les tags et les descriptions des
alarmes indiquées seront marqués pour faire l’objet d’une modification de la
langue dans Vijeo Citect, autrement dit, ces chaînes textuelles seront
comprises entre les caractères "@(" et ")".

33003670 09/2014
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Paramètre

Description

Nom du projet principal

nom du projet principal
Si aucun nom n’est défini, le projet principal ne sera pas créé.
La valeur par défaut est une chaîne vide (pas de projet principal).
(Non disponible avec l’ancien générateur Vijeo Citect).

Activités post-construction

activités à exécuter après que les projets Vijeo Citect ont été générés
Valeurs possibles :
 None
 Pack (compacte le projet Vijeo Citect)
 Pack et Compile (compacte et compile le projet Vijeo Citect)
 Pack, Compile, et Log Errors (compacte et compile le projet Vijeo
Citect et affiche dans la fenêtre des messages d’UAG, les messages
émis par le compilateur Vijeo Citect)

Chemin du projet

emplacement vers lequel générer les projets
Le fichier MASTER.DBF reste à l’emplacement spécifié par le fichier
Citect.ini. Un projet est placé dans un sous-dossier (dont le nom est
identique à celui du projet) dépendant de cette propriété et le point de départ
de son lien sera MASTER.DBF. Il ne s’agit pas nécessairement du chemin
utilisateur Vijeo Citect.
Vous pouvez spécifier le nom du chemin d’accès à l’aide d’une variable de
l’environnement système ou d’une variable d’environnement correspondant
à l’un des chemins d’accès définis dans l’éditeur de personnalisation, par ex.
%PROJECTDIR%\HM. Pour des informations détaillées, consultez la rubrique
Options de la personnalisation (voir page 112).
Vous pourrez modifier l’emplacement du chemin d’accès du projet Citect.
Lorsque le chemin d’accès du projet est modifié, tout projet Citect éventuel
sera copié en suivant le chemin d’accès modifié.

Utiliser noms de projets longs

Si la valeur est "vrai", les noms des projets Vijeo Citect auront pour préfixe
le <Nom du projet UAG>, séparé par le trait de soulignement (_).
La valeur par défaut est "faux".

Sortie étendue

Si la valeur est "vrai", des messages supplémentaires sont affichés dans la
fenêtre de sortie du générateur.

Visible

Si la valeur est vraie, Vijeo Citect Explorer sera visible pendant la
génération.
La valeur par défaut est "vrai".

La modification de ces propriétés est facultative.

33003670 09/2014
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Etapes manuelles avant la génération
Configuration de la génération d’IHM
Avant la génération, restaurez le projet Vijeo Citect qui contient les bibliothèques des “genies” qui
prendront en charge la génération de page.
Dans le cas où vous utilisez une bibliothèque SCoD pré-construite, ce projet doit avoir été livré en
même temps que la bibliothèque SCoD.
Si vous travaillez avec vos propres SCoD, vous devrez créer un projet de bibliothèque de “genies”
pour prendre en charge la génération de symboles telle qu’elle est définie dans Création de SCoD
compatibles Vijeo Citect.
Dans un cas comme dans l’autre, vous souhaiterez nommer votre projet de bibliothèque dans
l’éditeur de la personnalisation avant la génération. Reportez-vous aussi à la section Génération
de page (voir page 49).
Configuration facultative du modèle de page
Vous pouvez aussi choisir un modèle de nouvelle page à utiliser comme point de départ des pages
générées. Pour configurer cette fonction, vous devez éventuellement restaurer le projet avec le
modèle de nouvelle page que vous souhaitez utiliser dedans. Reportez-vous aussi à la section
Génération de page (voir page 49).
Structure des projets Vijeo Citect générés
La structure suivante des projets Vijeo Citect générés par UAG permet de modulariser les projets
pour qu’ils soient traités plus aisément dans Vijeo Citect, par exemple pour pouvoir tester ou
utiliser séparément les projets IHM.

22

33003670 09/2014

IHM gérées

La structure s’appuie sur les fonctionnalités dans Vijeo Citect (pages par opposition à tags et
communications) ainsi que sur celles dans UAG (IHM par opposition à serveur de données).
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Projets de tags et projet de base
Pour générer les variables UAG (type de connexion API_IHM et IHM), le générateur procède à la
création et à la gestion du projet de base et des projets de tags.
Il existera un projet de tags par serveur de données UAG (SD), contenant uniquement les tags de
variable, de tendance et d’alarme qui correspondent aux variables UAG en relation avec le serveur
de données particulier.
Cette relation est établie par le générateur de la façon suivante : il détermine les API qui sont
connectés via les canaux de communication au serveur de données en question et il détermine les
objets parents des variables qui sont affectés à ces API.
De plus, le serveur d’E/S Vijeo Citect et les périphériques d’E/S (avec leurs définitions de port et
de carte) qui correspondent respectivement au serveur de données UAG et aux API connectés,
sont également générés dans le projet de tags du serveur de données.
Tous les projets de tags générés pour le projet UAG auront en commun 1 projet de base.
Ce projet de base contient les définitions des serveurs d’alarme, de tendance et de rapport Vijeo
Citect ainsi que les catégories d’alarme et les définitions système (par ex. libellés et groupes Vijeo
Citect).
En outre, les noms des grappes et les adresses réseau seront définis dans le projet de base.
Le projet de base sera créé à partir du projet de modèle spécifié Vijeo Citect dans l’éditeur de la
Personnalisation de UAG.
Ce projet de modèle peut déjà contenir d’autres données saisies par vous-même, mais c’est à
vous qu’il incombe d’éviter des conflits avec les données ajoutées par UAG.
Projets de page et projet principal
Pour générer des symboles d’IHM et des images de UAG, le générateur procède à la création et
à la gestion des projets de page.
Il y aura 1 projet de page par IHM UAG, qui contiendra les pages correspondant aux images UAG
de cet objet IHM particulier.
Les pages contiennent les instances de "genie" conformément à la définition fournie dans les
objets de modèle physique de UAG (éléments physiques, modules de commande et variables).
Les projets de bibliothèque des symboles nécessaires seront ajoutés en tant que références
incluses, au projet de base et les projets de page contiendront les références incluses à tous les
projets de tags.
En outre, le générateur crée et modifie le projet principal qui contiendra les références incluses aux
projets de page.
La création du projet principal est facultative. Si un nom est spécifié dans la propriété de
générateur correspondante, le projet principal sera créé ; sinon, il sera omis.

24

33003670 09/2014

IHM gérées

Dans l’éditeur de personnalisation, vous pouvez créer un menu de page en cliquant sur n’importe
laquelle des options suivantes, dans la boîte de dialogue Configuration du menu de page :
 pour chaque projet de page
Les menus seront générés vers chaque projet IHM et non vers le projet principal.
 pour le projet principal seulement
Les menus seront générés uniquement vers le projet principal, et non vers chaque projet IHM
individuel.
 pour le projet de page et le projet principal
Les menus seront générés vers le projet principal et aussi vers chaque projet IHM individuel.
Le dernier projet IHM modifié sera affiché dans Vijeo Citect. Ce projet IHM occupera la position
indiquée dans la Position de départ du menu de page configurée dans la boîte de dialogue
Configuration du menu de page.
Les groupes d’images et images imbriqués seront générés vers le projet Vijeo Citect au cours de
la génération complète/génération incrémentale de l’IHM.

Si un groupe d’images imbriqué est créé sous IHM, la page s’affichera alors sous le menu IHM
pendant l’exécution dans Vijeo Citect, comme illustré à la figure suivante.

Quels que soient les niveaux imbriqués, le dernier groupe d’images sera affiché avec ses images.
Lorsque vous créez un nouveau projet, chaque projet de page est sélectionné par défaut dans
l’éditeur de personnalisation. Après avoir généré le projet IHM, si vous modifiez les options
disponibles dans la boîte de dialogue Configuration du menu de page, vous devrez effectuer une
génération complète. Pour cela, sélectionnez la case à cocher Générer entièrement à Neuf
(seulement pour la prochaine génération) dans l’onglet Vijeo Citect de la boîte de dialogue
Options dans UAG.
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Exemple
L’exemple suivant permet de savoir quels seront les projets Vijeo Citect créés à partir d’un projet
UAG donné.
Supposons qu’il existe un projet UAG appelé TestNouveau mémorisé dans le dossier
TestNouveauProjet sur le disque dur.
Le projet UAG contient 2 Serveurs de données appelés sd1 et sd2 et 2 IHM appelées hmi1 et
hmi2.
De plus, les valeurs des propriétés suivantes sont définies via UAG →Options →Vijeo Citect.
Propriété

Valeur

Nom de projet de base

Base

Fichier Citect.ini

%CITECT_CONFIG%\citect.ini

Localiser chaînes

Faux

Nom du projet principal

Main

Activités post-construction

Compacter

Chemin du projet

%PROJECTDIR%\HMI

Utiliser nom de projet long

Vrai

La propriété Chemin du projet est définie dans le dossier nommé IHM, qui est un sous-dossier
du dossier de projet UAG.
La valeur de la propriété Utiliser noms de projet longs est paramétrée sur Vrai de sorte que les
noms des projets Vijeo Citect auront pour préfixe le nom du projet UAG.
Après que la génération a été effectuée, les noms des projets Vijeo Citect résultants créés par le
nouveau générateur Vijeo Citect dans l’exemple donné, seront affichés dans Vijeo Citect Explorer
comme indiqué dans la liste ci-dessous :
 TestNouveau_Base
 TestNouveau_sd1
 TestNouveau_sd2
 TestNouveau_ihm1
 TestNouveau_ihm2
 TestNouveau_Principal
Et enfin, dans cet exemple, les dossiers de projet créés sur le disque dur seront :
TestNouveauProjet
 IHM
 TestNouveau_Base
 TestNouveau_sd1
 TestNouveau_sd2
 TestNouveau_hmi1
 TestNouveau_hmi2
 TestNouveau_Principal
26
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Génération du projet
Dans l’éventualité où un projet Vijeo Citect existe déjà, et qu’une génération complète est
demandée, le projet existant est sauvegardé et un nouveau projet est généré à sa place.
L’emplacement du projet sauvegardé est nommé dans le journal de la génération.
Une fois qu’un projet est généré, vous pouvez y accéder, le compiler ou le déployer par
l’intermédiaire de l’explorateur de projet Vijeo Citect.
Génération d’un projet de serveur de données particulier
Dans le cas d’un serveur de données particulier, vous ne pourrez lancer la génération qu’à partir
du menu contextuel correspondant à l’objet en question, dans l’arborescence Modèle
topologique de UAG.

Pour le projet de serveur de données, seule une génération incrémentale est autorisée à partir du
menu contextuel. Génération incrémentale du serveur de données ne sera pas disponible si
vous sélectionnez la case à cocher Générer entièrement à Neuf (seulement pour la prochaine
génération) dans l’onglet Vijeo Citect de la boîte de dialogue Options dans UAG.
Pendant une génération lancée via le menu contextuel, seul un tag sera modifié ou créé à partir
de zéro, conformément au mode de génération et à l’objet sélectionné dans UAG. L’autre tag ne
sera pas modifié.
Cette situation peut conduire à une incohérence dans le jeu complet des projets générés dans le
cas où la modification apportée dans UAG exige la mise à jour de plusieurs tags.
Si, par exemple, un module de commande est déplacé d’un équipement vers un autre, cette
modification pourrait affecter 2 projets de tag dans le cas où la source et la destination du
mouvement sont liées à 2 serveurs de données différents.
Si c’est le cas et que vous générez uniquement le serveur de données cible par exemple, les tags
correspondants seront ajoutés au second projet de tag mais ils demeureront également dans le
premier projet de tag.
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De telles incohérences peuvent être éliminées en générant individuellement tous les serveurs de
données via le menu contextuel ou en cliquant sur Générer →IHM dans la barre d’outils, afin de
générer tous les serveurs de données et les IHM.
Le projet de base ou le projet principal Vijeo Citect sera mis à jour, si nécessaire, indépendamment
du fait qu’une génération ait été lancée pour un serveur de données particulier.
En d’autres termes, dans ce mode de génération unique, le projet de base et le projet principal ne
seront pas créés à partir de zéro s’ils existent déjà - même lorsqu’une génération entièrement
nouvelle est lancée.
S’ils n’existent pas (parce qu’il s’agit d’une première génération), ils seront créés (conformément
aux paramètres du générateur).
Etapes manuelles après la génération
Procédez comme suit après la génération de projet :
Etape

Action

1

Configurez l’appel d’une fonction au démarrage de telle sorte que les variables
IHM soient définies à leur état initial. Voir Génération d’adresse de variable IHM
(voir page 46).

2

Configurez les utilisateurs et attribuez-leur des zones pour la couverture des
alarmes. Voir Génération de zone d’alarme (voir page 42).

3

Définissez l’identifiant unique de chaque projet dans Vijeo Citect avant de
procéder à la compilation.

4

Compactez et compilez chaque projet créé dans Vijeo Citect (si ce n’est pas déjà
fait par le générateur conformément au paramétrage des Activités postconstruction).
NOTE : Si un message de diagnostic du type ´master.dbf n’est pas
valide´ apparaît pendant l’opération de compactage, il faut redémarrer
l’explorateur Vijeo Citect avant de ré-exécuter l’opération de compactage.

5
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Si vous avez défini le générateur pour qu’il utilise un serveur OPC, vous devrez
configurer le serveur OPC proprement dit.
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Restriction concernant la génération d’IHM
Vijeo Citect 7.20
Vijeo Citect 7.20, 7.30, 7.40, and 7.40 SP1 démarre très lentement sur certaines machines ; d’où
un problème de performance en termes de rapidité de la génération lors du passage de UAG à
Vijeo Citect 7.20, 7.30, 7.40, and 7.40 SP1. UAG est compatible avec Vijeo Citect 7.20, 7.30, 7.40,
and 7.40 SP1 et peut procéder à une génération d’IHM uniquement si vous procédez comme suit :
Etape

Action

1

Cliquez sur Démarrer →Panneau de configuration.

2

Double-cliquez sur Options Internet.

3

Cliquez sur l’onglet Avancé.

4

Sous Sécurité, désélectionnez l’option Vérifier la révocation du certificat de
l’émetteur.

Après avoir installé Vijeo Citect 7.20, 7.30, 7.40, and 7.40 SP1, vous devez lancer Vijeo Citect
Explorer une fois et mettre à jour tous les anciens projets avant de procéder à une génération
quelconque d’IHM (complète/incrémentale) à partir de UAG.
Pour tous les nouveaux récemment générés dans UAG et transférés dans Vijeo Citect, le message
de diagnostic Aucun utilisateur n’a été défini pour ce projet. Il faut définir au moins un
utilisateur s’affiche pendant la compilation Vijeo Citect. UAG ne générera aucun utilisateur et
aucun rôle pour les projets. Dans Vijeo Citect, les rôles et les utilisateurs doivent être définis
manuellement.
Si l’utilisateur configure plus de 15 API dans un projet après avoir généré le projet dans UAG, Vijeo
Citect affiche un message d’avertissement concernant l’adresse d’E/S pendant la compilation du
projet.
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Traitement des projets existants
Introduction
Avec les projets existants, vous avez la possibilité de continuer à travailler et à générer vos projets
de la manière habituelle en utilisant l’ancien générateur Vijeo Citect.
Le nouveau générateur Vijeo Citect est totalement indépendant de l’ancien.
Les 2 versions du générateur Vijeo Citect sont installées côte à côte pendant la configuration de
UAG.
Lorsque vous créez un projet dans l’éditeur de personnalisation UAG, une boîte de dialogue IHM
gérées s’affiche.

Si vous souhaitez créer un projet de version antérieure, sélectionnez la case à cocher Vijeo Citect
(ancienne gén.) et cliquez sur OK.
Dans l’éditeur de la Personnalisation de UAG, vous pouvez choisir le générateur à utiliser.
Détection du changement de nom du type d’IHM
Le nom du type d’IHM affiché pour l’ancien générateur Vijeo Citect, c’est-à-dire VijeoCitect a été
remplacé par Vijeo Citect (ancien gén.).
Ce changement de nom sera détecté à l’ouverture d’un ancien projet ; il vous sera alors demandé
d’actualiser le fichier de personnalisation en utilisant l’éditeur de la Personnalisation de UAG
avant d’ouvrir le projet.

30
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Passage de l’ancien au nouveau générateur Vijeo Citect
Dans l’éditeur de la Personnalisation de UAG, vous êtes informé que les paramètres liés à
l’ancien générateur Vijeo Citect ont été actualisés.
Si vous le souhaitez, vous pouvez faire passer le projet de l’ancien au nouveau générateur Vijeo
Citect.
Etape

Action

1

Sous Fichier de personnalisation →Général, sélectionnez Vijeo Citect
(ancienne gén.).

2

Cliquez sur le bouton Editer dans le volet droit et sélectionnez le nouveau
générateur Vijeo Citect affiché sous la forme Vijeo Citect dans la liste
déroulante au-dessus de la grille des propriétés du générateur.

3

Confirmez la modification en cliquant sur le bouton Accepter.

Le changement de générateur Vijeo Citect forcera une génération entièrement nouvelle au
prochain démarrage de la génération.
Ancienne génération de projet
Un projet Vijeo Citect est créé pour chaque IHM définie dans le modèle topologique.
Les projets Vijeo Citect sont créés à partir du projet de modèle spécifié dans les paramètres du
générateur, dans l’éditeur de la Personnalisation de UAG.
Le nom de la grappe est le même que celui du nom d’objet IHM.
Puisqu’il n’existe pas de projet de base commun pour l’ancien générateur, les libellés, groupes
d’alarmes et catégories, etc. Vijeo Citect sont définis dans chaque projet.
Cela ne permet généralement pas de créer manuellement un projet principal commun pour
exécuter tous les projets d’IHM générés.
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Génération de variable
Conversion de type de données
Une variable Vijeo Citect est créée pour chaque IHM et variable API_IHM de votre projet UAG à
condition que la variable soit connectée au projet IHM et que les communications à l’API associé
soient configurées.
Une variable Vijeo Citect sera générée si les conditions suivantes sont remplies :
les propriétés de la zone de conduite de l’élément physique parent de la variable sont définies
 la zone de conduite se trouve dans le projet IHM en train d’être généré
 les propriétés d’API de l’équipement parent (ou du module de commande) de la variable sont
définies
 l’API possède un canal de communication avec un serveur de données


Les types de données sont convertis comme suit.
Type de données UAG

Type de données Vijeo Citect

BOOL

DIGITAL

BYTE

INT

DATE*

LONGBCD

DINT

LONG

DT

non pris en charge

DWORD

LONG **

INT

INT

REAL

REAL

STRING

STRING

TOD*

LONGBCD

UDINT

LONG **

UINT

UINT

WORD

UINT

TIME

LONG **

* = le type de variable LONGBCD n’est pas pris en charge pour les communications OPC. Toute
variable UAG de ce type n’est pas générée si le générateur est défini pour utiliser OPC pour les
communications.
** = le type de données LONG dans Vijeo Citect est un type de données ayant un signe mais DWORD
et UDINT sont sans signe. La conversion d’un type de données sans signe en une valeur avec signe
peut conduire à de grands nombres négatifs dans le système IHM si le bit de poids fort est défini à 1.

Les paramètres des alarmes et des communications sont également configurés pour vos
variables.
Pour plus d’informations, reportez-vous aux sections Configuration des alarmes, page 38 et
Configuration des communications, page 45.
32
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Paramètres d’échelle
Si la propriété Echelle min est définie pour une variable dans UAG, cette valeur sera alors
utilisée pour définir les propriétés Zéro éch. brute et Zéro éch. physique de la variable
dans Vijeo Citect.
De la même manière, la propriété Echelle max est utilisée pour définir les propriétés Etendue
éch. brute et Etendue éch. physique.
NOTE : Comme vous le constatez dans le tableau ci-dessus, certains types dans UAG dépassent
les valeurs prises en charge dans Vijeo Citect. Une erreur de compilation se produira dans Vijeo
Citect si une valeur d’échelle est trop grande.
Configuration de tendance
Dans UAG, si le champ Archive d’une variable est défini sur Historique, un tag de tendance Vijeo
Citect sera créé.
 Le nom du tag de tendance est le même que celui de la variable.
 Le type de tendance est défini sur Périodique avec une cadence d’échantillonnage définie par
la propriété Taux d’échantillonnage d’archives de la variable.
 Le fichier de tendance a le même nom que la variable ; il est placé dans le répertoire défini dans
l’éditeur de Personnalisation.
Chaque tendance générée est affectée à la zone en fonction de la zone de conduite UAG de
l’équipement auquel la variable appartient.
Dans Vijeo Citect, les utilisateurs doivent être créés et affectés à ces zones afin que les tendances
UAG générées soient disponibles au moment de l’exploitation.
Le cas le plus simple consiste à ajouter les noms des zones de conduite UAG dans le champ
zones consultables d’un utilisateur individuel.
A partir de la version 3.1 de UAG, on trouve les extensions suivantes :
 L’emplacement de l’archive étend les caractères génériques, par exemple
"[données]:Archive1\%CLUSTER%\%NOM%" étendra les noms de grappe et de tendance en
conséquence.
Ces caractères génériques acceptent la substitution de chaînes, ce qui permet d’inclure des
valeurs provenant d’autres champs de la tendance d’alarme créée. Les chaînes de substitution
sont les noms de champ du fichier de configuration de la tendance Vijeo Citect qui sont compris
entre les caractères %.
 La période d’échantillonnage peut être définie en utilisant n’importe quelle combinaison valide
valeur de période / unité de période, dans l’éditeur de personnalisation.
 La durée de la tendance peut être définie (propriétés évoluées).
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Le commentaire de la tendance peut être étendu sous la forme "%var.Description% %cm.Nom%@%pn.Nom%" avec différents paramètres pour le module de commande et les
variables libres.
Dans l’exemple ci-dessus, "var", "cm" et "pn" désignent respectivement les valeurs de la
variable, du module de commande et du noeud physique (élément) actuels de la tendance.
Au lieu de la "Description" ou du "Nom", vous pouvez utiliser toute autre propriété d’objet
provenant d’UAG. Vous pouvez insérer n’importe quel caractère (ici "-" et "@") entre les
sections individuelles comprises entre les caractères %.
Le premier jour de la semaine peut être défini (le dimanche par défaut).

Emplacement d’archive
Dans l’éditeur de Personnalisation, vous pouvez définir l’endroit où les fichiers de tendance sont
enregistrés.
Utilisez Données →Nom d’archive pour configurer ce répertoire. Vous pouvez procéder de
différentes façons:
 Saisir ou sélectionner le chemin d’accès complet du répertoire.
 Saisir le chemin d’accès par rapport au répertoire de données défini dans le fichier Citect.ini
([DATA]:\TANK1\ par exemple).
 Saisir un répertoire par la méthode de substitution.
Utilisez des chaînes de substitution se rapportant aux valeurs du fichier de configuration de
tendance Vijeo Citect.
Pour des informations détaillées, consultez la rubrique Configuration de la tendance
(voir page 33).
Dans tous les cas, le nom du tag de tendance sera ajouté à la chaîne spécifiée définissant
l’emplacement pour construire le nom du fichier de tendance.
Fréquence d’échantillonnage d’archive
Dans l’éditeur de Personnalisation, vous pouvez définir la durée pendant laquelle les données
sont archivées avant d’être à nouveau écrasées.
Utilisez Données →Nom d’archive pour configurer cette durée comme suit :
 Valeur de la période
nombre entier > 1
 Unité de la période
heure(s), jour(s), semaine(s), mois
Le second onglet de la boîte de dialogue Nom d’archive vous permet également de configurer les
éléments suivants :
 début du fichier de tendance
 jour de la semaine utilisé pour démarrer la valeur de la période hebdomadaire

34
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Types de variable complexes
La génération des tableaux, DDT, structures et champs binaires (variables de champs binaires)
est prise en charge en créant des variables individuelles pour chaque élément du tableau ou du
DDT ayant été défini.
Le nom de la variable Vijeo Citect résultante est basé sur le nom complet de l’élément de la
variable UAG.
Certaines substitutions sont effectuées pour empêcher la présence de caractères non valides
dans les noms de variable Vijeo Citect.
Conversion des noms de variable pour les types de données complexes
Type UAG

Règle

Exemple de nom
d’élément de variable
UAG

DDT,
structure ou
champ
binaire

nom de variable suivi du nom ddt1.element1
d’élément séparé par ’\

ddt1\element1

Tableau

nom de variable suivi du
array[2]
numéro d’indice séparé par ’\

array\2

Tableau
(indice
négatif)

change ’-’ en ’m

array\m5

array[-5]

multiarray[3,4]
nom de variable suivi de
Tableau
l’indice de chaque dimension
multidimensionnel séparé par ’\
Structures ou noms des variables suivis
des noms des éléments ou
tableaux
des indices séparés par ’\
imbriqués

ddt1.array[3].element1

Nom de variable Vijeo
Citect générée

multiarray\3\4

ddt1\array\3\element1

Variables de champ binaire
La génération de variables d’élément de type de données champs binaire est uniquement prise en
charge pour les types d’élément BOOL.
Dans UAG, il est possible de définir un octet intégré BYTE dans les variables de champ binaire ;
cependant, aucune variable Vijeo Citect ne sera générée pour une telle variable d’élément.
Les alarmes sont toujours générées pour les variables intégrées BYTE. Pour plus d’informations,
reportez-vous à la section Configuration des alarmes, page 38.
Les variables de champ binaire généreront également une variable Vijeo Citect qui contiendra les
bits bruts.
Le nom de cette variable est le même que celui de la variable de champ binaire, tel qu’il est défini
dans UAG.
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Cette variable peut être utilisée pour les alarmes sur les variables intégrées BYTE ou pour la prise
en charge de “genies” pour les symboles IHM.
NOTE : Si OFS est utilisé comme serveur OPC, il ne sera pas possible d’adresser correctement
l’une quelconque des variables de champ binaire contenue dans un DWORD. Le générateur
émettra le message de l’erreur détectée si ce cas se présente.
Variables IHM
Dans UAG, la configuration de toutes les variables IHM s’effectue par rapport à une unité de
disque virtuelle dans Vijeo Citect.
Des valeurs initiales sont également générées dans Cicode, mais vous devrez inclure
manuellement ce Cicode lors du démarrage de projet.
Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Génération d’adresse de variable IHM,
page 46.

36
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Génération d’un canal serveur de données-API
Création
Lorsqu’un canal est créé entre un API et un serveur de données et qu’un API est affecté au
conteneur Elément physique/Module de commande, tous les tags, alarmes, tendances, ports et
périphériques E/S associés seront générés dans le projet de serveur de données correspondant.
Modification
La modification du chemin du canal modifiera l’adresse du port.
Suppression
Tous les tags, alarmes, tendances, ports et périphériques E/S seront supprimés du projet de
serveur de données correspondant, et la propriété de grappe du "genie" sera effacée du projet
IHM.
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Configuration des alarmes
Introduction
Une alarme logique ou une alarme avancée Vijeo Citect est créée pour chaque état d’alarme
défini dans le modèle physique à condition que la variable parent soit connectée au projet IHM.
Des catégories d’alarme Vijeo Citect sont également générées pour prendre en charge les
groupes d’alarmes et les priorités d’alarme définis dans la personnalisation.
Génération d’alarme logique
Une alarme logique Vijeo Citect est créée pour chaque variable BOOL dont une alarme est définie
dans UAG à condition que la variable parent soit connectée au projet IHM.
L’alarme fait référence à la variable Vijeo Citect qui est créée, et contient le texte d’alarme défini
dans UAG.
L’expression Cicode pour cette alarme sera inversée par NOT au cas où l’alarme est définie
comme active alors qu’elle est à l’état OFF dans UAG.
La priorité de l’alarme et le groupe de l’alarme UAG sont reflétés dans la catégorie d’alarme
attribuée à l’alarme logique.
Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Alarm Category Generation (voir page 42).
Génération d’alarme horodatée
Une alarme horodatée Vijeo Citect est autorisée uniquement pour configurer le type de connexion
API_IHM ou IHM des variables BOOL.

38
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Alarme horodatée s’affiche dans l’onglet Alarme de la boîte de dialogue Propriétés de variable.

Les 2 propriétés suivantes sont introduites dans l’onglet Alarme pour chaque définition d’alarme
d’une variable de type API_IHM ou IHM :
 Alarme 1 - Mode temporisation
 Alarme 1 - Temporisation
Les 3 valeurs de Alarme 1 - Mode temporisation sont : Pas de temporisation, Variable et
Expression libre.
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En fonction de la valeur de Alarme 1 - Mode temporisation, les alarmes sont générées comme
suit :
Si Alarme 1 - Mode temporisation est
réglé sur

alors

Variable ou Expression libre

une Alarme horodatée est générée dans Vijeo Citect.

Pas de temporisation

une Alarme logique est générée dans Vijeo Citect.

Si Alarme 1 - Mode temporisation est réglé sur Variable, vous pouvez créer une nouvelle
variable de type de connexion API_IHM en sélectionnant n’importe lequel des types de données
suivants :
 DINT
 DWORD
 TOD
 UDINT
Le comportement d’une Alarme horodatée dans UAG est le suivant :
 Si vous sélectionnez Pas de temporisation dans la listeAlarme 1- Mode temporisation, le
champ Alarme 1 - Temporisation sera non disponible par défaut.
 Vous pouvez saisir une variable de temporisation dans une zone de texte ou sélectionner dans
l’éditeur SCoD une fenêtre d’affichage des variables dont le domaine est réglé sur les parents
de la variable de temporisation. Le domaine de la variable de temporisation n’a pas de
restriction dans UAG, mais il est limité au type de modèle identique figurant dans la bibliothèque
des modèles.
 Si vous sélectionnez Variable ou Expression libre dans la liste Alarme 1 - Mode
temporisation, le champ Alarme 1 - Temporisation doit être renseigné. Le champ Alarme 1
- Temporisation affiche le nom complet de la variable de temporisation.
 Si vous sélectionnez Expression libre dans la listeAlarme 1 - Mode temporisation, vous
devez alors sélectionner une chaîne dans le champ Alarme 1 - Temporisation. La chaîne
saisie peut renvoyer à des variables appartenant au même parent dans le projet ; pour cela
placez le nom de la variable entre les caractères %, par ex. %Var1%. La chaîne saisie ne sera
pas validée dans l’éditeur SCoD ni dans UAG et la temporisation d’alarme sera générée sous
forme de Cicode dans Vijeo Citect.
 Dans UAG, il est interdit de supprimer l’Alarme horodatée d’un modèle et d’une variable SCoD.
L’alarme fait référence à la variable Vijeo Citect qui est créée, et contient le texte d’alarme défini
dans UAG.
L’expression Cicode pour cette alarme sera inversée par NOT au cas où l’alarme est définie
comme active alors qu’elle est à l’état OFF dans UAG.
La priorité de l’alarme et le groupe de l’alarme UAG sont reflétés dans la catégorie d’alarme
attribuée à l’alarme logique.
Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Alarm Category Generation (voir page 42).
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Génération d’alarme avancée
Une alarme avancée Vijeo Citect est créée pour chaque alarme basée sur une limite dans UAG
à condition que la variable parent soit connectée au projet IHM.
Les tags d’alarme générés dans Vijeo Citect sont nommés conformément au nom de la variable
Vijeo Citect suivi de ’_’ et de l’indice de l’alarme dans UAG. Si des opérateurs binaires sont utilisés
dans UAG, le numéro du bit (_bnn) est ajouté à la place du format d’indice d’alarme (b signifie bit
et nn le numéro du bit).
L’alarme est générée avec une expression Cicode qui reflète une comparaison (=, <>, >, <, >=,
<=) entre la valeur de la variable et la limite de l’alarme telle qu’elle est définie dans UAG.
Pour les conditions d’alarme utilisant des opérateurs binaires, le générateur Vijeo Citect renseigne
le champ Expression des définitions d’alarme dans Vijeo Citect en utilisant des expressions
Cicode comme indiqué dans les exemples suivants :
UAG

Vijeo Citect

Variable

Opérateur
d’alarme

Limite
d’alarme

Expression

em1_var1

Bit 0

1

(em1_var1 BITAND 0x01) = 1

em1_var1

Bit 1

0

(em1_var1 BITAND 0x02) = 0

De plus, il est possible d’utiliser une expression libre pour définir une expression Cicode
quelconque pour une alarme.
L’expression saisie dans UAG accepte la substitution de chaînes pour les noms de tag. Ainsi,
lorsque vous saisissez par exemple la chaîne %var1% et qu’il existe une variable nommée var1
dans le parent (module de commande ou élément physique) de la variable d’alarme, cette chaîne
sera alors remplacée au moment de la génération par le nom du tag définitif créé pour la variable
var1.
Le même mécanisme de substitution de chaîne s’applique à la propriété du texte des alarmes
UAG, ce qui permet d’inclure des noms de tag et des valeurs dans la description de l’alarme
générée.
La priorité de l’alarme et le groupe de l’alarme UAG sont reflétés dans la catégorie d’alarme
attribuée à l’alarme logique.
Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Alarm Category Generation (voir page 42).
NOTE : Dans le cas d’octets intégrés dans les variables de champ binaires, l’expression d’alarme
est générée par des opérations de décalage et de masquage binaire afin d’extraire la valeur à
partir de la variable Vijeo Citect générée qui contient les bits bruts.
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Génération de zone d’alarme
Un libellé de zone est produit pour chaque zone de conduite définie dans le projet UAG.
L’affectation de chaque alarme générée à la zone s’effectue en fonction de la zone de conduite
UAG de l’élément physique fonctionnel auquel la variable appartient.
Dans Vijeo Citect, les utilisateurs doivent être créés et affectés à ces zones afin que les alarmes
UAG générées soient disponibles au moment de l’exploitation.
Le cas le plus simple consiste à ajouter les noms des zones de conduite UAG au champ zones
consultables d’un utilisateur individuel.
Génération de catégorie d’alarme
Des catégories d’alarme sont générées dans Vijeo Citect pour chaque combinaison groupe
d’alarmes / priorité d’alarme définie dans UAG.
Des libellés Vijeo Citect sont créés pour chaque catégorie d’alarme.
Un groupe Vijeo Citect est également créé pour chaque groupe d’alarmes UAG ainsi qu’un groupe
Vijeo Citect pour chaque priorité d’alarme UAG. Consultez les règles détaillées décrites ci-dessous
pour plus d’informations sur la manière d’utiliser les libellés et les groupes dans votre projet.
Afin de préparer votre personnalisation en vue de la génération avec Vijeo Citect, vous devrez
configurer correctement les priorités à utiliser par Vijeo Citect.
Lorsque vous utilisez l’éditeur de personnalisation de UAG et que vous éditez la priorité de
l’alarme, le champ Description doit être une description textuelle de la priorité et le champ Priorité
d’alarme est une valeur numérique correspondant à la priorité souhaitée dans Vijeo Citect.
Dans l’éditeur de personnalisation sous Données →Priorités d’alarme, vous pouvez définir
d’autres informations concernant les catégories d’alarme.
Vous pouvez par exemple saisir des fonctions Cicode pour les actions ON/OFF/ACK.
Ces champs acceptent la substitution de chaînes, ce qui permet d’inclure des valeurs provenant
d’autres champs de la catégorie d’alarme créée. Les chaînes de substitution sont les noms de
champ du fichier de configuration de la catégorie Vijeo Citect qui sont compris entre les caractères
%.
Si vous saisissez par exemple AlarmAck(3,3,%CLUSTER%), la chaîne %CLUSTER% sera
remplacée au moment de la génération par la valeur du champ de grappe de la catégorie d’alarme.
La catégorie d’alarme ne sera pas générée à partir de UAG si le projet de bibliothèque de symboles
inclus dans l’éditeur de personnalisation possède une catégorie d’alarme déjà définie.
Si la catégorie d’alarme n’est pas définie dans le projet de bibliothèque de symboles, la catégorie
d’alarme sera générée à partir de UAG. Pendant que les alarmes sont générées, UAG vérifie le
projet inclus ainsi que le projet généré.
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Règles détaillées pour la création de catégorie
A chaque fois que les noms de groupe d’alarmes et de priorité d’alarme sont utilisés dans Vijeo
Citect, ils sont d’abord combinés.
Les noms des groupes d’alarmes sont tronqués à 11 caractères (remplis de traits de soulignement
s’ils ont moins de 11 caractères et les espaces, traits d’union et autres sont remplacés par des
traits de soulignement) et un suffixe à 2 chiffres leur est ajouté.
Ensuite, seule la forme à 2 chiffres du suffixe de priorité d’alarme est appliquée.
C’est pourquoi il y a une restriction, à savoir : 100 groupes d’alarmes et 100 priorités d’alarme au
maximum peuvent être définis. Seules des priorités d’alarme numériques peuvent être utilisées.
Libellé Vijeo Citect
Un libellé Vijeo Citect est créé pour chaque combinaison groupe d’alarmes / priorité d’alarme
UAG.
 Le nom est celui du groupe d’alarmes suivi du nom de la priorité d’alarme numérique, comme
expliqué ci-dessus.
 Vijeo Citect réserve la catégorie d’alarme 255 si bien que l’expression pour le libellé commence
à 256 et est augmentée de 1 à chaque libellé trouvé.
 Ces libellés sont utilisés dans la définition des alarmes individuelles pour les associer à un
groupe d’alarmes et une priorité d’alarme donnés dans UAG.


Catégorie d’alarme Vijeo Citect
Une catégorie d’alarme Vijeo Citect est créée pour chaque combinaison groupe d’alarmes /
priorité d’alarme UAG.
 Le nom de la catégorie est celui du libellé Vijeo Citect correspondant (voir ci-dessus).
 La priorité de la catégorie d’alarme est basée sur la valeur définie pour la priorité d’alarme (la
valeur numérique attribuée à la priorité dans l’éditeur de personnalisation).


Groupe Vijeo Citect pour chaque groupe d’alarmes
Un groupe Vijeo Citect est créé pour chaque groupe d’alarmes.
 D’après la convention de nommage, le nom du groupe d’alarmes est suivi de AL.
 Le rôle du groupe est de contenir tous les noms des libellés dans lesquels le nom de ce groupe
d’alarmes apparaît.
 S’il existe 10 priorités d’alarme ou moins, les associations sont directement définies sur les
noms de libellé.
 S’il existe plus de 10 priorités d’alarme, des sous-groupes sont créés. Les noms des sousgroupes sont constitués du nom du groupe suivi d’un chiffre.
 Chaque sous-groupe peut contenir 10 associations ; le nombre minimum de sous-groupes pour
contenir tous les noms de libellé est créé. Les associations à l’intérieur des sous-groupes sont
alors renseignées. Ce groupe peut être utilisé pour représenter toutes les alarmes qui ont été
définies dans le groupe d’alarmes UAG d’origine.


Groupe Vijeo Citect pour chaque priorité d’alarme
Un groupe Vijeo Citect est créé pour chaque priorité d’alarme.
 D’après la convention de nommage, le nom de la priorité d’alarme est suivi de Alms.
 Le rôle du groupe est de contenir tous les noms des libellés dans lesquels le nom de cette
priorité d’alarme apparaît.
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S’il existe 10 groupes d’alarme ou moins, les associations sont directement définies sur les
noms de libellé.
S’il existe plus de 10 groupes d’alarme, des sous-groupes sont créés. Les noms des sousgroupes sont constitués du nom du groupe suivi d’un chiffre.
Chaque sous-groupe peut contenir 10 associations ; le nombre minimum de sous-groupes pour
contenir tous les noms de libellé est créé. Les associations à l’intérieur des sous-groupes sont
alors renseignées. Ce groupe peut être utilisé pour représenter toutes les alarmes qui existent
à un niveau de priorité donné tel qu’il est défini dans UAG.

Propriétés spécifiques de Vijeo Citect
Dans l’éditeur de personnalisation UAG, les propriétés évoluées suivantes propres à Vijeo Citect
peuvent être éditées pour chaque priorité d’alarme.
Propriété évoluée spécifique de Vijeo Citect
ACK Action
Acknowledged Alarm Off Font
Acknowledged Alarm On Font
Display On Alarm Page
Display On Summary Page
Log Alarm Acknowledged
Log Alarm Transition To Off
Log Alarm Transition To On
OFF Action
ON Action
Unacknowledged Alarm Off Font
Unacknowledged Alarm On Font

Ces propriétés seront écrites mot pour mot dans la catégorie d’alarme Vijeo Citect combinée.
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Configuration des communications
Introduction
Si l’indicateur Utiliser serveur OPC est réglé sur "faux", les configurations Ethernet et
Modbus Plus sont toutes deux générées à partir des modèles topologiques dans UAG.
Un serveur d’E/S est créé pour un serveur de données uniquement s’il est connecté au projet IHM.
Un serveur de données est connecté au projet IHM si les conditions suivantes sont remplies :
Le serveur de données est connecté à un API par un canal de communication.
 L’API est connecté à un élément physique fonctionnel
 L’élément physique fonctionnel est connecté à une zone de conduite
 La zone de conduite utilisée par l’élément physique fonctionnel fait partie du projet IHM


Des enregistrements de ports, de cartes et de périphériques E/S Vijeo Citect sont créés pour
chaque canal de communication défini dans UAG, à condition que le serveur d’E/S associé soit
créé.
Les timeouts de communication définis dans UAG sont créés pour chaque périphérique E/S sous
la forme d’un paramètre du projet Vijeo Citect.
Configuration Ethernet
Pour les serveurs de données UAG qui sont connectés à un API par l’intermédiaire d’un segment
de réseau Ethernet, il faut configurer une carte, un port et un périphérique E/S.
La carte qui est créée est nommée d’après le segment de réseau et le protocole est TCP/IP.
L’adresse de la carte est 0.
Le port est créé avec le même nom que l’API.
Les paramètres de port sont définis dans le champ Options à l’aide des valeurs IP définies pour
l’API et le serveur de données.
Si les options de port sont trop longues, le contenu est redirigé vers un fichier nommé
port_<nomAPI>_options.cii et la référence du fichier est mémorisée dans le champ options.
Le périphérique E/S résultant reçoit le nom de l’API, le protocole est MODNET.
L’adresse est l’adresse Ethernet définie sur l’API dans UAG.
Configuration Modbus Plus
Pour les serveurs de données UAG qui sont connectés à un API par l’intermédiaire d’un segment
de réseau Modbus Plus, il faut configurer une carte, un port et un périphérique E/S.
La carte qui est créée est nommée d’après le segment de réseau et le protocole est Modbus Plus.
Le port est également créé avec le nom du segment de réseau.
La carte et le port sont tous deux associés au serveur d’E/S pour le serveur de données.
Les périphériques E/S résultants reçoivent le nom de l’API, le protocole est Modbus Plus.
L’adresse est celle définie sur l’API dans UAG.
33003670 09/2014
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Si un API est connecté à un serveur de données par l’intermédiaire d’un réseau de routeurs
Modbus Plus, un chemin de routage est recherché dans la configuration UAG en commençant par
le segment de réseau du serveur de données et se terminant au segment de réseau de l’API.
L’adresse de l’API est correctement formatée pour réaliser les bonds appropriés, par exemple
11,22,33.
Un message d’erreur est généré s’il n’existe pas de chemins d’accès sur réseau définis reliant le
serveur de données à l’API.
Génération d’adresse
Les adresses sont affectées aux variables Vijeo Citect en fonction des adresses affectées par la
cartographie mémoire dans UAG.
Les adresses se présentent dans le format défini par MODNET (segment d’adresse suivi d’un
numéro de registre à 5 chiffres). Les variables BOOL ou DIGITAL reçoivent un numéro de bit selon
la convention MODNET (adresse.numérobit).
Les champs binaires qui sont considérés comme étant supérieurs à 16 bits étendront automatiquement l’adressage pour inclure le registre consécutif suivant s’il le faut.
Génération d’adresse de variable IHM
Les variables Vijeo Citect ont besoin d’un périphérique E/S et d’une adresse. En conséquence, les
variables IHM sont créées par rapport aux unités de disque qui sont créées pendant la génération.
Un API de disque est créé pour chaque API réel auquel des variables IHM sont associées.
Le nom de l’API du disque est ’Nom API réel’ suivi de _DISK
Si le contenu maximum de ce périphérique E/S dépasse 64Ko, les périphériques E/S consécutifs
sont créés à partir de _D001 jusqu’à _D999.
Les variables non DIGITAL sont placées avec les adresses Modbus dans la plage 400000.
Chaque variable IHM non DIGITAL reçoit une adresse paire unique dans cette plage.
Les variables DIGITAL sont placées avec les adresses Modbus dans la plage 100000.
Chaque variable IHM DIGITAL reçoit une adresse unique dans cette plage.
Un fichier Cicode dénommé UAGHMIVariableInitialValues.cii est créé dans le dossier de projet.
Ce fichier comporte une fonction appelée LoadPresets() qui contient l’affectation de chacune
des variables exclusives à l’IHM avec leur valeur initiale telle qu’elle est définie dans UAG. Pour
éviter de dépasser la taille limite imposée aux fonctions Cicode, les déclarations Cicode devant
définir les valeurs initiales peuvent être distribuées sur plusieurs fonctions semblables qui sont
appelées en interne par la fonction LoadPresets().
Si vous souhaitez utiliser les valeurs initiales définies dans UAG, vous devrez intégrer un appel de
la fonction LoadPresets() dans le cadre du démarrage du système.
Si les variables doivent être initialisées à chaque démarrage de Vijeo Citect, utilisez alors l’éditeur
de configuration de l’ordinateur et définissez la valeur du code de démarrage sur
LoadPresets().
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Si l’initialisation est nécessaire une fois seulement, créez une page d’utilitaire avec un bouton qui
appelle LoadPresets(). Dans ce cas, le bouton doit être enfoncé manuellement après le
démarrage du projet.
Configuration des communications pour OPC
Si l’indicateur Utiliser serveur OPC est réglé sur vrai, Vijeo Citect est configuré pour
communiquer avec les API par l’intermédiaire d’un serveur OPC.
NOTE : Si vous activez Utiliser serveur OPC, l’option Créer variables API_IHM non
localisées doit aussi être activée.











Un serveur et une carte d’E/S Vijeo Citect sont créés pour chaque serveur de données défini
dans la configuration UAG qui est rattachée au projet IHM.
Des enregistrements de ports et de périphériques E/S sont également créés pour chaque canal
de communication défini dans UAG à condition que le serveur de données associé soit rattaché
au projet IHM.
Le serveur d’E/S créé reçoit le nom et la description du serveur de données.
La carte est créée avec le nom du serveur de données et du segment de réseau et reçoit le type
OPC.
La périodicité de scrutation est définie à 1000 millisecondes.
On suppose que la désignation du serveur OPC est "hôte local".
Le port est créé avec le même nom que l’API.
Le numéro de port est défini comme l’ID UAG de l’API.
Le périphérique E/S résultant reçoit le nom de l’API, le protocole est OPC1. L’adresse est l’ID
de programme du serveur OPC qui est par défaut l’ID de programme OFS.

Feuilles de style fournies
Une feuille de style (OFSDeviceConfig.xsl) est fournie et peut être utilisée pour définir un format
d’exportation pour un serveur de données, afin que UAG génère automatiquement un fichier
d’importation de registre (fichier *.reg) pour la configuration des alias d’équipements dans OFS, le
serveur OPC de Schneider Electric.
L’outil de configuration d’OFS ne peut pas être utilisé pour modifier ces paramètres de
configuration car il ne peut pas importer les données à partir du registre vers sa base de données
de configuration.
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Plusieurs périphériques E/S par API
Si vous réglez sur "vrai" la propriété Plusieurs périphériques E/S par API sous Editeur
de personnalisation →Général →Vijeo Citect, le terme "trame" désignera par défaut le
périphérique E/S propre à chaque trame de communication.
Vous pouvez en outre rassembler plusieurs trames dans un périphérique nommé par le client en
éditant leurs propriétés évoluées.
Les trames de communication utilisant le même nom seront combinées en un seul périphérique
E/S.
Vous pouvez modifier cette propriété uniquement pour un API venant d’être créé. Lorsque vous
modifiez les périphériques E/S existants, le message suivant s’affiche :
La modification de cette propriété fonctionnera uniquement pour les nouveaux automates
créés ; effectuez une génération complète pour modifier les périphériques E/S existants.
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Génération de page
Introduction
Chaque image définie dans le modèle topologique est générée dans une page Vijeo Citect.
Des "genies" sont placés sur les pages selon les associations définies dans UAG entre les
éléments physiques fonctionnels et les images.
Les symboles sont disposés en cascade ou figés sur la page, en fonction des paramètres de la
page.
Vous devrez terminer la configuration de la page en faisant glisser les symboles à leurs
emplacements définitifs et en ajoutant les lignes ou autres éléments d’interface graphique dont
vous avez besoin.
Pendant la génération de page, l’explorateur Vijeo Citect peut s’ouvrir et les pages seront
directement créées dans le créateur graphique.
Configuration pour la génération de page
Pour effectuer la configuration de la génération de page, vous devez d’abord restaurer le projet de
bibliothèque de symboles qui avait été conçu pour prendre en charge votre bibliothèque SCoD.
La définition de ce projet doit également être configurée dans l’éditeur de personnalisation (projet
de bibliothèque de symboles).
Vous pouvez aussi définir un modèle de nouvelle page à utiliser dans le cadre de la création des
pages pendant la génération.
Cette fonction est configurée avec l’éditeur de personnalisation à l’aide des paramètres Nom de
modèle de nouvelle page, Projet, Résolution, et Style.
Ces valeurs reçoivent des valeurs par défaut raisonnables, mais vous pouvez les modifier si vous
souhaitez les adapter à vos normes de projet.
Ces paramètres se comportent de la même manière que la boîte de dialogue Nouvelle page
standard, qui vous est présentée dans le créateur graphique pendant l’opération Nouvelle page.
Dans le cadre de la génération, les références incluses pour le projet de bibliothèque de symboles
ainsi que le projet de modèle de page seront ajoutés à votre projet généré.
Symboles IHM pour les modules de commande
Un “genie” est inséré pour chaque module de commande avec un symbole IHM défini dans le
SCoD. Si plusieurs “genies” sont configurés pour un SCoD, le "genie" à utiliser peut être choisi
dans les propriétés du module de commande ou via le paramétrage d’un “genie” par défaut pour
le SCoD. Si le projet de bibliothèque de symboles contient plusieurs bibliothèques avec le même
"genie", c’est le "genie" de la première bibliothèque qui sera généré.
Le nom de la bibliothèque et du "genie" sont codés dans le nom du symbole IHM défini dans le
SCOD sous la forme nombibliothèque.nomgenie.

33003670 09/2014

49

IHM gérées

La prise en charge de plusieurs bibliothèques souligne l’importance de l’ordre dans lequel figurent
les projets de bibliothèque dans le projet de bibliothèque de symboles.
Pendant la génération d’IHM, les "genies" sont prélevés dans le premier projet de bibliothèque. Si,
dans le premier projet de bibliothèque, le "genie" n’est pas disponible, il est pris dans les
bibliothèques suivantes.
Si le projet de bibliothèque de symboles contient un ou plusieurs projets de bibliothèque (par
exemple, UAG Basic, DPLibrary1p2) ayant un "genie" du même nom, c’est le "genie" affecté au
modèle/au module de commande/à la variable de la première bibliothèque qui sera généré. Si
vous souhaitez générer le "genie" à partir du second projet de bibliothèque, vous devez placer le
second projet de bibliothèque avant le premier projet de bibliothèque dans le projet de
bibliothèque de symboles.
Par exemple, si le "genie" Motor est disponible dans UAG Basic et DPLibrary1p2, au cours de
la génération d’IHM, c’est le "genie" Motor pris dans UAG Basic qui sera généré. Si le genie
Motor doit être pris dans DPLibrary1p2, il faut placer DPLibrary1p2 avant UAG Basic dans le
projet de bibliothèque de symboles sous la personnalisation.
Pendant la mise en place, les paramètres du "genie" TagPrefix et TagSuffix sont remplis par
les valeurs appropriées du module de commande. Cela permet d’élaborer un nom de tag à
l’intérieur du "genie" sous la forme %TagPrefix%nomvar%TagSuffix% indépendamment des
règles de création des noms de variable définies dans la personnalisation. Le paramètre de "genie"
Nom de grappe est renseigné à partir des Propriétés étendues du serveur de données.
Voir Création de SCoD compatibles Vijeo Citect pour de plus amples informations sur la
configuration et l’utilisation de "genies" pour prendre en charge les symboles IHM sur les modules
de commande.
Symboles IHM et variables libres
Un "genie" est inséré pour chaque variable libre avec un symbole IHM défini qui est associé à une
image par l’intermédiaire de son élément physique fonctionnel parent.
Le nom de la bibliothèque et du "genie" sont codés dans le nom du symbole IHM défini dans la
propriété Nom du symbole graphique de la variable libre, sous la forme nom
bibliothèque.nom genie.
Voir Création de SCoD compatibles Vijeo Citect pour de plus amples informations sur la création
de "genies" à utiliser par les variables libres.
Zones
Un numéro de zone est affecté à chaque zone de conduite définie dans le projet IHM.
Nombre limite maximale : 255 zones.
Un libellé est créé pour chaque zone de conduite, construit avec le nom défini pour la zone de
conduite et l’expression attribuée au numéro de la zone.
Dans le cadre d’une étape manuelle après la génération, il faut associer les zones aux utilisateurs
souhaités.
50
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Zones pour les pages
Lorsqu’un symbole est placé sur une page, le numéro de zone du symbole est utilisé pour définir
la zone pour la page.
A chaque fois qu’un symbole est placé ou modifié sur une page, la zone de page est affectée à
cette zone du symbole.
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Sous-chapitre 2.2
Monitor Pro et Unity Application Generator.

Monitor Pro et Unity Application Generator.
Introduction
Unity Application Generator prend en charge Monitor Pro en tant que système IHM. Unity
Application Generator génère pour Monitor Pro toutes les bases de données et images
nécessaires à la visualisation du procédé.
L’application Monitor Pro est générée sur le PC de développement, puis les objets générés doivent
être transférés sur les PC de production. Ce chapitre décrit avec précision les procédures, depuis
la préparation de la génération Monitor Pro jusqu’à l’exécution d’une application existante.
Contenu de ce sous-chapitre
Ce sous-chapitre contient les sujets suivants :
Sujet
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Modes de génération d’une application serveur Monitor Pro
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Conversion de données : Monitor Pro contre Unity Application Generator

60
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68
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Introduction
Application serveur Monitor Pro
Monitor Pro doit être installé pour pouvoir générer une application Monitor Pro. Aucun paramètre
UAG particulier n’est nécessaire pendant l’installation de Monitor Pro.
Terminologie
Le tableau suivant donne la correspondance des termes de Unity Application Generator avec ceux
de Monitor Pro :
Terme dans Unity Application Generator

Terme correspondant dans Monitor Pro

Serveur de données

Nœud SCADA

IHM

Nœud IHM

Serveurs de données et IHM (tous les
nœuds du système IHM)

Nœuds Monitor Pro

NOTE :




Monitor Pro ne gère pas le type de données UDINT. Les variables API_IHM du type de données
UDINT sont représentées dans Monitor Pro sous la forme LONGANA qui est un type de données
avec signe ; les limites des variables sont donc de +/- 2147483647. La plage habituelle du type
de données UDINT dans Unity Pro s’étend de 0 à 4294967295. Pour les valeurs supérieures à
2147483647, vous devez utiliser le type de données REAL.
Monitor Pro ne gère pas le type de données UINT. Les variables API_IHM du type de données
UINT sont représentées dans Monitor Pro sous la forme ANALOG qui est un type de données
avec signe ; les limites des variables sont donc de +/- 32767. La plage habituelle du type de
données UINT dans Unity Pro s’étend de 0 à 65535. Pour les valeurs supérieures à 32767,
vous devez utiliser le type de données LONG.
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Monitor Pro - Application serveur par défaut
Introduction
La génération de code pour les systèmes SCADA crée une application serveur Monitor Pro pour
chaque serveur de données défini au sein du projet UAG. Une application serveur Monitor Pro est
constituée de différents dossiers et fichiers.
L’utilisateur doit spécifier un chemin d’accès au serveur pour l’application serveur. UAG crée
une application serveur par défaut dans le répertoire d’installation
\MonitorPro\Server\Standard.zip. L’application par défaut comprend un ensemble de
tags de boîtes aux lettres, de tags de déclencheurs et de divers paramètres par défaut.
NOTE :



S’il souhaite améliorer l’application serveur par défaut, l’utilisateur a la possibilité de
décompresser le fichier, de le modifier, puis de le réenregistrer sous le nom Standard.zip.
La procédure de désinstallation d’UAG ne supprime pas le fichier Standard.zip. Les
modifications que vous apportez à ce fichier seront préservées et ne seront pas écrasées par
la prochaine installation de UAG.

Configuration de la génération de l’application serveur
Une application serveur Monitor Pro correspond à un serveur de données UAG. Il est possible de
définir plusieurs serveurs de données, chacun étant déployé comme un nœud d’application
serveur Monitor Pro distinct.
Chemin d’accès au serveur de données
Pour pouvoir générer un serveur de données, il est nécessaire de spécifier un chemin d’accès à
ce serveur dans les Options de Unity Application Generator. UAG crée automatiquement un
sous-répertoire portant le nom du serveur de données. L’application serveur générée est donc
située dans CHEMIN_ACCES_OPTIONS\NOM_SERVEUR_DONNEES. Chaque serveur de données
possède sa propre arborescence.
Vous pouvez spécifier le nom du chemin d’accès à l’aide d’une variable de l’environnement
système ou d’une variable d’environnement correspondant à l’un des chemins d’accès définis
dans l’éditeur de personnalisation, par ex. %PROJECTDIR%\DATASERVER. Pour des informations
détaillées, consultez la rubrique Options de la personnalisation (voir page 112).
Boîtes aux lettres
La boîte aux lettres est un type de données unique que des tâches spécifiques utilisent pour
communiquer entre elles.
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Tags
Un tag est un élément de donnée stocké dans la base de données en temps réel et qui est affecté
à un nom logique. Les tâches Monitor Pro utilisent le nom du tag pour référencer l’élément dans la
base de données en temps réel.
Application serveur par défaut
L’application Standard par défaut permet de :


configurer la consignation des données via 4 boîtes aux lettres :
 ALLOG_HIST_MBX
(Consignation des alarmes)
 DBLCHISTMBX
(Consignation dans la base de données)
 DPLCHISTMBX
(Consignation des points de données)
 SECURITYMBX
(Consignation des informations de sécurité)

Ces boîtes aux lettres existent dans les tables de configuration suivantes :


Informations sur la boîte aux lettres de l’archiveur pour dBase IV



Informations sur la boîte aux lettres de l’archiveur pour ODBC

Tâche de Monitor
Il est nécessaire de définir l’option Run dans la table de configuration système, en fonction du
système de base de données que l’utilisateur souhaite utiliser. L’utilisateur de UAG a le choix entre
deux systèmes de base de données : dBase IV et ODBC.
La figure suivante illustre la table de configuration système :
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Tags déclencheurs
Des tags déclencheurs sont créés dans l’application serveur par défaut.
La figure suivante affiche la liste des temporisations possibles :
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Boîtes aux lettres de communication
L’application serveur par défaut génère également des boîtes aux lettres de communication par
défaut.
Une boîte aux lettres est créée pour échanger des données entre le pilote et la tâche Ioxlator.
Cette boîte aux lettres porte le nom de MODTIOXMbx. Une autre boîte aux lettres est créée pour
échanger des données avec l’API. Elle porte le nom de MODTDrvMbx et est utilisée dans la tâche
du pilote. Par conséquent, cette boîte aux lettres est créée dans la table de définition des boîtes
aux lettres du pilote Modbus TCP/IP. La boîte aux lettres MODTIOXMbx est utilisée dans la tâche
Ioxlator et est donc créée dans la table de définition des boîtes aux lettres de traduction des
E/S.
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Modes de génération d’une application serveur Monitor Pro
Introduction
Il existe deux modes de génération de l’application serveur Monitor Pro.
NOTE : Lors de la génération, toutes les applications Monitor Pro doivent être arrêtées pour éviter
les erreurs détectées ou l’altération de fichiers.
Mode : Nouvelle génération
Une nouvelle génération reconstruit l’ensemble des applications Monitor Pro. Après confirmation,
les anciennes applications seront renommées par NOM_SERVEUR_DONNEES.BAK.
Si Unity Application Generator génère un serveur de données la première fois, cela permet de
s’assurer qu’il n’existe aucune autre application de serveur Monitor Pro portant le même nom. S’il
n’y a pas de sous-répertoire avec le nom du serveur de données, UAG le crée et copie l’application
de serveur par défaut dans ce répertoire.
Mode : Génération incrémentale
La génération incrémentale ou relative sera utilisée dans la synchronisation des données d’UAG
et de celles de l’application serveur Monitor Pro. La génération relative prend en compte les
applications serveur Monitor Pro existantes. Etant donné que UAG ne génère pas l’intégralité des
données pour l’application Monitor Pro, le programmeur doit en ajouter manuellement. UAG ne
force pas l’utilisateur à adopter une stratégie unique. Cette stratégie permet de modifier la
conception du procédé après modification des données générées.
Règles relatives à la génération incrémentale
Néanmoins, le concepteur et le programmeur Monitor Pro doivent respecter certaines règles.




Ne pas créer manuellement une application Serveur de données si elle peut être générée par
Unity Application Generator.
Ne pas ajouter ou modifier manuellement des variables dans les ensembles de données
Ioxlator générés par UAG.
Pour la logique supplémentaire (IML, par exemple), il est possible de créer des variables
internes dans Monitor Pro. Le programmeur de ces variables dans Monitor Pro doit vérifier que
le nom de variable est unique.

La génération relative n’affectera pas les saisies additionnelles effectuées manuellement dans
l’application serveur tant que ces dernières sont cohérentes avec la conception du procédé.
Avant de lancer la génération incrémentale, UAG vérifie l’horodatage écrit dans le projet Monitor
Pro au cours de la dernière génération et le compare à l’horodatage UAG pour ce serveur de
données. S’il n’existe aucun horodatage pour le projet Monitor Pro ou si les horodatages ont des
valeurs différentes, UAG demandera à l’utilisateur comment continuer. L’utilisateur peut décider
de lancer une nouvelle génération de ce serveur de données ou de mettre fin à la génération de
ce serveur de données.

58

33003670 09/2014

IHM gérées

Génération et Monitor Pro
Si une application Monitor Pro a été générée, cette application ne sera pas directement intégrée à
Monitor Pro. Elle doit être ajoutée manuellement à l’Explorateur de configuration sur la
machine cible.
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Conversion de données : Monitor Pro contre Unity Application Generator
Types de conversions de données
Les variables d’échange de données utilisées dans la communication avec le système IHM sont
classées en fonction de leurs trames de communication. Dans Monitor Pro, il existe quatre
différents types de trames de communication et une trame combinée (ReadWrite).
Le tableau suivant présente les types de trames de communication disponibles dans UAG.
Type de trame

Monitor Pro, IHM
générique

Lire les données (RD)

x

Ecriture d’une exception (EW)

x

Ecriture de bloc (BW)

x

Lecture non sollicitée (UR)

x

Lecture et écriture (RD & EW)

x

iFix, PCVue

x

Le type de données ANY est utilisé pour les types de données dérivés (DDT).
NOTE : Les types de données dérivés (DDT) pour les communications API-IHM peuvent être
uniquement utilisés avec Monitor Pro et une IHM générique.
Dans le cas de Monitor Pro, vous devez utiliser le serveur OPC pour transférer les données.
La seule combinaison valide de types de trames est RD et EW ; elle correspond à une trame de
lecture/écriture.
Les types de données disponibles dans UAG seront convertis en types de données adaptés à
Monitor Pro via la configuration spécifique des tâches d’E/S dans Monitor Pro. Cette configuration
est générée par UAG.
Il est possible d’affecter les types de données suivants à une trame de communication.
Type de données
Monitor Pro

Tous, en fonction du
DDT
Digital
Analogue
Long
Flottant
Message
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Type de données
équivalent dans UAG

Type de données de Type de définition
trame dans UAG
d’ensemble de
données dans
Monitor Pro

DDT

ANY

BOOL

BOOL, ANY

COIL

BYTE, INT, WORD, UINT

WORD, ANY

HREG

DINT, UDINT, DWORD

DINT, ANY

HREG

REAL

REAL, ANY

HREG

STRING

ANY

HREG
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NOTE : Les types de définition d’ensemble de données dans Monitor Pro sont
réservés au transfert de données via le pilote RAPD.
Dans UAG, l’utilisateur ne peut sélectionner qu’un seul type de données par trame, par exemple,
BOOL, WORD, DINT, REAL. Dans Monitor Pro, il est possible d’ajuster le déclencheur de la lecture
ou de l’écriture d’une trame spécifique. UAG ne modifiera pas ces déclencheurs dans la
configuration de communication. Les types de données Analogique, Long et Flottant seront
générés en tant que HREG et les données de type "digital" en tant que COIL.
Par exemple, une variable de type de données BOOL peut être affectée uniquement à une trame
de type de données BOOL. UAG crée pour cette trame de communication un ensemble de données
dans le module pilote et un ensemble de données dans la définition de l’ensemble de
données de traduction des E/S. La variable sera créée en tant que Digital dans Monitor
Pro.
Exemple de trame de communication
Le tableau suivant présente des exemples de trames de communication.
Nom des trames

Données de trame UAG

Type de trame

ReadFast

BOOL

Lecture des données

WritSlow

WORD

Ecriture des données

WritFast

REAL

Ecriture des données

...

x

Il est possible de définir les trames de communication dans les éditeurs SCoD et de personnalisation. Les propriétés suivantes sont requises dans la définition du type de trame :




Nom de la trame (8 caractères maximum à cause de l’extension _Numéro. _Numéro est un
numéro unique qui sera créé par UAG. L’utilisateur ne doit pas modifier ce numéro.)
Type de données de trame
Type de trame

Si un API dispose d’un canal vers un serveur de données, toutes les variables affectées à une
trame de communication seront générées dans l’application serveur Monitor Pro. Lorsqu’un canal
vers le serveur de données est créé, UAG importe tous les types de trames définis depuis l’éditeur
de personnalisation au sein du projet. En cas de nouvelle définition de type de trame dans les
éditeurs SCoD ou de personnalisation, UAG met à jour les définitions de trame du projet avec la
nouvelle trame. L’éditeur de personnalisation ne permet pas de supprimer ou modifier les trames
utilisées.
Lorsque l’utilisateur affiche la boîte de dialogue Communication de l’IHM dans UAG, toutes les
définitions de trames s’affichent.
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La figure suivante présente un exemple de communication de l’IHM.

L’utilisateur doit saisir les plages d’adresses pour chaque trame utilisée. Il peut définir les plages
de deux manières différentes.
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Automatique
Le bouton Par défaut situé dans la grille Communication de l’IHM calcule les adresses
de début et les longueurs de toutes les trames de communication. Ce calcul est basé sur la
plage d’adresses disponibles et la mémoire utilisée. Une fois le calcul effectué, la mémoire non
utilisée est équitablement distribuée vers toutes les trames de communication. Les valeurs
précédentes sont écrasées de manière irréversible.
L’utilisateur doit savoir que même les modifications mineures apportées à la mémoire utilisée
(par exemple, en ajoutant un module de commande) peuvent conduire à une nouvelle
affectation de plusieurs trames de communication.
Manuel
L’utilisateur doit saisir les adresses manuellement. L’adresse (par ex. SynBOOL, %M, 1025 1283) doit être comprise dans la Plage d’adresse (par ex. (%M) 1025 - 2048, Longueur 1024),
définie dans les propriétés de l’API et indiquée dans l’en-tête de la boîte de dialogue.
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Affectation d’une variable à une trame de communication
Chaque variable API_IHM doit être affectée à une trame de communication. Cette opération
est possible dans l’éditeur SCoD et s’effectue au niveau de la définition du type. Dans UAG, il est
possible de modifier la trame de communication d’une variable. Toutes les variables d’un API qui
sont affectées à la même trame de communication dans UAG sont compactées pour une
optimisation sans espaces vides dans l’ensemble de données correspondant dans Monitor Pro.
Groupe d’alarmes et nom d’archive
NOTE : Les trames de communication, groupes d’alarmes et noms d’archives peuvent être
supprimés uniquement s’ils ne sont pas utilisés.
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Pilotes et communication avec Monitor Pro
Introduction
Les réglages du système SCADA Monitor Pro sont très complexes. Le logiciel Unity Application
Generator effectue automatiquement tous ces réglages. Les informations suivantes vous donnent
une vue d’ensemble des réglages effectués par UAG pour la communication dans Monitor Pro.
Communication dans Monitor Pro
Les tags de base de données de l’application serveur Monitor Pro sont mis à jour au moyen de
pilotes Ethernet (TCP/IP) avec les valeurs réelles des variables d’API. Les tâches de pilotes
IOX/RAPD sont utilisées entre les systèmes SCADA et les API.
Définition d’un pilote Modbus TCP/IP
Chaque API disposant d’un canal vers un serveur de données obtient les entrées suivantes dans
l’application serveur Monitor Pro. UAG génère une définition de pilote Modbus TCP/IP par API.
Cette définition inclut les éléments suivants.




Nom de l’API (16 caractères max.)
Adresse réseau IP (adresse du module de communication utilisé dans le chemin du canal)
Timeout de la connexion (en secondes)

NOTE : Tous les champs qui n’ont pas été mentionnés ici ne sont pas renseignés ou modifiés par
Unity Application Generator.
Noms des types de trames
Les noms des types de trames se composent de plusieurs parties :
8 caractères + _XXXX + YYY, par exemple readfast_0010002 - nom du type de trame
readfast avec l’ID d’API 10 et le numéro de trame 2
Le tableau ci-dessous fournit des explications sur les différentes parties du nom du type de trame.
Partie

Description

Nom

Noms du type de trame. 8 caractères maximum spécifiés dans
un éditeur SCoD ou de personnalisation.

XXXX

Identifiant de l’API. Un nombre entre 1 et 9999 généré par
UAG.

YYY

Numéro de trame. Un nombre entre 1 et 999 généré par UAG.

NOTE : L’identifiant de l’API et le numéro de trame seront générés et gérés par Unity Application
Generator et ne doivent pas être modifiés par l’utilisateur.
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Définition d’un ensemble de données pour pilote Modbus TCP/IP
Pour chacun des types de trames, il existera au moins une définition d’ensemble de données dans
la définition du pilote. Si le nombre de variables affectées à 1 type de trame dépasse la longueur
maximale de la trame, UAG génère automatiquement des trames supplémentaires avec un
numéro d’extension incrémental. Par exemple, la première trame du type ReadFast (ID d’API =
1) est générée en tant qu’ensemble de données ReadFast_0001001, la deuxième trame de type
ReadFast en tant que ReadFast_0001002, etc. Lorsque la longueur dépasse 100 mots, UAG
crée plusieurs trames de manière simultanée dans Monitor Pro.
Le tableau suivant illustre la définition d’un ensemble de données pour pilote Modbus TCP/IP.
Champ

Contenu généré par UAG

Tag de la boîte aux
lettres

MODTIOMbx

Ensemble de données

Nom de la trame + _NuméroTrame

Type

HREG (pas de booléens) ou COIL (booléens)

Début

Adresse de début de trame

Lon

Longueur de la trame (max. 100 pour HREG et 1 600 pour COIL)

NOTE : Tous les champs qui n’ont pas été mentionnés ici ne sont pas renseignés ou modifiés par
Unity Application Generator.
Définition du pilote du protocole de traduction des E/S
L’une des définitions du pilote du protocole de traduction des E/S possède un nom fixe. Le nom
est Ioxlator. Les noms des tags déclencheurs de lecture de l’ensemble des données de traduction
des E/S sont identiques aux noms des ensembles de données. La définition du pilote Ioxlator inclut
les éléments suivants.




Nom du pilote du protocole (nom de l’API)
Tag de la boîte aux lettres du pilote du protocole
Nb de messages maximum dans le pilote du protocole

NOTE : Tous les champs qui n’ont pas été mentionnés ici ne sont pas renseignés ou modifiés par
Unity Application Generator.

33003670 09/2014

65

IHM gérées

Définition de l’ensemble de données de traduction des E/S
Pour chaque type de trame, il existera au moins une définition d’ensemble de données dans la
configuration de la traduction des E/S, en fonction des ensembles de données de la définition du
pilote présentée ci-avant.
Le tableau suivant illustre la définition d’un ensemble de données de traduction des E/S.
Champ

Contenu généré par UAG

Nom de l’ensemble de
données

Nom de la trame + _NuméroTrame

Tag de contrôle de
l’ensemble de données

Nom de la trame + _NuméroTrame

Déclencheur de la lecture

IOXRDTrigger

RD

Read Data (Lecture des données)
Dépend du type de communication de la trame

EW

Exception Write (Ecriture d’une exception)
Dépend du type de communication de la trame

BW

Block Write (Ecriture de bloc)
Dépend du type de communication de la trame

UR

Unsolicited Read (Lecture non sollicitée)
Dépend du type de communication de la trame

Abs

Oui

L’utilisateur peut ajuster le déclencheur de la lecture pour obtenir une fréquence de lecture/écriture
optionnelle. Le paramètre ne sera pas régénéré par UAG.
NOTE : Tous les champs qui n’ont pas été mentionnés ici ne sont pas renseignés ou modifiés par
Unity Application Generator.
Définition du tag Ioxlator
UAG génère les variables appropriées pour chaque définition d’un ensemble de données de
traduction des E/S.
Le tableau suivant illustre la définition d’un tag de traduction des E/S.
Champ

Contenu généré par UAG

Tag données

Nom de variable

Dimension

1

Adresse

Adresse de variable absolue

Conv

Type de conversion, en fonction du tableau suivant

NOTE : Tous les champs qui n’ont pas été mentionnés ici ne sont pas renseignés ou modifiés par
Unity Application Generator.
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Le tableau suivant illustre les conversions de traduction des E/S pour les types de données UAG.
Type de données UAG

Conversion de traduction des E/S

Bool

Bit

BYTE, INT, WORD, UINT

Mot

DATE, DWORD, DINT, TOD,
UDINT, RLNG

Long

REAL

RFLT
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Alarmes
Introduction
Dans Monitor Pro, la tâche du consignateur de l’alarme est de contrôler si les valeurs des
étiquettes spécifiées respectent les conditions d’alarme spécifiées. Si une étiquette est identifiée
comme étant en état d’alarme, un enregistrement d’alarme est créé et transmis à une tâche
d’archiveur qui la consigne dans une base de données relationnelle. Si une valeur d’étiquette ne
respecte plus les critères d’alarme, le consignateur de l’alarme crée un enregistrement
supplémentaire. Les contrôles d’affichage d’alarme dans les applications clients communiquent
avec le serveur d’alarme. Ainsi, l’utilisateur peut parcourir ces alarmes et les acquitter.
Génération de la configuration de l’alarme
UAG configure le serveur d’alarme, le consignateur de l’alarme ainsi que la connexion de ce
dernier aux tâches dBase4 et ODBC de l’archiveur. L’utilisateur ne doit exécuter qu’une seule
tâche d’archiveur dans son application.
Les tables de configuration du consignateur de l’alarme sont créées uniquement lorsque l’UAG
crée une nouvelle application Monitor Pro. Ces tables (et les autres) font partie de l’application
serveur standard UAG, laquelle sera copiée lors de la création d’une nouvelle application Monitor
Pro.
Dans Monitor Pro, la table de contrôle des groupes d’alarmes du consignateur de l’alarme contient
les noms des groupes d’alarmes correspondants de l’UAG. Il est possible de créer des
groupes d’alarmes dans l’éditeur de personnalisation/SCoD. Il est possible d’affecter ces
groupes d’alarmes à une variable au niveau du type (SCoD) ou des instances (UAG).
Lorsqu’une variable est définie sur Alarme Oui le groupe d’alarmes n’est pas vide et les tables
suivantes seront générées dans l’application Monitor Pro.
Le tableau suivant présente la table de contrôle des groupes d’alarmes.
Champ

Contenu généré par UAG

Nom de groupe

Nom de groupe d’alarmes

Acquittement

OUI

Sonore

OUI

Consignation

OUI

La table d’informations sur la définition d’alarme d’un groupe d’alarmes dans Monitor Pro est
renseignée sur la base des entrées de toutes les variables d’alarme appartenant au groupe
d’alarmes correspondant.
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Le tableau suivant présente la table de contrôle des groupes d’alarmes.
Champ

Contenu généré par UAG

ID d’alarme unique

Numéro unique correspondant à la définition d’alarme.

Cond.

Propriétés des conditions d’alarme de la variable.

Limite

Propriétés de la limite d’alarme de la variable (à savoir
une valeur constante et pas un tag).

Zone morte

-

Texte du message

Propriétés du texte d’alarme de la variable.

Priorité

Propriétés des priorités d’alarme de la variable.

Nom de zone

Nom Equipement de la variable (une image sera
générée avec ce nom).

Utiliser Global Hide

OUI

NOTE : Dans le cas d’un ajout manuel des entrées d’alarme directement dans Monitor Pro,
l’utilisateur doit contrôler l’unicité des ID d’alarme.
Configuration de l’alarme dans UAG
UAG permet de configurer l’état d’alarme pour les variables booléennes et non booléennes.
Les objets variable de Unity Application Generator présentent deux propriétés concernant les
alarmes. La configuration des alarmes est la même que celle des données d’archivage.
La liste ci-dessous représente les deux différentes propriétés d’alarme.



Alarme
Elle peut stocker des valeurs pour Non_affecté(e), Oui ou Non
Nom de groupe d’alarmes
Elle stocke une chaîne qui sera utilisée comme nom pour la table de la base de données dans
Monitor Pro. Cette propriété permet à l’utilisateur de regrouper les variables d’alarme qui
gèreront la même alarme et qui utiliseront le même déclencheur.
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La figure ci-dessous présente les propriétés d’alarme UAG pour une variable BOOL.
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Les propriétés de variable peuvent être configurées et utilisées dans l’éditeur SCoD Editor comme
toute autre propriété de variable. Elles peuvent également être visualisées et/ou modifiées dans
UAG.
Le tableau suivant présente les attributs des alarmes correspondant au type de données BOOL.
Nombre d’alarmes

1

Groupe d’alarmes

L’alarme peut être définie dans un groupe
d’alarmes pour former une association
d’alarmes.

Priorité d’alarme

La priorité d’alarme sera prédéfinie dans
l’éditeur SCoD ou dans la personnalisation.
Par exemple :
1 - faible
2 - normale
3 - haute
4 - urgente

Texte d’alarme

par défaut ou défini par l’utilisateur

Opérateur

=

Limite d’alarme

Non_affecté(e)
0 - OFF
1 - ON

Le tableau suivant présente les attributs des alarmes pour les autres types de données possibles.
Nombre d’alarmes

1à8

Groupe d’alarmes

L’alarme peut être définie dans un groupe
d’alarmes pour former une association
d’alarmes.

Priorité d’alarme

La priorité d’alarme sera prédéfinie dans
l’éditeur SCoD ou dans la personnalisation.
Par exemple :
1 - faible
2 - normale
3 - haute
4 - urgente

Texte d’alarme

par défaut ou défini par l’utilisateur

Opérateur

Non_affecté(e)
=, <>, >, <, >=, <=

Limite d’alarme

Numéro de l’alarme sélectionnée.

NOTE : Toutes les alarmes d’une variable non booléenne doivent se trouver dans le même groupe
d’alarmes.
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Archivage
Introduction
Dans Monitor Pro, plusieurs tâches vous permettent de réaliser l’archivage (tâches du
consignateur). Ces tâches lisent les valeurs des tags spécifiés depuis la base de données en
temps réel et transmettent ces valeurs ou données dérivées à l’une des autres tâches (tâches de
l’archiveur). Ces tâches de l’archiveur permettent de sauvegarder les valeurs dans une base de
données relationnelle conformément aux schémas de base de données spécifiés. L’archivage des
valeurs en temps réel est réalisé via deux tâches de consignateur : le consignateur de base de
données et le consignateur de points de données. En ce qui concerne les tâches de l’archiveur,
seules les deux tâches les plus communément utilisées sont présentées ici : dBase4 et ODBC.
Une seule des quatre combinaisons des tâches du consignateur/de l’archiveur doit être utilisée
dans une application serveur.
La figure suivante illustre la structure des données pour la consignation/l’archivage.

Consignateur de base de données ou consignateur de point de données
L’une des principales différences entre ces deux consignateurs est le schéma de base de données
pour le stockage des valeurs. Le consignateur de base de données utilise des tables de base de
données pouvant stocker jusqu’à 1 024 valeurs de tag sur une ligne, avec un horodatage. Le
consignateur de point de données, quant à lui, utilise des tables de base de données ne pouvant
stocker qu’une seule valeur d’étiquette sur une ligne avec un horodatage. Le consignateur de base
de données utilise moins d’espace et est plus efficace, tandis que le consignateur de point de
données est plus simple d’utilisation, en particulier lorsque des tags doivent être ajoutés ou
supprimés de la consignation. Avec le consignateur de base de données, l’ajout et la suppression
de tags de la consignation peuvent altérer le schéma de la base de données. Cela signifie qu’il faut
modifier manuellement une base de données existante dans le système de base de données.
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Le tableau suivant présente les différentes propriétés de chaque consignateur.
Type de consignateur

Valeurs stockées

Consignateur de base de
données

jusqu’à 1 024 tags par ligne

Consignateur de point de
données

1 tag par ligne

Génération de la configuration de l’archivage
En plus de l’application serveur standard, UAG fournit des boîtes aux lettres préconfigurées pour
les consignateurs de base de données et de point de données, lesquelles boîtes aux
lettres sont également incluses dans la configuration des archiveurs dBaseIV et ODBC. Toutefois,
l’utilisateur doit lui-même configurer la table d’informations de l’archiveur à l’aide des noms de
bases de données générés par UAG pour les consignateurs de base de données ou de point
de données associés. Les deux tâches d’archiveur sont saisies dans la table de configuration du
système, mais l’utilisateur doit activer manuellement l’une de ces tâches.
NOTE :



Pour éviter un dysfonctionnement de l’archiveur UAG, l’utilisateur ne doit ni supprimer ni
modifier les boîtes aux lettres de l’archiveur de UAG (DBLCHISTMBX et DPLCHISTMBX)
Vous ne devez pas activer plusieurs tâches d’archiveur.

UAG configure les deux consignateurs pour permettre à l’utilisateur de choisir celui qu’il souhaite
exécuter dans son application. UAG génère des informations concernant le schéma et le contrôle
des consignateurs pour les deux tâches de consignateur, mais l’utilisateur est le seul à pouvoir
lancer l’une de ces tâches.
NOTE : L’utilisateur doit être conscient que le consignateur de base de données peut être utilisé
conjointement avec l’archiveur dBase4 uniquement si la longueur des noms de colonnes (à savoir
les noms de tags) dans le schéma de base de données ne dépasse pas 8 caractères.
Étant donné qu’UAG ne connaît pas la combinaison de tâches préférée de l’utilisateur, il ne peut
que générer un message d’alerte lorsque les colonnes du schéma dépassent 8 caractères.
En ce qui concerne le consignateur de base de données, lorsqu’un tag est ajouté ou supprimé de
la consignation, UAG ajoute ou supprime la colonne correspondante dans le schéma de base de
données et envoie un message d’alerte à l’utilisateur, l’invitant à modifier manuellement la base de
données existante avant de démarrer ou de redémarrer l’application. Si la base de données
n’existe pas, Monitor Pro la crée à l’aide du nouveau schéma lorsque la première valeur est
stockée.
UAG crée des tags pour déclencher les actions des deux consignateurs. L’utilisateur peut les saisir
dans les tables d’information du temporisateur d’intervalles ou du temporisateur d’événements en
fonction de la stratégie de consignation choisie.
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Configuration du consignateur de base de données
Dans Monitor Pro, la table de contrôle de schéma du consignateur de base de données contient
les noms d’archives définis dans UAG, suivis d’un numéro de type _001 si nécessaire.
NOTE : Tous les champs qui n’ont pas été mentionnés ici ne sont pas renseignés par Unity
Application Generator.
Le tableau suivant présente la table de contrôle de schéma.
Champ

Contenu généré par UAG

Nom du schéma

Nom de l’archive (en majuscules), suivi, si nécessaire, de _001,
_002, etc. Cet ajout peut s’avérer nécessaire lorsque plus de
1 100 variables sont affectées à un schéma.

La première table enfant de la table de contrôle de schéma contient les informations d’index. Son
contenu est le même pour tous les schémas.
NOTE : Tous les champs qui n’ont pas été mentionnés ici ne sont pas renseignés par Unity
Application Generator.
Le tableau suivant présente la table d’informations d’index.
Champ

Contenu généré par UAG

Numéro d’index

1

Index unique

OUI

Liste de colonne

FLTIME

La seconde table enfant de la table de contrôle de schéma contient les informations de schéma.
Elle contient le nom de toutes les variables affectées à l’archive représentée par le schéma en
cours.
NOTE : Tous les champs qui n’ont pas été mentionnés ici ne sont pas renseignés par Unity
Application Generator.
Le tableau suivant présente la table d’informations de schéma.
Champ

Contenu généré par UAG

Nom Colonne

FLTIME pour la première colonne, sinon, le nom de la variable.

Colonne Utilisation

TIME pour la première colonne, sinon, DATA.

Type de colonne

" " pour la première colonne, sinon, INTEGER, SMALLINT,
NUMBER ou FLOAT en fonction du type de données de la variable.

Dans Monitor Pro, la table de contrôle de la consignation de la base de données du consignateur
de base de données contient les noms d’archives définis dans UAG.
NOTE : Tous les champs qui n’ont pas été mentionnés ici ne sont pas renseignés par Unity
Application Generator.
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Le tableau suivant présente la table d’informations de schéma.
Champ

Contenu généré par UAG

Nom de consignation

Nom de l’archive, suivi, si nécessaire, de _001, _002, etc.

Déclencheur de
consignation

Nom de consignation suivi de _TRIG

Boîte aux lettres
d’archiveur

DBLCHISTMBX

Nom d’alias de la base
de données

Emplacement d’archive défini dans l’éditeur de personnalisation.

Nom de la table de la
base de données

Identique au nom de la consignation

Nom du schéma

Nom de l’archive suivi si nécessaire de _001, _002, etc.

Dans Monitor Pro, la table d’informations sur la consignation de la base de données du
consignateur de base de données contient les tags définis dans UAG.
Le tableau suivant présente les entrées de table d’informations sur la consignation de base de
données générées par UAG.
Champ

Contenu généré par UAG

Nom du tag

 Le premier nom doit être vide (recommandé par Monitor Pro).
 Les noms suivants correspondent aux noms des tags.

Nom Colonne

FLTIME pour le premier tag et le premier nom de variable (les
colonnes du schéma sont nommées en fonction du nom des variables
pour des raisons d’unicité).

Modification de la
connexion

Non

Colonne Utilisation

 Si le champ Nom de tag est vide et que le champ Colonne Nom

contient FLTIME, alors le champ Colonne Utilisation contient
TIME.µµ
 Si le champ Nom de tag est inégalement vide, alors le champ
Colonne Utilisation contient DATA.
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Configuration du consignateur de point de données
Dans Monitor Pro, la table de contrôle de schéma du consignateur de point de données contient
uniquement une définition de schéma pour toutes les archives définies dans UAG.
NOTE : Tous les champs qui n’ont pas été mentionnés ici ne sont pas renseignés par Unity
Application Generator.
Le tableau suivant présente la table de contrôle de schéma de point de données.
Champ

Contenu généré par UAG

Nom du schéma

TAGDATA

Type de données de la
valeur consignée

FLOAT

La table de contrôle du consignateur de point de données contient les noms d’archives définis
dans UAG.
NOTE : Tous les champs qui n’ont pas été mentionnés ici ne sont pas renseignés par Unity
Application Generator.
Le tableau suivant présente la table de contrôle du consignateur de point de données.
Champ

Contenu généré par UAG

Nom de la table

Nom de l’archive, suivi, si nécessaire, de _001, _002, etc.

Nom du schéma

TAGDATA

Nom d’alias de la base
de données

Emplacement d’archive défini dans l’éditeur de personnalisation.

Boîte aux lettres
d’archiveur

DPLOGHISTMBX

La table d’informations du consignateur de point de données contient le nom de toutes les
variables affectées à l’archive représentée par la table de contrôle du consignateur de point de
données en cours.
NOTE : Tous les champs qui n’ont pas été mentionnés ici ne sont pas renseignés par Unity
Application Generator.
Le tableau suivant présente la table d’informations du consignateur de point de données.
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Champ

Contenu généré par UAG

Tag de consignation

Nom de variable

Modification de la
connexion

Non

Déclencheur de
consignation

Nom de consignation suivi de _TRIG
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L’éditeur de personnalisation importe la liste des noms d’archives depuis la bibliothèque SCoD,
l’utilisateur peut ajouter de nouveaux noms d’archives.
L’utilisateur doit définir le paramètre d’archive supplémentaire dans l’éditeur de personnalisation,
soit l’emplacement de l’archive. Dans l’application Monitor Pro, cet attribut correspond au nom
d’alias de la base de données défini dans la table de configuration de l’archiveur.
Configuration de l’archive
Les objets variable d’Unity Application Generator présentent deux propriétés d’archivage.
La liste suivante représente ces deux propriétés d’archivage.



Archive
Elle peut stocker des valeurs pour Non affecté(e), Non ou Historique.
Nom d’archive
Elle stocke une chaîne qui sera utilisée comme nom pour la table de la base de données dans
Monitor Pro. Cette propriété permet à l’utilisateur de regrouper les variables qui seront stockées
au sein de la même archive et qui utiliseront le même déclencheur.

Si le nombre de variables est trop important pour une même table de base de données, UAG crée
automatiquement des noms de tables supplémentaires (par exemple, en ajoutant un numéro au
nom spécifié par l’utilisateur) au lieu de limiter l’utilisateur lorsque celui-ci affecte des noms
d’archives aux variables. Étant donné que la longueur du nom de schéma est restreinte dans
Monitor Pro, le nom d’archive UAG ne doit pas dépasser 8 caractères.
Les deux propriétés de variable peuvent être configurées dans l’éditeur SCoD (si Monitor Pro fait
partie de la liste des IHM de la bibliothèque). Vous pouvez choisir de les rendre modifiables ou
invisibles par UAG. Dans l’éditeur SCoD, l’utilisateur doit définir toute valeur de la propriété Nom
d’archive dans une liste (semblable aux droits d’accès) avant de l’utiliser dans une propriété de
la variable. Les deux propriétés relatives à l’archive peuvent être utilisées dans des propriétés
SCoD définies par l’utilisateur avec héritage.
L’éditeur de personnalisation importe la liste des noms d’archives depuis la bibliothèque SCoD,
l’utilisateur peut ajouter de nouveaux noms d’archives. L’utilisateur peut modifier ou supprimer des
noms d’archives uniquement s’ils ne sont pas utilisés dans le projet UAG. L’éditeur de personnalisation vérifie automatiquement si cette condition est respectée.
Dans UAG, l’utilisateur peut modifier les valeurs des deux propriétés si elles ont été définies
comme étant modifiables dans l’éditeur SCoD. La valeur de la propriété Nom d’archive peut être
sélectionnée dans la liste des noms définis lors de la personnalisation. Si une variable de la
propriété Archive est utilisée pour un IHM autre que Monitor Pro, les paramètres d’archivage n’ont
aucun effet.
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Application Monitor Pro client
Introduction
La partie relative à la génération des IHM comprend la génération des synoptiques et des
symboles pour Monitor Pro Client Builder. Pour ce faire, le fichier Client.zip est utilisé par UAG.
Client.zip
Le fichier Client.zip est installé lors de l’installation de Unity Application Generator. Le chemin
d’installation est : ..\Unity Application Generator\MonitorPro\Client\Client.zip. Ce fichier contient
chaque symbole des ScoD intégrés de UAG. L’utilisateur ne doit effectuer le réglage du groupe
OPC qu’une seule fois. Ensuite, UAG génère la structure du répertoire Monitor Pro Client Builder
pour l’ensemble du projet.
NOTE : La procédure de désinstallation d’UAG ne supprime pas le fichier Client.zip. Les
modifications que vous apportez à ce fichier seront préservées et ne seront pas écrasées par la
prochaine installation de UAG.
Etapes pour Client.zip
L’utilisateur doit suivre les étapes suivantes.
Etape

Action

1

Développez le fichier Client.zip avec l’ensemble de la structure du répertoire.

2

Ouvrez le projet client.fvp avec l’application Monitor Pro Client Builder.

3

Effectuez le réglage du groupe OPC.
 Outils →Serveurs →Groupe →Groupe OPC
Attribuez au groupe OPC le nom du serveur de données qui est utilisé dans
le projet UAG.

4

Créez un nouveau fichier Client.zip avec l’ensemble de la structure du répertoire.

5

Copiez le fichier Client.zip dans le répertoire client (.\Unity Application
Generator\MonitorPro\Client\Client.zip).

Chemin d’accès à l’IHM
Pour pouvoir générer les synoptiques de l’IHM, il est nécessaire de spécifier un chemin d’accès à
l’interface dans les options de UAG. UAG crée automatiquement un sous-répertoire portant le
nom de l’IHM. L’application IHM ainsi générée se trouve dans le répertoire
CHEMIN_ACCES_IHM\NOM_IHM.
Vous pouvez spécifier le nom du chemin d’accès à l’aide d’une variable de l’environnement
système ou d’une variable d’environnement correspondant à l’un des chemins d’accès définis
dans l’éditeur de personnalisation, par ex. %PROJECTDIR%\HM. Pour des informations détaillées,
consultez la rubrique Options de la personnalisation (voir page 112).
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Génération des synoptiques de Monitor Pro Client Builder
UAG génère tous les synoptiques et symboles disponibles de Client Builder qui sont utilisés dans
les ScoD ou les variables libres. Pour ce faire, UAG possède une liste des tâches pour les
éléments qui seront générés de manière nouvelle ou incrémentale. Cette liste est disponible dans
UAG sous Fichier →Propriétés →Objets →à générer →IHM.
La génération de l’IHM consiste à créer un ensemble de synoptiques Client Builder. Les fichiers
de synoptiques ne comportent pas d’extension. Ils sont situés dans
CHEMIN_ACCES_IHM\NOM_IHM\Mimic Files.
Le générateur crée un synoptique pour chaque objet image UAG. Pour chaque module de
commande d’un élément physique fonctionnel, affecté à un objet image, un symbole SCoD est
généré dans un synoptique Client Builder. Le nom du symbole IHM doit être spécifié dans la
bibliothèque SCoD. Il est possible de générer un symbole pour chacune des variables libres.
L’utilisateur doit le sélectionner dans l’interface utilisateur de la variable.
Si UAG détecte une modification d’un module de commande ou d’une variable libre d’un module
de commande, toutes les propriétés de module de commande correspondantes (Nom, Nom de
serveur de données) prennent les valeurs réelles de la base de données UAG.
Lors de l’exécution, le symbole obtient les informations en temps réel qui proviennent de la base
de données d’exécution du serveur Monitor Pro.
Format des symboles et synoptiques Client Builder
Les symboles et synoptiques pour Monitor Pro sont générés au format ASCII. Ce format est décrit
dans le document "Client Builder ASCII Mimic guide" (Manuel Client Builder sur les synoptiques
ASCII) qui appartient à la documentation de Monitor Pro.
Le code de programmation suivant présente le format ASCII d’un module de commande (symbole)
généré par UAG pour Monitor Pro Client Builder.

Le code de programmation suivant présente le format ASCII d’une variable libre générée par UAG
pour Monitor Pro Client Builder.
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Monitor Pro prend en charge les filiations. Il est ainsi possible de générer le Nom du symbole
(par exemple, Symbol6), le Nom de la filiation (par exemple,
monitor1:gerequip_VAS01) et le Nom de variable (par exemple,
monitor1:@gerequip_con01) pour définir l’intégralité du symbole. Le symbole va remplacer
l’animation de la variable par Nom de la filiation + Nom de variable. La déclaration
@ANA est valable pour les variables non booléennes, @DIGI pour les variables booléennes.
Le code de programmation suivant présente le format d’en-tête qui sera généré pour chaque
synoptique Monitor Pro.

80
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Le code de programmation suivant illustre l’intégralité du synoptique Monitor Pro.
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La figure suivante montre le symbole et la variable libre de l’exemple de codage ci-dessus.
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Sous-chapitre 2.3
iFIX et Unity Application Generator

iFIX et Unity Application Generator
Introduction
Unity Application Generator prend en charge iFIX de Intellution en tant que système IHM. Unity
Application Generator génère pour iFIX toutes les bases de données et images nécessaires à la
visualisation du procédé.
L’application iFIX est générée sur le PC de développement, puis les objets générés sont transférés
sur les PC de production. Ce chapitre décrit précisément les procédures, depuis la préparation de
la génération iFIX jusqu’à l’exécution d’une application existante.
Contenu de ce sous-chapitre
Ce sous-chapitre contient les sujets suivants :
Sujet

Page

Introduction

84

Configuration de iFIX pour utilisation avec Unity Application Generator

85

Configurations manuelles avant génération pour iFIX

87

Génération d’une nouvelle application iFIX

90

Génération incrémentale d’une application iFIX

91

Unity Application Generator et pilotes iFIX

92

Déploiement de l’application générée dans les nœuds iFIX

93

Exécution d’un projet Unity Application Generator existant

94

Configuration de la redondance iFIX

95
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Introduction
Terminologie
Le tableau suivant donne la correspondance des termes de Unity Application Generator avec ceux
de iFIX :
Terme dans Unity Application Generator

Terme correspondant dans iFIX

Serveur de données

Nœud SCADA

IHM

Nœud IHM

Serveurs de données et IHM (tous les
nœuds du système IHM)

Nœuds iFIX

Document de référence :
Vous trouverez une liste détaillée des objets générés pour iFIX dans le chapitre Génération pour
iFIX, page 319
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Configuration de iFIX pour utilisation avec Unity Application Generator
Introduction
Avant d’utiliser iFIX avec Unity Application Generator, vous devez le configurer d’une certaine
manière. Les étapes de cette configuration sont décrites ci-après.
NOTE : Intellution recommande que le nom du nœud iFIX et le nom de l’ordinateur soient
identiques. Le nom du nœud iFIX est défini lors de l’installation de iFIX.
Après l’installation, il faut installer le pilote Modbus Plus/Ethernet MBT V2.0.
Comment accéder au pilote MBT
Le pilote MBT n’est pas un produit Schneider Electric. Contactez Dimension Software Inc. pour le
commander.





Téléphone
+1 (828) 635-7189
Télécopie
+1 (828) 625-5319
Internet
http://www.caro.net/dsi
Courrier électronique
dsi@caro.net

Le pilote porte la référence MBT et le nom MODBUS TCP/Plus OPC Server.
Procédure de configuration de iFIX
Procédez comme suit pour configurer iFIX pour Unity Application Generator :
Etape

Action

1

Lancez la configuration système à partir de la commande Programmes →iFIX
dans la barre de tâches.

2

Sélectionnez Configurer →SCADA.

3

Dans le nom du pilote d’E/S, cliquez sur le bouton ?.

4

Dans la liste des pilotes disponibles, sélectionnez Modbus Plus/Ethernet Driver
MBT V2.0.

5

Validez par OK.

6

Cliquez sur le bouton Ajouter.
Résultat : Le pilote apparaît dans la liste des pilotes d’E/S configurés.

7

Validez par OK.
Résultat : Il vous sera demandé de répondre à la question suivante : La base de
données NOMBASEDONNEES n’existe pas ou ne se trouve pas dans votre
répertoire de base de données, voulez-vous quand même l’utiliser ?

8

Répondez par Oui.
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Etape

86

Action

9

Enregistrez avec Fichier →Enregistrer.

10

Sortez de la configuration avec Quitter.
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Configurations manuelles avant génération pour iFIX
Introduction
Unity Application Generator n’est pas en mesure de générer toutes les données nécessaires à la
configuration système (SCU) de iFIX. C’est pourquoi certaines opérations de configuration doivent
être effectuées manuellement avant génération. Ces opérations sont décrites ci-après.
Configuration des zones d’alarme
Pour configurer les zones d’alarme, les règles suivantes s’appliquent :
Vous devez définir une zone d’alarme pour chaque zone de conduite de l’IHM.
 Vous devez attribuer à la zone d’alarme un nom identique à celui de la zone de conduite.
 La longueur maximum d’un nom de zone d’alarme est de 30 caractères.
 Le nombre de zones d’alarme dans iFIX est illimité.


Résultat
Chaque tag généré appartient à une zone d’alarme (si la zone de conduite est définie).
Configuration des zones de sécurité
Pour configurer les zones de sécurité, les règles suivantes s’appliquent :
Vous devez définir une zone de sécurité pour chaque combinaison de zone de conduite et de
niveau d’accès.
 Le nom de chaque zone de sécurité doit être la concaténation du nom de zone de conduite et
de l’ID des différents niveaux d’accès (voir exemple ci-dessous). Le niveau d’accès est défini
au moment de la personnalisation.
 La longueur maximum d’un nom de zone de sécurité est de 20 caractères.
 Le nombre maximum de zones de sécurité est de 254.
 Les droits d’accès des opérateurs aux différentes zones de sécurité doivent être définis dans
Sécurité iFIX.
 Un opérateur peut disposer de droits d’accès pour plusieurs zones de sécurité. Il est possible
de définir des groupes de droits d’accès sur plusieurs zones de sécurité.
 Une variable ActiveX fait partie d’une zone de sécurité parce que le module de commande qui
est représenté par l’ActiveX ou Dynamo, fait partie d’un élément physique fonctionnel. Si un
opérateur souhaite modifier une valeur de variable, l’ActiveX commence par interroger le
système de sécurité iFIX pour vérifier si l’opérateur ayant actuellement ouvert la session a les
droits d’accès à la zone de sécurité de cette variable.


Résultat
Chaque tag généré appartient à une zone de sécurité (si la zone de conduite et le niveau d’accès
sont définis).
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Valeurs par défaut des droits d’accès
Les valeurs par défaut des niveaux d’accès dans le fichier de personnalisation par défaut
IATBASIC10.OSC sont les suivantes :
Niveau
d’accès

Valeur par défaut dans IATBASIC.OSC

1

Opérateur

2

Production

3

Technicien

4

Maintenance

5

Usine

Exemple
Par exemple, il faut pour une zone de conduite appelée CDLavage, définir les zones de sécurité
suivantes dans la configuration système iFIX :
Niveau
d’accès

Exemple de valeur

Exemple de nom de zone de sécurité

1

Opérateur

CDLavage_1

2

Production

CDLavage_2

3

Technicien

CDLavage_3

4

Maintenance

CDLavage_4

5

Usine

CDLavage_5

Fonctionnement avec des nœuds déportés
Les règles qui s’appliquent au fonctionnement avec des nœuds déportés sont les suivantes :
Le nom du nœud iFIX et le nom de l’ordinateur doivent être exactement les mêmes.
Remarque : Les caractères spéciaux tels que "-" sont interdits dans les noms de nœud iFIX.
 Vous devez déclarer les nœuds déportés dans la configuration système iFIX (dans la section
configuration réseau).


Pilote d’E/S Modbus TCP/IP
La plupart de la configuration du pilote d’E/S sera effectuée par la génération sous Unity
Application Generator : un fichier de configuration sera créé pour chaque serveur de données et
chaque pilote de communication. Ce fichier sera appelé DATASERVERNAME.MBT.
Afin de compléter la configuration du pilote, il faut procéder à d’autres modifications (voir le manuel
du pilote). Les champs configurés par génération sont définis dans Configuration du pilote iFIX
générée du point de vue Unity Application Generator, page 335 et Configuration du pilote iFIX
générée du point de vue Unity Application Generator, page 336. Si ces champs sont modifiés, ils
seront écrasés par la génération de Unity Application Generator.
88
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Duplication d’ActiveX SCoD
Il est possible de créer plusieurs copies d’ActiveX SCoD dans différentes images de iFIX. Pour ce
faire, vous pouvez copier et coller l’ActiveX, mais les propriétés des copies ne doivent pas être
modifiées. Il existe une option dans Unity Application Generator permettant de gérer correctement
l’ActiveX copié manuellement.
Si cette option est sélectionnée dans Unity Application Generator et que des modules de
commande sont modifiés, le générateur recherche si le même objet a été copié vers d’autres
images du répertoire ...\DYNAMICS\PIC et mettra à jour toutes les copies (MEME type d’ActiveX
et même nom d’objet).
Suppression d’un module de commande
En supprimant un module de commande dans Unity Application Generator, toutes les copies de
l’ActiveX seront supprimées.
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Génération d’une nouvelle application iFIX
Procédure pour une nouvelle génération
Etapes de génération d’une nouvelle application iFIX :
Etape

90

Action

1

Générer le ou les projets Unity Pro.

2

Charger le ou les projets Unity Pro dans le ou les API ou le simulateur Unity Pro.

3

Lancer iFIX.

4

Ouvrir une session comme utilisateur disposant de tous les droits d’accès.

5

Lancer l’espace de travail iFIX.

6

Exécuter la génération iFIX.

7

Vérifiez les messages d’Erreur et d’Avertissement dans la génération.

8

Vérifier l’outillage pour le pilote.

9

Charger à nouveau le fichier de configuration généré pour le pilote (le nom du
fichier de configuration est celui du serveur de données défini dans Unity
Application Generator).

10

Compléter la configuration du pilote.

11

Vérifier si les canaux, modules de commande et blocs de données sont activés.
Sinon : les activer et lancer le pilote en mode Marche (bouton Démarrer).

12

Charger à nouveau la base de données dans le gestionnaire de base de
données (le nom de la base de données est celui du serveur de données défini
dans Unity Application Generator).

13

Basculer en mode Marche.

14

Ouvrir les images.
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Génération incrémentale d’une application iFIX
Procédure de génération incrémentale
Etapes de génération incrémentale d’une application iFIX :
Etape

Action

1

Générer le ou les projets Unity Pro.

2

Charger les modifications du ou des projets Unity Pro dans le ou les API ou le
simulateur Unity Pro.

3

Dans iFIX, passer en mode configuration.

4

Exécuter la génération incrémentale iFIX.

5

Vérifier l’outillage pour le pilote.

6

Charger à nouveau le fichier de configuration généré pour le pilote (le nom du
fichier de configuration est celui du serveur de données défini dans Unity
Application Generator).

7

Vérifiez les messages d’Erreur et d’Avertissement dans la génération.

8

Compléter la configuration du pilote.

9

Vérifier si les canaux, modules de commande et blocs de données sont activés.
Sinon : les activer et lancer le pilote en mode Marche (bouton Démarrer).

10

Charger à nouveau la base de données après la génération incrémentale.

11

Basculer en mode Marche.

12

Ouvrir les images.
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Unity Application Generator et pilotes iFIX
Présentation
Pour travailler avec iFIX et MBT Driver, vous devez utiliser iFIX 3.5 ou supérieure de Intellution
(incluant MBT Driver de chez Dimension Software Inc.).
Le fichier de configuration de pilote est généré avant la génération SCADA et il est chargé
automatiquement dans le pilote, sinon les adresses d’E/S des tags ne seraient pas acceptées
comme adresses valides par la base de données iFIX.
Les blocs de données du pilote sont définis à l’aide de différentes plages d’adresses définies par
la cartographie mémoire de Unity Application Generator conformément aux types de données et
à la priorité (événement, paramètre, synoptique).
Types de données
Les types de données gérés par le pilote doivent correspondre aux types de données de Unity
Application Generator.
Le tableau suivant définit les correspondances entre les types Unity Application Generator,
comment ceux-ci sont groupés par la cartographie mémoire, quels sont les types de blocs de
données utilisés et quelle conversion auxiliaire doit être effectuée au niveau du tag.
UAG / Unity Pro
Type IHM, API_IHM

Type de
cartographie
mémoire

Type de bloc de
données du pilote

Type de conversion
spéciale de tag

BOOL

BOOL

Digital

Aucun

WORD

WORD

Entier sans signe

Aucun

UINT

WORD

Entier sans signe

Aucun

INT

WORD

Entier sans signe

Entier avec signe

UDINT

DINT

Long sans signe

Aucun

DINT

DINT

Long sans signe

Long avec signe

REAL

REAL

Flottant

Aucun

BYTE

WORD

Entier sans signe

Aucun

Redondance
MBT Driver gère la redondance de Quantum et Momentum. Il est possible de configurer deux
adresses IP (normal et de secours) pour deux modules NOE. Ceci offre une protection contre le
mauvais fonctionnement du module NOE et de la carte PC Ethernet, mais pas contre les pertes
de communication sur le réseau.
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Déploiement de l’application générée dans les nœuds iFIX
Présentation
Après avoir terminé la génération pour l’IHM sur la station de développement, les objets générés
doivent être copiés manuellement sur les PC correspondants de l’usine de production. Les objets
générés se trouvent dans les répertoires ...\DYNAMICS de la station de développement.
Pour avoir une vue d’ensemble de la topologie de l’automatisme, voir Topologie d’un automatisme
dans le manuel utilisateur de base.
Terminologie
Le tableau suivant donne la correspondance des termes de Unity Application Generator avec ceux
de iFIX :
Terme dans Unity Application Generator

Terme correspondant dans iFIX

Serveur de données

Nœud SCADA

IHM

Nœud IHM

Serveurs de données et IHM (tous les
nœuds du système IHM)

Nœuds iFIX

Procédure
Pour déployer l’application IHM générée sur les nœuds iFIX, voici les étapes à suivre :
Etape
1

Action
Configurer chaque nœud iFIX manuellement :
 Chaque noeud SCADA doit avoir le même nom que le serveur de données
correspondant dans Unity Application Generator.
NOTE : Pour un bon fonctionnement d’un système distribué, il est
recommandé que les nœuds iFIX aient le même nom que les PC. Le système
distribué refusera de démarrer si les noeuds iFix ont des noms différents de
ceux des PC.

2

Sur chaque PC de nœud IHM, installer la bibliothèque SCoD ainsi que les DLL
de gestion ActiveX nécessaires à l’accès à la base de données iFIX par les
ActiveX.

3

Copier les fichiers de base de données <NOM NŒUD SCADA>.PDB de la
station de développement au PC nœud SCADA correspondant dans l’usine.

4

Copier les configurations de pilotes <NOM NŒUD SCADA>.MBT de la station
de développement au PC nœud SCADA correspondant dans l’usine.

5

Copier les images *.GRF du répertoire ...\DYNAMICS\PIC de la station de
développement aux PC noeuds IHM iFIX correspondants.
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Exécution d’un projet Unity Application Generator existant
Fonctionnement de la communication
A l’exécution, l’ActiveX utilise des informations temps réel qui proviennent des bases de données
d’exécution iFIX. Cela est effectué à l’aide de DLL développées par Unity Application Generator,
lesquelles se servent des fonctions des outils EDA Intellution. La communication n’existe ainsi
qu’entre les SCADA et les API.
Deux DLL ont été mises en œuvre pour gérer les échanges entre les bases de données iFIX et
l’ActiveX : l’une pour les valeurs en lecture/écriture, l’autre pour la sécurité, les alarmes et les
acquittements. A l’aide des fonctions réseau iFIX, un ActiveX peut utiliser des informations en
provenance d’un SCADA sur un autre nœud iFIX.
Procédure d’exécution d’un projet existant
Etapes d’exécution d’un projet Unity Application Generator existant :
Etape
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Action

1

Lancer Unity Pro.

2

Ouvrir le ou les projets Unity Pro correspondants.

3

Se connecter à l’API (aux API), s’assurer que l’état est bien EGAL.

4

Lancer iFIX.

5

Ouvrir une session en tant qu’utilisateur quelconque ayant les droits d’accès
qui conviennent.

6

Lancer l’espace de travail iFIX.

7

Vérifiez les messages d’Erreur et d’Avertissement dans la génération.

8

Vérifier l’outillage pour le pilote.

9

Charger à nouveau le fichier de configuration généré pour le pilote (le nom du
fichier de configuration est celui du serveur de données défini dans Unity
Application Generator).

10

Compléter la configuration du pilote.

11

Vérifier si les canaux, modules de commande et blocs de données sont
activés.
Sinon : les activer et lancer le pilote en mode Marche (bouton Démarrer).

12

Charger à nouveau la base de données dans le gestionnaire de base de
données (le nom de la base de données est celui du serveur de données défini
dans Unity Application Generator).

13

Basculer en mode Marche.

14

Ouvrir les images.
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Configuration de la redondance iFIX
Redondance iFIX
iFIX offre des fonctions réseau pour la redondance de nœud SCADA. En un même nœud SCADA,
deux PC différents peuvent être définis avec un nom de nœud physique différent mais un nom de
nœud logique identique. Ce dernier est considéré comme un nœud SCADA unique, constitué d’un
nœud principal et d’un nœud de sauvegarde.
Un nœud IHM lit les données sur le nœud logique, et la configuration du nœud logique définit le
nœud physique principal et le nœud de sauvegarde. En fonctionnement normal, les données
proviennent du nœud principal, mais si la connexion est perdue, le système iFIX bascule sur le
nœud de sauvegarde.
Unity Application Generator et redondance iFIX
Du point de vue de Unity Application Generator, la gestion de la redondance SCADA est
transparente et ne se configure pas dans Unity Application Generator. L’utilisateur doit donner le
même nom au serveur de données et au nœud logique SCADA. Le nœud logique sera utilisé pour
la génération des images iFIX.
Redondance de réseau local
Il est également possible de mettre en œuvre une redondance de réseau local (LAN) entre
différents nœuds iFIX (nœuds IHM et nœuds SCADA, mais pas des API), mais cela sort du cadre
de Unity Application Generator et fait partie des fonctions de redondance du système superviseur.
Références
Vous trouverez des informations détaillées concernant la redondance iFIX dans :
iFIX Electronic Books - Mastering iFIX - 2. Redundancy.
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Sous-chapitre 2.4
IHM générique et Unity Application Generator

IHM générique et Unity Application Generator
Utilisation de Unity Application Generator avec une IHM générique
Principe de travail
Lors d’une nouvelle personnalisation à l’aide de l’éditeur de personnalisation, choisissez d’utiliser
une IHM générique.
Lorsque vous avez sélectionné cette option, Unity Application Generator crée un fichier XML pour
chaque serveur de données en importation contenant toutes les étiquettes nécessaires à votre
application IHM, voir Génération pour une IHM générique, page 338.
De plus, Unity Application Generator crée pour chaque serveur de données un deuxième fichier
contenant des données issues du fichier XML reformatées de sorte que l’IHM de l’utilisateur soit
en mesure de les importer. La manière dont les données sont reformatées est définie dans un
fichier de feuille de style (fichier XSL).
L’utilisateur définit, à l’aide de l’éditeur de personnalisation, les formats d’exportation (fichiers XSL)
disponibles dans le projet Unity Application Generator.
Vous pouvez créer vos propres fichiers XSL afin de régler le format du fichier de sortie sur le format
de votre IHM. Les fichiers XSL doivent être copiés dans le répertoire DB défini dans l’éditeur de
personnalisation de UAG.
Chaque serveur de données dans le projet Unity Application Generator possède une propriété
pour définir le format d’exportation à utiliser pour la génération.
NOTE : Le fichier XML pour les IHM génériques sera entièrement généré, même pour les
changements incrémentaux dans Unity Application Generator.
Définition de formats d’exportation pour les données d’IHM générique
UAG permet de modifier plusieurs paramètres du fichier XML qui sera crée lors de la génération
de l’IHM générique. Ceci permet d’extraire différentes parties des données du fichier XML dans
différents fichiers générés.
Pour chaque modification, l’utilisateur doit définir la feuille de style et le nom du fichier à générer
suite à la transformation. Le fichier XML généré utilisé au départ est toujours le même, ce qui
signifie qu’il est impossible de définir des transformations en chaîne.
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Cartographie mémoire UAG
Cartographie mémoire
Introduction
Dans UAG, les trames de communication serviront à la transmission des données entre l’API et le
serveur de données. Les informations suivantes expliquent comment fonctionne la cartographie
mémoire pour les trames de communication.
Affectation dans la mémoire d’API
Toute la mémoire d’un API est gérée par UAG. La mémoire d’un API est scindée en différents
segments selon la gamme d’API.
Les segments sont 0x (%M), 1x (%I), 3x (%IW) et 4x (%MW). Il y a les segments à lecture/écriture
0x (%M) et 4x (%MW) et les segments à lecture 1x (%I) et 3x (%IW). Ces segments sont à leur
tour scindés en plusieurs plages.
La liste suivante présente, à titre d’exemple, les différentes plages d’un API Quantum.
Segment 0x (%M)
 Contrôle de pile
 Modules matériels
 IHM
 Partenaire réseau
 Réserve





Segment 1x (%I)
 Modules matériels
 Réserve



Segment 3x (%IW)
 Modules matériels
 Réserve



Segment 4x (%MW)
 Registre de temporisation
 Heure du jour
 Modules matériels
 IHM
 Partenaire réseau
 Communication API
 Réserve

NOTE : L’API M580 ne prend en charge que les plages d’adresses 0x (%M) et 4x (%MW).
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L’exemple suivant illustre les propriétés d’API pour un automate Quantum.

Communication IHM
UAG utilise la mémoire 0x (%M) et 4x (%MW) pour les communications IHM. Le segment de
mémoire 0x (%M) est utilisé pour transmettre les variables booléennes à l’IHM tandis que le
segment de mémoire 4x (%MW) sert à la transmission de tous les autres types de données.
Le tableau suivant illustre tous les types de données pouvant être utilisés pour les communications
IHM :

100

Type de
données

Segment mémoire utilisé

Type de données de trame

BOOL

0x (%M)

BOOL

BYTE

4x (%MW)

WORD

DATE

4x (%MW)

DINT

DINT

4x (%MW)

DINT

DT

4x (%MW)

ANY

DWORD

4x (%MW)

DINT
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Type de
données

Segment mémoire utilisé

Type de données de trame

INT

4x (%MW)

WORD

REAL

4x (%MW)

REAL

STRING

4x (%MW)

ANY

TIME

4x (%MW)

DINT

TOD

4x (%MW)

DINT

UDINT

4x (%MW)

DINT

UINT

4x (%MW)

WORD

WORD

4x (%MW)

WORD

Pour iFIX, les variables dans UAG sont automatiquement affectées au type de trame correct.
Pour toutes les autres IHM, vous pouvez affecter une variable à une trame en utilisant la propriété
Trame de communication de la variable.
Pour pouvoir affecter une variable quelconque à une trame de communication, il faut créer un
canal entre un API et le serveur de données. Après cela, toutes les variables de l’API en question
peuvent être affectées dans sa mémoire réservée. Un API ne peut avoir qu’un seul canal le reliant
à un serveur de données. Il n’est donc pas possible d’échanger des données entre un API et
plusieurs serveurs de données.
La figure suivante illustre la configuration du canal entre un API et un serveur de données (à titre
d’exemple) :

Dans l’exemple ci-dessus, les adresses 0x (%M) vont de 993 à 2 000 et les adresses 4x (%MW)
de 1 001 à 2 000. L’affectation de ces plages d’adresses a lieu dans la boîte de dialogue de
propriétés d’API. Les noms de ces plages dans la boîte de dialogue de propriétés d’API sont "IHM
0x" et "IHM 4x".
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Relation entre les variables et les trames de communication IHM
Pour iFIX, chaque variable API_IHM dans UAG doit avoir une adresse, pour être transmise entre
l’IHM et l’API. UAG affecte automatiquement une trame de communication IHM à une variable. Il
existe au moins 12 trames de communication IHM disponibles. La plage de segment 0x (%M) sera
alors scindée en 3 trames de communication IHM. Ces trames sont appelées :




SynBOOL
ParBOOL
EvtBOOL

La trame SynBOOL est utilisée pour les variables normales (ni alarme, ni archive, ni commande =
"Paramètre").
La trame ParBOOL est utilisée pour transmettre les variables si la commande est configurée sur
Paramètre et si Alarme et Archive sont tous deux réglés sur "Non".
La trame EvtBOOL est utilisée pour les variables si Alarme = "Oui" ou Archive = "Oui".
La figure suivante illustre les trames de communication disponibles :

La plage de segment 4x (%MW) est divisée en 9 trames de communication IHM. Ces trames sont
appelées :
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SynWORD, SynDINT, SynREAL
ParWORD, ParDINT, ParREAL
EvtWORD, EvtDINT, EvtREAL
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Les trames SynWORD, SynDIN et SynREAL sont utilisées pour les variables normales (ni alarme,
ni archive, ni commande = "Paramètre").
Les trames ParWORD, ParDINT et ParREAL sont utilisées pour transmettre les variables si la
commande est configurée sur "Paramètre" et si Alarme et Archive sont deux toutes réglées sur
"Non".
Les trames EvtWORD, EvtDINT et EvtREAL sont utilisées pour les variables si Alarme = "Oui" ou
Archive = "Oui".
Variables API_IHM non localisées
Pour les IHM (sauf les IHM iFIX), vous pouvez définir l’option Créer des variables API_IHM non
localisées sous Personnalisation UAG →Général →IHM.
Si vous définissez cette option, aucune adresse mémoire n’est attribuée à ces variables et vous
devez utiliser un serveur OPC pour transférer les données pendant la durée d’exécution.
Affectation d’adresse aux trames
Pour chaque trame, vous devez entrer l’adresse de début et la longueur. Il vous faut donc
déterminer les adresses qui seront utilisées pour les différentes trames de communication.
NOTE : Pour iFIX, il est impossible de créer d’autres trames de communication.
La figure suivante illustre les adresses et les longueurs choisies :
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La colonne Utilisé indique le nombre de variables actuellement affectées à la trame. La colonne
% utilisé permet de savoir si une trame arrive à saturation. Pendant le processus d’affectation en
mémoire, UAG détectera toute utilisation de trame supérieure à 100% et vous enverra un message
d’avertissement. La cartographie mémoire s’arrêtera si la longueur d’une trame de
communication est susceptible de dépasser 100%. Il vous faut alors réaffecter la cartographie
mémoire aux trames de communication (Adresse et Longueur).
Si une trame est trop petite, UAG affiche l’entrée % utilisé en rouge. La cartographie mémoire peut
être modifiée manuellement ou en cliquant sur le bouton Défaut. Si vous vous chargez d’agencer
la mémoire, UAG vérifie qu’il n’y a pas de chevauchements dans la cartographie mémoire.
Modification manuelle de l’adresse de début ou de la longueur d’une trame de communication
Vous pouvez modifier l’adresse de début ou la longueur de chaque trame de communication.
L’adresse de début d’une trame de communication peut être augmentée ou diminuée. Tant que la
longueur reste la même, l’adresse de fin de cette trame de communication sera également
augmentée ou diminuée du même nombre. UAG vérifie immédiatement si la nouvelle adresse de
début ou de fin ne chevauchera pas une autre trame de communication.
La longueur d’une trame de communication peut aussi être augmentée ou diminuée. S’il y a un
chevauchement avec une autre trame, vous devez déplacer son adresse de début. L’adresse
mémoire des variables déjà affectées ne change pas si seule la longueur d’une trame de
communication est modifiée.
Bouton Défaut
Le bouton Défaut permet d’obtenir très rapidement une cartographie mémoire valide pour la
communication IHM.
Le bouton Défaut dans la grille Communication IHM recalcule les adresses de début et les
longueurs de toutes les trames de communication. Ce calcul est basé sur la plage d’adresses
disponible et la mémoire déjà utilisée. Une fois le calcul effectué, la mémoire disponible est
équitablement distribuée entre toutes les trames de communication.
NOTE : Les valeurs précédentes sont écrasées de manière irréversible.
L’utilisation du bouton Défaut vous permettra d’obtenir un agencement mémoire valide tant que la
capacité de la mémoire disponible est supérieure à la mémoire déjà utilisée. Attention : même des
modifications mineures apportées à la mémoire utilisée peuvent conduire à une nouvelle
affectation de plusieurs trames de communication (ex. addition d’un module de commande).
La cartographie mémoire affectera les adresses en fonction de l’implantation mémoire de la
communication IHM. Cela dépend de la trame de communication IHM de chaque variable.
Si une plage mémoire est trop petite parce qu’elle contient trop de variables, la cartographie
mémoire affiche un message d’erreur.
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La figure suivante illustre un exemple de message d’erreur détectée de la cartographie mémoire :

Si vous double-cliquez sur le message d’erreur détectée, la grille de configuration de trame
communication IHM correspondante s’ouvrira automatiquement.
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Personnalisation et maintenance de projet
Introduction
L’initialisation, la personnalisation et la maintenance de projet constituent une partie essentielle du
développement d’une application sous Unity Application Generator. Il s’agit en effet de la première
étape avant de commencer un nouveau projet.
Les tâches sont divisées en différentes parties :
Adaptation de Unity Application Generator à l’aide de l’éditeur de personnalisation de Unity
Application
 Réglage des options de l’analyseur et des options de génération de code au sein de Unity
Application Generator
 Gestion des versions et documentation du projet dans Unity Application Generator.


Ce chapitre a pour objet d’expliquer ces tâches.
Contenu de ce chapitre
Ce chapitre contient les sous-chapitres suivants :
Souschapitre
4.1

Sujet

Page

Personnalisation de Unity Application Generator

108

4.2

Dialogues de bus de terrain

154

4.3

Maintenance de projet

165
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Personnalisation de Unity Application Generator
Introduction
Cette section explique comment créer et utiliser des fichiers de personnalisation.
Contenu de ce sous-chapitre
Ce sous-chapitre contient les sujets suivants :
Sujet

108

Page

Introduction

109

Utilisation de l’éditeur de personnalisation

110

Les options de personnalisation

112

Définition du modèle physique

117

Définition des conventions de nommage

123

Définition des règles de création des noms

125

Définition des données

133

Définition d’un nom d’archive

136

Définition d’API

138

Modules définis par l’utilisateur - Présentation

142

Comment définir un module matériel générique

144

Ajouter module défini par l’utilisateur – Boîte de dialogue

146

Comment changer la personnalisation

153
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Introduction
Il est possible d’adapter Unity Application Generator aux besoins du client en rapport avec 6
groupes d’éléments principaux :
 Général (chemins d’accès, bibliothèques, outils, etc.)
 Modèle physique
 Conventions de nommage
 Règles de création des noms
 Données
 API
Fichier de personnalisation
Cette adaptation s’effectue à l’aide de l’éditeur de personnalisation de UAG.
Les informations relatives à la personnalisation sont enregistrées dans des fichiers nommés
nomdeprojet.osc.
Chaque projet Unity Application Generator nécessite son propre fichier de personnalisation.
Un fichier de personnalisation doit être sélectionné lors de la création d’un nouveau projet avec
Unity Application Generator. Le fichier sélectionné sert ensuite à la personnalisation du projet et
une copie de ce fichier portant le nom du projet est créée.
Tous les nouveaux projets peuvent ainsi être créés avec une personnalisation standard, mais il est
également possible de changer la personnalisation d’un projet existant en éditant le fichier
nomdeproject.osc.
Analyse de projet
Si le fichier de personnalisation d’un projet existant est modifié, Unity Application Generator le
détectera et proposera d’analyser ce projet.
En cas d’Erreur, comme par exemple un nom existant qui ne satisfait pas aux critères régissant
le changement de convention de nommage, Unity Application Generator indiquera une Erreur
qui devra être corrigée manuellement.
Unity Application Generator propose une option d’analyse du projet à chaque ouverture de
projet jusqu’à ce que celui-ci soit adapté à la personnalisation.
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Utilisation de l’éditeur de personnalisation
Qu’est-ce que l’éditeur de personnalisation ?
L’éditeur de personnalisation de UAG de Unity Application Generator est un programme distinct
servant à la création et à la modification de fichiers de personnalisation pour les projets Unity
Application Generator.
Chaque projet nécessite la création d’un fichier de personnalisation appelé nomdeprojet.osc.
Le fichier de personnalisation contient des informations définies par l’utilisateur pour la
configuration de l’environnement Unity Application Generator, par exemple les bibliothèques et
outils utilisés, les conventions de nommage, les règles de création de noms, les formats de
données, etc.
Gestion des fichiers
Pour la gestion des fichiers de personnalisation, utilisez les fonctions Nouveau, Ouvrir, Fermer,
Enregistrer, Enregistrer sous..., Quitter du menu Fichier.
IHM utilisé dans le projet
NOTE : L’IHM utilisée dans le projet est sélectionnée lors de la création d’une nouvelle personnalisation. Il est impossible de la modifier par la suite.
L’IHM gérée par le fichier de personnalisation actuellement ouvert peut être affichée dans
l’arborescence via Fichier de personnalisation →Général →Vijeo Citect (Monitor Pro, iFIX,
IHM générique).
Version du fichier de personnalisation
La version du fichier de personnalisation actuellement ouvert peut être affichée à l’aide de
Personnalisation →Version.
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Saisie des informations de personnalisation
Dans la partie gauche de l’écran initial de l’éditeur de personnalisation, apparaît la structure de
votre fichier de personnalisation sous la forme d’une arborescence.
L’arborescence comporte 6 groupes principaux d’éléments personnalisables :
Généralités
 Modèle physique
 Conventions de nommage
 Règles de création des noms
 Données
 API


En cliquant sur le + situé devant ces groupes, les sous-éléments apparaissent.
Pour saisir toutes les données de personnalisation, passez en revue tous les éléments donnés
dans l’arborescence. A chaque sélection d’un nouvel élément, une boîte de dialogue s’ouvre pour
vous inviter à effectuer une saisie.
Pour des informations détaillées sur les options, reportez-vous à la section Les options de
personnalisation, page 112.
Analyse de la personnalisation
La personnalisation peut être vérifiée par Personnalisation →Analyser.
Vous obtenez alors un rapport contenant la validation de tous les éléments personnalisés. Les
éléments erronés sont affichés en rouge. Une erreur de personnalisation détectée peut être par
exemple une définition de nom dépassant la longueur maximale autorisée pour le nom d’objet.
Toutes les erreurs détectées doivent être corrigées avant que le fichier de personnalisation puisse
être utilisé dans le projet.
Manipulation
La manipulation de l’éditeur de personnalisation de UAG est semblable à celle de la plupart des
logiciels récents pilotés par menus.
Pour la plupart des actions, il existe différentes manières d’accomplir une tâche.
Utilisation des boutons des boîtes de dialogue ou des options de menu.
 Double-clic gauche sur l’élément ou dans le champ cible de votre action.
 Clic droit sur l’élément ou dans le champ cible de votre action pour afficher un menu contextuel.
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Les options de personnalisation
Préférences
Sélectionnez Général dans l’arborescence de l’éditeur de personnalisation de UAG pour afficher
une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez sélectionner ou saisir les Préférences.
 Utilisez %MW au lieu de %IW pour les résultats de la lecture IOScanner
Vous pouvez sélectionner la case à cocher pour générer la lecture IOScanner à l’aide de
l’adresse mémoire %MW. Cette case à cocher est désélectionnée par défaut. La sélection de
cette case à cocher effacera des modules correspondants toute la mémoire existante générée
dans UAG. La génération suivante permettra de régénérer la mémoire en fonction de l’option
sélectionnée.
 Supprimer des versions sauvegardées du projet autorisé
Si vous sélectionnez cette case à cocher, vous pouvez supprimer les anciennes versions de
votre projet. Vous trouverez l’option de suppression dans l’application UAG sous Fichier →
Versions... →Supprimer.
 Nombre maximum de modules de commande par section
Vous pouvez choisir le nombre maximum de modules de commande que contient un élément
physique fonctionnel (appelé section). Vous pouvez entrer un nombre entre 1 et 999. Le nombre
par défaut est 32.
 Noms de section uniques
Cette case à cocher est sélectionnée par défaut, ce qui signifie que tous les noms de section
d’API doivent être globalement uniques dans le projet UAG. Si vous désélectionnez la case à
cocher, vous pouvez alors utiliser des noms de section identiques dans différents API. S’il existe
des noms de section identiques dans UAG et que vous sélectionnez la case à cocher, le
message Ce paramètre ne peut pas être changé maintenant! Vérifiez que tous les noms
de section sont uniques dans le projet, s’affiche. Pour éviter l’affichage de ce message, vous
devez attribuer des noms de section d’API uniques dans UAG. Cependant, dans ce cas, UAG
exige que tous les modules de commande situés sous un élément physique soient affectés au
même API que celui de leur élément physique parent.
 Générer de l’espace réservé pour les forçages
Cette case à cocher est sélectionnée par défaut. Pendant la génération d’API, de l’espace
réservé sera généré pour les forçages non définis. Si vous désélectionnez cette case à cocher,
la génération d’API ne générera pas d’espace réservé pour les forçages non définis. Cette
situation n’aura pas d’effet sur l’espace réservé aux forçages générés au préalable.
Options de personnalisation générales
Sous Fichier de personnalisation →Général, les options suivantes sont disponibles :
 Chemins
Définissez les chemins d’accès aux bibliothèques, feuilles de style XML et fichiers d’aide, etc.
 Bibliothèques
Définissez les bibliothèques de type de module de commande et les bibliothèques de modèles
qui peuvent être utilisées dans le projet. Pour créer un projet UAG, vous devez sélectionner au
moins une bibliothèque de types de module de commande.
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Outils
Unity Application Generator vous permet d’adjoindre des documents de conception du
procédé aux différents objets.
Il est possible de définir un nombre quelconque d’applications (ou outils) Windows pour les
différents types de document (par exemple Microsoft Word, Microsoft Excel, AutoCAD) dans la
personnalisation.
Nom format d’export
Vous définissez les formats d’exportation qu’il est possible d’utiliser dans le projet Unity
Application Generator en affectant des noms aux fichiers de feuille de style (fichiers XSL).
Il n’est possible de sélectionner que les fichiers de feuille de style se trouvant dans le répertoire
défini via Chemins.
IHM
Vijeo Citect, Monitor Pro, iFix, IHM générique

Chemins d’accès
Les chemins définis dans la personnalisation sont disponibles sous la forme de variables
d’environnement pendant l’exécution d’UAG et de l’éditeur de personnalisation.
Exemple : UAG →Options →Général
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Par exemple, une personnalisation peut avoir les extensions suivantes :
Nom de chemin
d’accès défini dans
la personnalisation

Valeur de chemin
d’accès saisie dans
la personnalisation

s/o

<PROJECTDIR>

n/a

<INSTALLDIR>

Bibliothèques de
SCoD

<PROJECTDIR>

Feuilles de style XML

Type

Variable d’environnement

Etendue sous la
forme

Intégré

%PROJECTDIR%

D:\PRJ32\u4419

Intégré

%INSTALLDIR%

C:\Program
Files\Schneider
Electric\Unity
Application Generator

Intégré

%LIBRARIES%

D:\PRJ32\u4419

<INSTALLDIR>\DB

Intégré

%XML_STYLE_SHEETS%

C:\Program
Files\Schneider
Electric\Unity
Application
Generator\DB

Fichiers d’aide SCoD

<PROJECTDIR>

Intégré

%SCODS_HELP_FILES%

D:\PRJ32\u4419

Bibliothèques de
modèles

<PROJECTDIR>

Intégré

%TEMPLATE_LIBRARIES%

D:\PRJ32\u4419

Fichiers d’aide de
modèle

<PROJECTDIR>

Intégré

%TEMPLATE_HELP_FILES% D:\PRJ32\u4419

Config Citect

C:\Documents and
Settings\All
Users\Application
Data\Schneider
Electric\Vijeo Citect
X.y\Config

Défini par
l’utilisateur

%CITECT_CONFIG%

C:\Documents and
Settings\All
Users\Application
Data\Schneider
Electric\Vijeo Citect
X.y\Config

%MY_DESKTOP%

C:\Documents and
Settings\user\Desktop

NOTE : Dans Vijeo
Citect X.y, X désigne
la version majeure et y
la version mineure.
Par exemple, Vijeo
Citect 7.20
my:desktop

C:\Documents and
Défini par
Settings\user\Desktop l’utilisateur

Puisque la convention de nommage des variables d’environnement système est plus stricte que
les définitions des chemins d’accès pour une personnalisation, tout caractère autre que les lettres
de A à Z et les chiffres de 0 à 9 sera converti en trait de soulignement. Dans l’exemple ci-dessus,
"Fichiers d’aide SCoD" et "my:desktop" sont des noms de chemin d’accès valides dans la
personnalisation. Les variables générales d’environnement système telles que %ProgramFiles%
ou %APPDATA% peuvent aussi être utilisées.
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Modèle physique
Unity Application Generator vous permet de définir la structure de l’arborescence physique dans
la personnalisation du projet. Vous pouvez définir le nombre de niveaux physiques ainsi que les
propriétés et le comportement de chacun de ces niveaux.
Vous trouverez de plus amples informations concernant les définitions du modèle physique à la
rubriqueDefining the Physical Model (voir page 117).
Conventions de nommage
Chaque industrie possède ses propres standards (p. ex. S88 pour le traitement par lots) et
méthodes (p. ex. GAMP en industrie pharmaceutique). De plus, chaque société dispose de son
propre standard de nommage d’objets. Unity Application Generator vous permet de définir des
règles de nommage des objets en fonction des standards du client.
Il est possible de définir des conventions de nommage distinctes pour chaque objet donné des
tableaux ci-dessous :
Modèle physique
Elément physique (par exemple, Zone, Cellule procédé, Unité, Equipement)
Module de commande
Variable

Modèle topologique
API
Serveur de données
Zone de conduite
Canal
IHM
Segment de réseau
Abonné réseau
Groupe d’images
Image

Vous trouverez de plus amples informations concernant les définitions des conventions de
nommage à la rubrique Defining Naming Conventions (voir page 123).
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Règles de création des noms
Les règles de création des noms définissent la manière dont les noms complets des variables,
générées dans les applications d’API et d’IHM, sont composés par Unity Application Generator.
Unity Application Generator vous offre désormais une très grande souplesse quant à la
définition des règles de création des noms pour toutes sortes de variables.
Vous trouverez de plus amples informations à la rubrique Defining Name Creation Rules
(voir page 125).
Données
Cette partie de la personnalisation définit :
Niveau d’accès
 Groupe d’alarmes
 Priorité d’alarme
Remarque : Les options personnalisées des valeurs d’alarme doivent s’intégrer dans les
options disponibles de l’IHM (par ex., bas, moyen et haut pour iFIX).
 Nom d’archive
 La trame de communication
 Type de données
Remarque : Les types de données valides sont les types de données élémentaires et dérivés
de Unity Pro (le type de données ANY* n’est pas pris en charge).
 Format d’affichage (des nombres)
 Groupe d’unités de mesure
 Unité de mesure


Vous trouverez de plus amples informations à la rubrique Defining Data (voir page 133).
API
Cette partie de la personnalisation définit les configurations API qui sont autorisées dans les
projets :
 Gamme d’automate
 Châssis
 Module
 Module défini par l’utilisateur
 Bus de terrain
Vous trouverez de plus amples informations à la rubrique Defining PLC (voir page 138).
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Définition du modèle physique
Présentation
Unity Application Generator vous permet de définir la structure de l’arborescence physique dans
la personnalisation du projet.
Vous pouvez définir le nombre de niveaux physiques ainsi que les propriétés et le comportement
de chacun de ces niveaux.
Niveaux physiques par défaut
Par défaut, les niveaux physiques suivants sont utilisés pour structurer le procédé en conformité
avec la norme ISA S88.01 :
 Site
 Zone
 Cellule procédé
 Unité
 Equipement
Elément convention de nommage
Si vous définissez vous-même le modèle physique, la zone, la cellule procédé, l’unité et
l’équipement sous l’élément Convention de nommage sont supprimés de l’arborescence de
l’éditeur de personnalisation de UAG.
Pour tout ajout ou suppression d’un niveau physique sous l’élément Modèle physique de
l’arborescence de personnalisation, un sous-élément correspondant est ajouté ou supprimé de
façon dynamique à l’élément Convention de nommage.
Lorsque la définition du niveau physique est modifiée, l’arborescence de l’éditeur de personnalisation d’UAG est ajustée en conséquence.
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Si vous conservez les niveaux par défaut, les sous-éléments de l’élément Convention de
nommage sont identiques aux niveaux physiques par défaut décrits ci-dessus.
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Boîte de dialogue Niveaux physiques
Sélectionnez l’élément Modèle physique dans l’arborescence de la personnalisation d’UAG
pour ouvrir la boîte de dialogue Niveaux physiques.

Option

Description

Libellé du site

Définit le nom du site tel qu’il apparaît dans l’interface utilisateur UAG.
Le nom peut commencer par un caractère ou un nombre.
Les caractères spéciaux ne sont pas autorisés pour le nom.
Le nom peut être constitué de 3 à 32 caractères/nombres.
Le nom ne fait partie des règles de création des noms définies dans
la personnalisation.

Icône de site

Définit l’icône à utiliser dans l’arborescence physique pour le site.
Cliquez sur le bouton pour ouvrir un dialogue de navigation
permettant de définir l’icône.

Ajouter

Ouvre une boîte de dialogue permettant d’ajouter et de définir un
nouveau niveau physique.

Modifier

Ouvre une boîte de dialogue permettant de modifier le niveau
physique actuellement sélectionné.

Supprimer

Permet de supprimer le niveau physique situé au bas du tableau.

Tableau des niveaux
physiques

Le tableau affiche 1 ligne pour chaque niveau physique défini.

Pour chaque niveau physique, les informations suivantes s’affichent.
Niveau

Définit la position du niveau dans l’arborescence physique.
Le niveau 1 est situé juste au-dessous du niveau Site, le niveau 2 est
situé juste au-dessous du niveau 1, et ainsi de suite.
Il n’est pas possible de modifier les numéros de niveau.

Libellé

Le libellé est le nom du niveau physique tel qu’il apparaît dans
l’interface utilisateur UAG.
Le nom peut contenir des lettres, des chiffres et des caractères
spéciaux comme l’espace ( ), le tiret (-) ou le trait de soulignement (_).
Les noms des différents niveaux doivent être différents.
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Option

Description

Noms uniques

Indique si les noms affectés aux objets des niveaux physiques
correspondants doivent être uniques ou non, dans l’ensemble du
projet.
NOTE : Dans tous les cas, les éléments de l’arborescence physique
qui ont le même parent doivent avoir des noms distincts.

Conteneur de MC

Indique si le niveau physique peut contenir des modules de
commande.
Si la valeur est définie sur oui, les règles de création des noms
pour les variables de module de commande sont initialisées (voir
Defining Name Creation Rules (voir page 125)).

Conteneur de
variable

Indique si le niveau physique peut contenir des variables libres.
Si la valeur est définie sur oui, les règles de création des noms pour
les variables libres sont initialisées (voir Defining Name Creation
Rules (voir page 125)).

Icône

Définit l’icône à utiliser dans l’arborescence physique pour ce niveau.
Double-cliquez dans la cellule pour ouvrir un dialogue de navigation
permettant de définir l’icône du niveau physique.

Ajout/Suppression de niveaux physiques
Le nombre de niveaux physiques à utiliser dans un projet UAG peut être augmenté à l’aide du
bouton Ajouter ou diminué à l’aide du bouton Supprimer.
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Le bouton Ajouter ouvre une boîte de dialogue permettant d’ajouter et de définir un nouveau
niveau physique. Une nouvelle ligne, correspondant au nouveau niveau physique s’affiche au
bas du tableau.
Le nouveau niveau physique est initialisé comme suit :
 Libellé est défini sur niveau n, où n correspond au numéro du nouveau niveau physique.
 Noms uniques est défini sur la même valeur que dans le niveau précédent.
 Conteneur de MC est défini sur oui.
 Convention de nommage est initialisé à la convention de nommage du niveau précédent.
 Les Règles de création des noms ont initialisées pour s’adapter aux règles existant
actuellement dans UAG, par ex. pour les variables libres nom du nouveau niveau + _ +
nom de la variable et pour les variables de MC nom du nouveau niveau + _ + nom
du MC + _ + nom de la variable.



Le bouton Supprimer permet de supprimer le niveau physique situé au bas du tableau. Si un
autre niveau physique est sélectionné, un message s’affiche pour vous signaler que vous devez
supprimer le niveau enfant avant de pouvoir supprimer le niveau parent.
 Lorsque vous supprimez un niveau physique, les règles de création des noms et la
convention de nommage de ce niveau physique sont également supprimées.
 Il est impossible d’avoir un nombre de niveaux physiques inférieur à 1 ou supérieur à 8.
 Il est impossible de supprimer un niveau physique si celui-ci est utilisé dans le projet UAG.
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Rapport de personnalisation
Les définitions de l’arborescence physique sont incluses dans le Rapport créé par l’éditeur de
personnalisation de UAG.
Dans ce rapport, les définitions de l’arborescence physique occupent un chapitre distinct, juste
avant le chapitre sur la convention de nommage.
Traitement du modèle physique dans les projets UAG
La définition des niveaux physiques a des répercussions sur les éléments suivants dans UAG.
Option

Description

propriétés des
éléments
physiques

Si la personnalisation permet à un niveau physique de contenir des
variables ou des modules de commande, la boîte de dialogue des
propriétés de cet élément physique contient les champs suivants :
 Nom de l’API
Permet à l’utilisateur d’affecter un API à cet élément physique.
L’affectation d’API est uniquement nécessaire si l’élément contient des
modules de commande ou des variables libres.
 Nom de section API
Nom de la section API à générer dans le ou les API correspondants.
Cette propriété est initialisée avec le nom de l’élément physique
lorsqu’elle est créée.
 Zone de conduite
Permet à l’utilisateur d’affecter une zone de conduite à cet élément
physique.
Cette information est nécessaire si l’élément physique et ses modules
de commande associés doivent être affichés par une IHM.
 Image
Image particulière à utiliser dans l’IHM pour afficher cet élément
physique.

copier / coller

Si vous copiez une partie de l’arborescence physique et la collez dans
l’arborescence, vous êtes automatiquement invité à remplacer les noms
suivants :
 Le nom du niveau supérieur de l’arborescence collée, si le nom enfreint
les règles d’unicité des noms pour ce niveau physique.
NOTE : Si le niveau physique est défini comme ayant des noms
uniques, le nom doit être unique parmi tous les éléments physiques de
ce niveau dans l’ensemble du projet. Sinon, le nom seul doit être unique
parmi tous les éléments physiques ayant un même parent.
 Les noms des sous-éléments de l’arborescence collée, si de tels noms

enfreignent les règles d’unicité des noms pour ce niveau physique.
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Option

Description

Génération
d’API

Si un module de commande ou un autre élément du modèle physique est
affecté à un API, le chemin complet des éléments physiques depuis le site
jusqu’à l’élément affecté est généré dans l’application API correspondante.
 Pour les applications Unity Pro, les éléments physiques sont générés
sous la forme d’une hiérarchie de modules fonctionnels.
L’élément physique qui contient les modules de commande est généré
sous la forme d’une section API plutôt que sous celle d’un module
fonctionnel.
La section API est affectée au module fonctionnel correspondant à son
parent.
NOTE : Un élément physique contenant des modules de commande
peut tout de même être généré sous la forme d’un module fonctionnel
s’il existe également des modules de commande à un échelon inférieur
de la hiérarchie.

Modification de projets existants
Vous pouvez modifier la définition des niveaux physiques d’un projet existant.
Cette situation est gérée de la manière suivante :
Lorsque le projet est ouvert, UAG détecte une modification de la personnalisation.
UAG vous avertit que la personnalisation a changé et vous demande si le projet doit être
actualisé avec les modifications de la personnalisation.
Si tel est le cas, UAG démarrera une opération d’analyse de la personnalisation.
 L’opération d’analyse de la personnalisation vérifie si le modèle physique du projet concorde
avec les définitions de la personnalisation.
Dans le cas contraire, les incohérences sont signalées dans la fenêtre affichée.
Une modification de la personnalisation n’entraîne aucun changement automatique dans le
projet.
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Définition des conventions de nommage
Longueur de description
Le premier sous-élément de l’arborescence des conventions de nommage s’appelle longueur de
description. Vous définissez ici la longueur maximale de la description de chaque objet, qui peut
être saisie lors de la création de cet objet dans Unity Application Generator.
Constitution du nom d’objet
Les sous-éléments suivants de l’arborescence des conventions de nommage sont les objets pour
lesquels il est possible de définir une convention de nommage :
 Éléments physiques (par exemple, Zone, Cellule procédé, Unité, Équipement)
 Module de commande
 Variable
 API
 Canal
 IHM
 Zone de conduite
 Serveur de données
 Abonné réseau
 Segment de réseau
 Groupe d’images (disponible uniquement sur les IHM de type générique ou Monitor Pro)
 Image (disponible uniquement sur les IHM de type générique ou Monitor Pro)
Vous aurez, pour chaque objet, une boîte de dialogue de définition de la constitution du nom.
La convention de nommage de chaque objet peut être constituée de 1 à 6 champs différents.
Chaque champ peut appartenir aux types suivants :
 Lettre
 Nombre
 Liste
Champ de lettres
Pour les champs de lettres, il existe les options suivantes :
Taille fixe
 Taille variable
 Définition d’une chaîne fixe
 Lettres majuscules et/ou minuscules, avec ou sans chiffres


NOTE :



Le texte d’un champ de lettres à chaîne fixe ne peut pas être modifié ultérieurement dans Unity
Application Generator.
La chaîne de taille variable peut commencer par un chiffre (mais le reste du champ n’a pas
besoin d’être entièrement numérique).
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Champ de nombres
Dans un champ de nombres, vous définissez le nombre maximum de chiffres. De plus, vous
choisissez s’il faut ajouter ou non des zéros à gauche non significatifs.
Champ défini par la liste de l’utilisateur
Le troisième type de champ permet à l’utilisateur de Unity Application Generator de sélectionner
une partie du nom d’objet dans une liste. Les éléments de cette liste sont définis par l’éditeur de
personnalisation à l’aide du concepteur de liste. Le concepteur de liste permet de créer de
nouvelles listes, de supprimer ou de modifier des listes. Toutes les listes définies lors de la
personnalisation reçoivent un nom unique et peuvent servir à des champs de différents objets.
Une telle liste contient deux colonnes :
Abrégé : La colonne Abrégé contient le texte utilisé pour le nom d’objet.
 Description : La colonne Description sert de désignation pour l’utilisateur de Unity Application
Generator lorsqu’il sélectionne l’élément de la liste pour le nom à définir.


NOTE :
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Il n’est pas possible d’utiliser une liste vide dans la convention de nom.
Il est impossible de supprimer une liste utilisée par un objet des conventions de nommage.
Les éléments d’une liste peuvent avoir un nombre de caractères différent pour la colonne
Abrégé, par ex.
 a, b, c, d, e, ...
 11, 12, 13, 14, ...
 A, B, AB, ABC, ABCD, ...
"_" est autorisé dans la colonne Abrégé. (les listes contenant "_" sont interdites dans les
conventions de nommage des éléments physiques, des modules de commande et des
variables.)
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Définition des règles de création des noms
Présentation
Les règles de création des noms définissent la manière dont les noms complets des variables,
générées dans les applications d’API et d’IHM, sont composés par Unity Application Generator.
Dans les versions précédentes de Unity Application Generator, ces règles étaient figées, c.à.d
que le nom complet d’une variable d’un module de commande était de la forme <nom
d’équipement>_<nom de module de commande>_<nom de variable>.
Dans Unity Application Generator, vous avez désormais une très grande souplesse quant à la
définition des règles de création des noms pour les variables.
Les règles de création des noms à utiliser dans un projet UAG sont définies dans la personnalisation du projet et elles sont appliquées dans les règles de projet UAG pour créer les noms
complets de variable.
Arborescence
Les règles de création des noms constituent un élément de l’arborescence de l’éditeur de
personnalisation d’UAG.
Au-dessous de cet élément, il existe 1 sous-élément pour chaque niveau physique qui est validé
pour contenir des modules de commande ou des variables libres.
Pour chacun de ces niveaux physiques, il existe 1 sous-élément Variables de CM si les modules
de commande sont activés, et 1 sous-élément Variables si les variables libres sont activées à ce
niveau.
Sélectionnez 1 de ces sous-éléments pour ouvrir la boîte de dialogue Règles de création des
noms.
NOTE : Les éléments affichés dans l’arborescence dépendent de la définition de l’arborescence
physique (voir Defining the Physical Model (voir page 117)). Cela signifie que l’arborescence
change si la définition de l’arborescence physique est modifiée.
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Le schéma suivant illustre l’arborescence correspondant à une définition d’arborescence physique
dans laquelle les modules de commande et les variables libres sont activés à tous les niveaux.

Règles de création des noms
Une règle de création des noms consiste en un certain nombre de champs, qui définissent la
manière dont Unity Application Generator crée les noms complets des variables associées.
NOTE : Vous êtes entièrement responsable de la définition des règles de création des noms qui
assurent l’unicité des noms complets de variable dans le projet UAG. Unity Application Generator
ne fournit aucun moyen de contrôle de ces règles car vous êtes le seul à connaître les détails de
la structure des noms donnés dans l’usine. L’unicité des noms complets est toujours vérifiée
lorsque les objets sont créés.
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Boîte de dialogue Règles de création du nom
Sélectionnez 1 des sous-éléments dans l’arborescence pour ouvrir la boîte de dialogue Règles de
création du nom.

Il est possible de configurer indépendamment le Nom de variable complet, la Description
complète de variable des variables de module de commande ou d’élément physique pour Unity
Pro ainsi que leTexte d’alarme par défaut pour Vijeo Citect.
Option

Description

Niveau physique

Choisissez dans cette liste le niveau physique auquel la règle de
nommage appartient.

Nature de la variable

Choisissez dans cette liste les variables libres ou les variables
d’un module de commande.

Lorsque vous modifiez la sélection d’une des deux listes ci-dessus, le contenu du cadre Nom
de variable complet affiche les champs correspondant à la règle sélectionnée.
Nom de variable complet / Description complète de la variable et Texte d’alarme par
défaut
Nombre de champs

Utilisez les flèches pour augmenter ou diminuer le nombre de
champs dont le nom complet de variable est composé.
Le nombre de champs ne peut pas être modifié directement.
Le nombre maximum de champs est de 32.

Bouton Editer n

Cliquez sur le bouton Editer d’un champ pour ouvrir la boîte de
dialogue Propriétés de champ correspondante (voir paragraphe
ci-dessous).
Les propriétés du champ sont affichées sous forme concise à côté
du bouton.
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Option

Description

Longueur actuelle

Affiche la longueur actuelle des noms complets de variable / de la
description d’alarme, calculée à partir des paramètres des
champs.

Longueur maximale

Affiche la longueur maximale des éléments suivants :
 noms de variable complets (jusqu’à 32 caractères)
 description d’alarme (jusqu’à 255 caractères)

Boîte de dialogue Propriétés de champ
Cliquez sur le bouton Editer d’un champ pour ouvrir la boîte de dialogue Propriétés de champ
correspondante.
Sélectionnez 1 des valeurs suivantes pour le Type de champ :
 Chaîne
 Niveau physique
 Variable
Les Paramètres du champ sont modifiés lorsque le Type de champ est sélectionné.
Type de champ Chaîne fixe sélectionné
Chaîne fixe sélectionné

Paramètres du champ
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Option

Description

Texte

Saisissez une chaîne arbitraire.
Les restrictions relatives aux caractères autorisés sont les mêmes
que pour les noms de variable, à l’exception du trait de
soulignement (_) qui n’est pas autorisé ici.
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Niveau physique sélectionné comme Type de champ pour le Nom de variable complet
Type de champNiveau physique sélectionné pour Nom de variable complet

Paramètres du champ
Option

Description

Niveau physique

Les niveaux physiques proposés dépendent du niveau physique
pour lequel la règle de création des noms doit être définie.
Tout niveau de l’arborescence physique situé au-dessus de la
variable dans la hiérarchie physique est un niveau autorisé.

Sous-champ

Sélectionnez un champ individuel défini dans la convention de
nommage pour ce niveau physique.
La liste permet également de sélectionner le nom du niveau
physique, qui indique que le nom complet du niveau physique doit
être utilisé.

Niveau physique sélectionné comme Type de champ pour la Description complète de la variable et
le Texte d’alarme par défaut
Si vous sélectionnez Niveau physique comme Type de champ de la Description complète de
la variable et du texte d’alarme par défaut, la liste affiche, pour les
 variables de module de commande :
les niveaux physiques et les modules de commande
 les variables d’élément physique :
les niveaux physiques
Vous pouvez sélectionner n’importe quel niveau physique ; la description correspondante sera
utilisée comme texte.
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"Variable" sélectionné comme Type de champ pour le Nom de variable complet
Si vous sélectionnez Variable comme Type de champ pour le Nom de variable complet, les
paramètres du champ sont vides puisque le nom de variable doit toujours apparaître dans son
intégralité.
"Variable" sélectionné comme Type de champ pour la Description complète de la variable et le
Texte d’alarme par défaut
Si vous sélectionnez Variable comme Type de champ de la Description complète de la
variable et du texte d’alarme par défaut, la description de la variable sera utilisée comme texte.
Règles de création des noms pour d’autres objets
Les règles de création des noms pour d’autres objets ne sont pas définissables par l’utilisateur.
Cela s’applique en particulier aux objets suivants :
Blocs fonctions
Les règles de création des noms pour les blocs fonctions sont déduites des règles de nommage
pour les variables de MC ou pour les variables libres propres au niveau se trouvant sur le même
niveau.
Les noms des blocs fonctions sont créés en omettant le nom de la variable de la règle de
création des noms.
Exemple :
Si le nom d’une variable est CM1_Var1, le nom du bloc fonction correspondant sera CM1.
 Sections API
Les règles de création des noms pour les sections API contenant des modules de commande
sont figées.
Le nom d’une section API est celui du parent du module de commande, en l’absence de
définition d’un nom de section explicite défini par l’utilisateur.
Sinon, le nom de section défini par l’utilisateur est utilisé comme nom de la section.
Lorsque le nom d’un noeud physique est modifié, le nom de la section API associée change
également sauf si l’utilisateur a déjà saisi un nom de section explicite.
NOTE : Les éléments du modèle physique qui sont parents de la section API sont créés dans
l’application API sous la forme d’une hiérarchie de modules fonctionnels. Les noms des
modules fonctionnels sont ceux des éléments physiques correspondants.


NOTE : Les noms en double risquent de provoquer un mauvais fonctionnement.
Les noms complets des blocs fonctions et des sections API doivent être uniques dans le cadre du
projet UAG.
Rapport de personnalisation
Les règles de création des noms sont incluses dans le rapport d’analyse de la personnalisation créé par l’éditeur de personnalisation de UAG. Dans ce rapport, les règles de création
des noms occupent un chapitre distinct, juste après le chapitre sur la convention de nommage.
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Restrictions
Les restrictions suivantes s’appliquent aux règles de création des noms :
Il existe 3 manières de créer un nom complet de variable :
 <Composant_Arborescence_Phyique>_<Nom de tag/Nom de variable>
 <Nom de tag/Nom de variable>_<Composant_Arborescence_Physique>
 <Composant_Arborescence_Physique>_<Nom de tag/Nom de
variable>_<Composant_Arborescence_Physique>







L’éditeur de personnalisation d’UAG vous oblige à mentionner le nom de la variable en tant
que partie du nom complet de la variable dans les règles de création des noms.
Dans les versions précédentes de Unity Application Generator, le nom complet de la variable
était créé sous la forme suivante :<nom d’équipement>_<nom de module de
commande>_<nom de variable>.
Vous devez explicitement fournir le séparateur (_) et son emplacement (avant ou après ou des
deux côtés du nom de la variable).
Si aucun séparateur n’est fourni, alors l’éditeur de personnalisation d’UAG affiche un
message et vous oblige à le faire.
Aucun séparateur n’est autorisé sur le niveau physique, les modules de commande et les
variables.
L’éditeur de personnalisation d’UAG n’autorise pas la saisie du trait de soulignement (_)
comme chaîne fixe pendant la définition de la convention de nommage des niveaux physiques,
modules de commande et variables.
Le nom (partiellement du moins) du module de commande fait partie du nom complet de la
variable.
L’éditeur de personnalisation d’UAG vous oblige à mentionner le nom (au moins partiel) du
module de commande en tant que partie du nom complet de la variable dans la règle de création
des noms.

Violation de l’unicité
UAG vérifie l’unicité des noms à chaque fois que vous entreprenez une action qui peut potentiellement enfreindre cette unicité.
Si vous entreprenez une telle action, les étapes suivantes sont exécutées :
 UAG détermine la liste des nouveaux noms complets que l’action créerait.
 UAG vérifie s’il existe dans cette liste un nom complet en conflit avec les noms complets déjà
existants.
 Si un ou plusieurs conflits de noms sont détectés, les conflits sont résolus de l’une des manières
suivantes :
 Si les conflits peuvent être aisément résolus en renommant un ou plusieurs objets, UAG
vous informe des noms complets conflictuels et vous demande de donner un nouveau nom
aux objets à renommer.
 Si les conflits ne peuvent pas être aisément résolus par un renommage ou si les objets à
renommer ne peuvent pas être facilement déterminés, un message s’affiche pour vous
informer que l’action ne peut pas être exécutée et une liste des noms complets en conflit
apparaît.
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De plus, la fonction Analyse projet vérifie l’unicité des noms complets. Cette fonction s’applique
aux actions pour lesquelles l’unicité des noms complets ne peut pas être immédiatement vérifiée,
par ex. lorsque vous modifiez les règles de création des noms d’un projet existant dans la
personnalisation.
La génération des applications API et IHM est uniquement autorisée si aucun conflit de nom n’est
détecté.
NOTE : La vérification de l’unicité des noms complets s’applique non seulement aux noms de
variable, mais également aux noms des sections API et aux blocs fonctions qui représentent des
modules de commande.
Modification de projets existants
Lorsque vous modifiez les règles de création des noms d’un projet existant, de nombreuses
variables à l’intérieur du projet reçoivent un nouveau nom complet. Cette situation est détectée par
UAG lorsque le projet est ouvert.
Les actions suivantes sont entreprises lorsque cette situation est détectée :
 Une vérification de l’unicité des noms complets de variable est lancée. S’il existe des noms en
conflit, ceux-ci sont présentés dans la fenêtre affichée.
 UAG tient une liste des modifications qui doivent être générées dans les applications API et
IHM. Cette liste est augmentée d’une ou de plusieurs entrées de manière à ce que les
opérations nécessaires de renommage soient exécutées lors de la prochaine génération des
applications API et IHM.
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Définition des données
Présentation
Sous Fichier de personnalisation →Données, vous pouvez définir les éléments suivants :
Niveau d’accès
 Groupe d’alarmes
 Priorité d’alarme
 Nom d’archive
 Trame de communication
 Type de données
 Format d’affichage
 Groupe d’unités de mesure
 Unité de mesure


Niveau d’accès
Les niveaux d’accès par défaut dans le fichier de personnalisation par défaut IATBASIC10.OSC
Niveau d’accès

Valeur par défaut

1

Opérateur

2

Production

3

Technicien

4

Maintenance

5

Usine

Vous pouvez Ajouter, Modifier et Supprimer des niveaux d’accès.
Groupes d’alarmes
Les groupes d’alarmes par défaut dépendent de la ou des bibliothèques sélectionnées sous
Général →Bibliothèques.
Vous pouvez Ajouter, Modifier et Supprimer des groupes d’alarmes, mais vous ne pouvez pas
supprimer un groupe d’alarmes utilisé par une ou plusieurs bibliothèques.
Priorité d’alarme
Les priorités d’alarme par défaut dépendent de la ou des bibliothèques sélectionnées sous
Général →Bibliothèques.
Vous pouvez Ajouter, Modifier et Supprimer des priorités d’alarme, mais vous ne pouvez pas
supprimer une priorité d’alarme utilisée par une ou plusieurs bibliothèques.
NOTE : Les options personnalisées des valeurs d’alarme doivent s’intégrer dans les options
disponibles de l’IHM (par ex., bas, moyen et haut pour iFIX).
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Nom d’archive
Unity Application Generator vous permet de sélectionner un Nom d’archive pour une variable
si la propriété Archive de la variable est réglée sur Historique.
Pour un projet, vous pouvez définir plusieurs noms d’archive ainsi que leurs propriétés dans la
personnalisation d’UAG.
Veuillez vous reporter à Définition d’un nom d’archive, page 136.
Trame de communication
Les trames de communication par défaut dépendent de l’IHM sélectionnée au moment de la
création d’une nouvelle personnalisation et dépendent aussi de la ou des bibliothèques
sélectionnées sous Général →Bibliothèques.
Vous pouvez Ajouter, Modifier et Supprimer des trames de communication, mais vous ne
pouvez pas supprimer une trame de communication utilisée par une ou plusieurs bibliothèques.
Type de données
Les types de données par défaut (affichés en bleu) ne peuvent être ni supprimés ni renommés.
Des types de données supplémentaires seront ajoutés à la liste des types de données lorsque
vous sélectionnez une bibliothèque sous Général →Bibliothèques.
Vous pouvez Ajouter, Renommer et Supprimer des types de données, mais vous ne pouvez pas
supprimer ni renommer les types de données par défaut ou les types de données qui sont utilisés
par une ou plusieurs bibliothèques.
Activez la case à cocher en regard du type de données à utiliser dans votre projet.
Vous ne pouvez pas désactiver un type de données qui est utilisé par une ou plusieurs
bibliothèques.
Format d’affichage
Les formats d’affichage par défaut dépendent de la ou des bibliothèques sélectionnées sous
Général →Bibliothèques.
Vous pouvez Ajouter, Modifier et Supprimer des formats d’affichage, mais vous ne pouvez pas
supprimer ni modifier un format d’affichage qui est utilisé par une ou plusieurs bibliothèques.
Activez la case à cocher en regard du format d’affichage à utiliser dans votre projet.
Vous ne pouvez pas désactiver un format d’affichage qui est utilisé par une ou plusieurs
bibliothèques.

134

33003670 09/2014

Groupe d’unités de mesure
Les groupes d’unités de mesure rassemblent les unités physiques des variables.
Par exemple, le groupe Electricité contient toutes les unités de mesure nécessaires aux valeurs
électriques, par exemple Volt, Ampère et Hertz.
Vous ne pouvez pas Supprimer un groupe d’unités de mesure qui est utilisé dans le tableau Unité
de mesure.
Vous pouvez Ajouter et Renommer des groupes d’unités de mesure.
Unité de mesure
Le tableau Unité de mesure affiche les symboles d’unité, les descriptions et les groupes d’unités.
Activez la case à cocher dans la colonne Utilisé pour intégrer l’unité correspondante dans votre
projet.
Vous pouvez Ajouter, Modifier et Supprimer des unités de mesure.
Tableau Unité de mesure dans la Personnalisation de UAG

33003670 09/2014

135

Définition d’un nom d’archive
Présentation
Unity Application Generator vous permet de sélectionner un Nom d’archive pour une variable
si la propriété Archive de la variable est réglée sur Historique.
Pour un projet, vous pouvez définir plusieurs noms d’archive ainsi que leurs propriétés dans la
personnalisation de UAG.
Boîte de dialogue Nom d’archive
Dans l’arborescence de la personnalisation UAG sélectionnez Données →Nom d’archive pour
ouvrir la boîte de dialogue.
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Option

Description

Ajouter

ouvre une boîte de dialogue permettant d’ajouter et de définir une nouvelle archive

Modifier

ouvre une boîte de dialogue permettant de modifier l’archive actuellement
sélectionnée

Supprimer

supprime l’archive actuellement sélectionnée, si elle n’est pas utilisée dans un projet

Tableau d’archive

tableau avec 1 ligne pour chaque archive définie
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Option

Description

Pour chaque archive, les informations suivantes s’affichent.
Nom d’archive

nom de l’archive

Description

description de l’archive

Emplacement

emplacement dans lequel les données sont archivées
La valeur (le nom d’un répertoire par exemple) que vous saisissez pour
l’emplacement dépend de votre système IHM.

Valeur de la période

nombre entier > 1, correspond à l’unité de la période

Unité de la période

unité de la période, correspond à la valeur de la période
Vous pouvez sélectionner l’une des options suivantes :
 heure(s)
 jour(s)
 semaine(s)
 mois

Valeur/Unité de la période
Vous pouvez définir la durée pendant laquelle les données sont archivées avant d’être à nouveau
écrasées.
Pour configurer cette durée, utilisez la Valeur de la période et l’Unité de la période.
Ajouter/Modifier un élément
Cliquez sur Ajouter ou Modifier pour ouvrir la boîte de dialogue Ajouter/Modifier un élément.

Utilisez cette boîte de dialogue pour ajouter une nouvelle archive ou pour modifier les propriétés
d’une archive existante.
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Définition d’API
Présentation
Sous Fichier de personnalisation →API, vous pouvez définir les éléments suivants :
Gamme d’automate
 Châssis
 Module
 Module défini par l’utilisateur
 Bus de terrain


Sélectionnez Gammes d’API, Châssis et Modules
Le fichier de personnalisation standard IATbasic10.osc contient les listes complètes des gammes
d’API, des types de châssis et des modules matériels à partir desquelles le gestionnaire de projet
peut sélectionner le sous-ensemble de châssis et modules valides pour ses projets.
Cette sélection s’effectue en activant les cases à cocher correspondantes.
Seuls les modules, les châssis et les gammes d’API sélectionnés seront proposés à l’ingénieur
automaticien au moment où il configure un projet.
Gamme d’automate
Activez la case à cocher en regard de la gamme d’API à utiliser dans votre projet.
Seuls les châssis et les modules qui sont pris en charge par la gamme d’API sélectionnée seront
proposés à la sélection de Châssis et de Module.
Châssis
Le tableau Châssis affiche la Catégorie de châssis, le Nom, la Taille du châssis et la
Description de tous les châssis disponibles.
Activez la case à cocher dans la colonne Utilisé pour intégrer le châssis correspondant dans votre
projet.
Seuls les châssis associés aux gammes d’API sélectionnées sont disponibles.
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Exemple de châssis répertoriés

Module
Le tableau Module affiche la Catégorie de module, le Nom, la Description, les Entrées et les
Sorties de tous les modules disponibles.
Activez la case à cocher dans la colonne Utilisé(e) pour intégrer le module correspondant dans
votre projet.
Seuls les modules associés aux gammes d’API sélectionnées sont disponibles.
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Module défini par l’utilisateur
En outre, Unity Application Generator permet d’intégrer des modules matériels définis par
l’utilisateur :



les modules génériques (avec Unity Pro)
Modules Modbus

Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique User Defined Modules - Overview
(voir page 142).
Si vous activez l’un des châssis Passerelle Modbus/Ethernet dans le tableau Châssis, le tableau
Module défini par l’utilisateur présente la liste d’équipements esclaves Schneider Electric
Modbus supplémentaires sous la forme de modules complexes.
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Nom

Description

ATV31

Variateur Altivar 31

ATV71

Variateur Altivar 71

ATS48

Démarreur Altivar 48

TesysU Adv

Démarreur avancé TesysU

Sepam 40

Sepam 40

Sepam 80

Sepam 80

PM710

Moniteur Power Logic 710

PM820

Moniteur Power Logic 820
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Exemple d’équipements esclaves Modbus répertoriés

Bus de terrain
Utilisez cette option pour configurer les paramètres de base du bus de terrain de votre projet.
Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Fieldbus Dialogs (voir page 154).
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Modules définis par l’utilisateur - Présentation
Que sont les modules définis par l’utilisateur ?
Les modules définis par l’utilisateur sont des modules matériels virtuels devant être utilisés dans
le projet d’automatisme configuré avec Unity Application Generator, mais ils ne font pas partie du
catalogue de produits de Schneider Automation.
Les modules définis par l’utilisateur sont :
les modules génériques (avec Unity Pro)
 Modules Modbus


Modules génériques
Module matériel défini par l’utilisateur et non connu par son nom dans Unity Pro.
L’administrateur les ajoute à la liste de modules dans la personnalisation.
Il doit pour cela préciser les éléments suivants pour chaque module générique :
 le nom unique au sein du fichier de personnalisation
 le nombre d’entrées et de sorties
 le nombre de registres 0x (%M), 1x (%I), 3x (%IW) et 4x (%MW) utilisés
 le nombre de registres d’état
 les types de châssis possibles (Modbus Plus, Ethernet, Générique)
En limitant le type de châssis à Générique, le module défini par l’utilisateur est défini comme
module générique
Dans le projet, de tels modules ne peuvent être configurés qu’en châssis génériques et ne sont
pas générés dans Unity Pro.
Ils ne peuvent pas être configurés dans des châssis Quantum/Premium/M340/M580/Momentum
et ne sont pas saisis dans l’affectation des E/S Unity Pro.
Les spécifications effectuées ne sont utilisées que pour réserver des adresses de mémoire d’état
ainsi que pour les adresses des variables d’E/S.
Après génération, l’intégration des modules génériques doit être complétée manuellement. La
nature des tâches dépend du type de module.
Par exemple, si vous configurez des E/S Momentum, les données doivent être communiquées à
l’aide de la diffusion des E/S ou du scrutateur d’E/S.
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Modules Modbus
Si vous activez l’un des châssis Passerelle Modbus/Ethernet dans le tableau Châssis de la
personnalisation d’UAG, le tableau Module défini par l’utilisateur présentera une liste des
équipements esclaves Schneider Electric Modbus supplémentaires sous la forme de modules
complexes (reportez-vous à la section Module défini par l’utilisateur, page 140).
Ces modules sont prédéfinis et peuvent être utilisés avec la passerelle Modbus/Ethernet.
Vous pouvez définir d’autres modules Modbus via Personnalisation d’UAG →Modules définis
par l’utilisateur.
La boîte de dialogue des modules d’E/S complexes permet de définir les zones d’E/S et les
entrées du scrutateur d’E/S. Pour les zones d’E/S, vous pouvez définir la direction (Entrée, Sortie,
Entrée/Sortie), l’adresse de début et le nombre d’octets à lire ou écrire.
Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Boîte de dialogue (Entrée/Sortie complexe),
page 149.
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Comment définir un module matériel générique
Présentation
Si vous devez configurer des modules génériques dans le(s) projet(s) Unity Application Generator,
il revient à l’administrateur de les définir dans le fichier de personnalisation à l’aide de l’éditeur de
la personnalisation de Unity Application.
Procédure de définition d’un module générique
Voici les étapes à suivre pour définir des modules génériques à l’aide de l’éditeur de la personnalisation de Unity Application :
Etape

Action

1

Ouvrez le sous-groupe Module défini par l’utilisateur.
Résultat : Une liste vide avec les colonnes Catégorie de module, Nom,
Description, ... s’affiche.

2

Faites un clic droit n’importe où dans la liste puis choisissez Ajouter dans le menu
contextuel.
Résultat : La fenêtre de dialogue Ajouter module défini par l’utilisateur s’ouvre.

3

Saisissez les renseignements relatifs à votre module générique dans les champs.
NOTE : Prenez en compte les éléments suivants :
 En restreignant le type de châssis possible à Générique uniquement, le module

défini par l’utilisateur est défini comme module générique.
 Renseignez très précisément les champs, car Unity Application Generator ne

peut vérifier les données.
Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Ajouter module défini par
l’utilisateur – Boîte de dialogue, page 146.
4

Lorsque vous avez renseigné tous les champs, confirmez par OK.
Résultat : Le nouveau module générique est entré dans une ligne de la liste.

5

Reprenez si nécessaire les données à l’aide des commandes Supprimer et
Modifier du menu contextuel.

6

Enregistrez votre fichier de personnalisation.

Résultat
Lorsque vous utiliserez ce fichier de personnalisation pour les projets, vos modules génériques
définis par l’utilisateur seront disponibles dans les listes déroulantes de saisie des modules.
Ils peuvent être configurés dans un projet comme d’autres modules matériels.
Ils ne peuvent être configurés que dans un châssis générique.
Aucune entrée n’est générée dans l’affectation des E/S Unity Pro pour ces modules génériques.
Les adresses requises se définissent dans l’API correspondant comme elles ont été définies pour
le module générique.
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Châssis Ethernet amélioré
Il est possible de créer des châssis Ethernet définis par l’utilisateur qui ne sont pas pris en charge
par défaut dans UAG. Un châssis Ethernet fait partie d’un module de communication Ethernet
(comme ETY 4103 ou NOE 771-xx). Après la création d’un châssis Ethernet, l’utilisateur peut
affecter ces modules de communication Ethernet. Reportez-vous également au Manuel de base
UAG, modules Ethernet améliorés (voir Unity Application Generator (UAG) 3.3 SP4, a SoCollaborative software, Manuel utilisateur de base).
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Ajouter module défini par l’utilisateur – Boîte de dialogue
Accès
Etape

Action

1

Sélectionnez API →Modules définis par l’utilisateur dans l’arborescence de
l’éditeur de la personnalisation d’UAG.
Résultat : Une liste vide avec les colonnes Catégorie de module, Nom,
Description, ... s’affiche.

2

Faites un clic droit n’importe où dans la liste puis choisissez Ajouter dans le
menu contextuel.
Résultat : La boîte de dialogue Ajouter module défini par l’utilisateur
s’affiche.

Boîte de dialogue (E/S numériques, E/S analogiques, Experts)
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Propriétés de la boîte de dialogue pour les modules d’E/S numériques, d’E/S analogiques et les
modules experts
Propriété

Description

Options

Commentaire

Nom du module nom du module défini texte libre
par l’utilisateur

Le nom doit être unique au
sein du fichier de
personnalisation.
 Choisissez un nom libre
pour un module
générique.
 Pour un module
partenaire ModConnect,
le nom doit être
exactement le même que
dans l’outil ModConnect.

Catégorie de
module

-

type de module










Entrée tor
Sortie tor
E/S tor
Entrée
analogique
Sortie
analogique
E/S analogique
Experts
E/S complexe

Description

votre description du
module défini par
l’utilisateur

texte libre

-

Châssis
possibles

Le type de châssis
dans lequel le
module défini par
l’utilisateur peut être
configuré,
correspond à la
propriété Type de
liaison.















Local
Déporté
DIO 0
DIO 1
DIO 2
SY/MAX
Générique
E/S 800
Ethernet I/O
MBP I/O 0
MBP I/O 1
MBP I/O 2
Local
Momentum
 I/O bus

En affectant le module défini
par l’utilisateur en châssis
générique, il devient un
module générique.
Pour de plus amples
informations sur les types de
liaison, voir aussi Manuel de
base UAG, modèle
topologique (voir Unity
Application Generator
(UAG) 3.3 SP4, a
SoCollaborative software,
Manuel utilisateur de base).

33003670 09/2014

147

Propriété

148

Description

Options

Commentaire

Modifier icône... ouvre une boîte de
dialogue permettant
de sélectionner un
bitmap représentant
le module dans le
Modèle
topologique

*.bmp, *.jpeg, *.jpg, Le bitmap d’icône est mis à
*.gif, *.ico
l’échelle et enregistré dans
la base de données de
personnalisation.

Changer Bitmap ouvre une boîte de
...
dialogue permettant
de sélectionner un
bitmap représentant
le module dans
l’Afficheur
topologique

*.bmp, *.jpeg, *.jpg, taille max. = 32x32 pixel
*.gif, *.ico
Si aucun bitmap n’est
sélectionné, un bitmap par
défaut, correspondant au
type de module, s’affiche.

Nombre
d’entrées

nombre de
connexions d’entrée
sur le module défini
par l’utilisateur

entier

-

Nombre de
sorties

entier
nombre de
connexions de sortie
sur le module défini
par l’utilisateur

-

Décalage
d’entrée

décalage de la
donnée d’entrée

-

-

Décalage de
sortie

décalage de la
donnée de sortie

-

-

Registre 0x, 1x,
3x, 4x (resp.
%W, %I, %IW,
%MW)

nombre de registres entier
0x, 1x, 3x, et 4x
(resp. %W, %I, %IW,
%MW) nécessaires
au module défini par
l’utilisateur

Registre d’état
3x, 4x (resp.
%IW, /%MW)

nombre de registres
d’état 3x et 4x (resp.
/%IW et %MW)
nécessaires au
module défini par
l’utilisateur

entier

Concernant le nombre
d’entrées, de sorties et de
registres, les points suivants
s’appliquent :
 le nombre de sorties doit
être identique au nombre
de registres 0x/%M ou
4x/%MW
 le nombre d’entrées doit
être identique au nombre
de registres 1x/%I ou
3x/%IW
-
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Boîte de dialogue (Entrée/Sortie complexe)
La boîte de dialogue affichée après avoir sélectionné E/S complexe diffère de la boîte de dialogue
standard. Elle est décrite dans les paragraphes ci-dessous.

Les informations sur toutes les propriétés standards se trouvent dans le tableau descriptif des
propriétés ci-dessus.
Propriété

Description

Zones d’E/S

le nombre maximum de zones d’E/S est de 8

Case à cocher
Utilisé

permet de préciser si l’entrée de scrutateur d’E/S sera générée pour le
type de module

Nom de la zone
d’E/S

nom de la zone d’E/S (zone de scrutateur d’E/S)

Entrée/Sortie

donne une liste permettant de définir le sens de la zone d’E/S (Entrée,
Sortie, Entrée/Sortie), autrement dit à lire, à écrire ou les deux
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Propriété

Description

Index esclave
d’entrée

définit l’adresse de début de la zone d’E/S dans l’esclave d’entrée

Octets d’entrée

donne le nombre d’octets à écrire pour la zone d’E/S
Selon le sens de la zone d’E/S, cette propriété peut être désactivée.

Index esclave de
sortie

définit l’adresse de début de la zone d’E/S dans l’esclave de sortie

Octets de sortie

donne le nombre d’octets à lire pour la zone d’E/S
Selon le sens de la zone d’E/S, cette propriété peut être désactivée.

Supprimer la zone supprime la zone d’E/S sélectionnée
d’E/S
Affectation des
E/S...

ouvre la boîte de dialogue Affectation des E/S
Utilisez cette boîte de dialogue pour définir les points d’E/S d’une zone
d’E/S.

Boîte de dialogue Affectation des E/S
Pour ouvrir cette boîte de dialogue, activez le bouton Affectation des E/S dans la boîte de
dialogue Ajouter module défini par l’utilisateur.
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Propriétés de la boîte de dialogue Affectation des E/S pour les modules d’E/S complexes.
Propriété

Description

Zone d’E/S

présente une liste permettant de sélectionner les zones d’E/S à définir

Nombre

dénombre le nombre de points d’E/S contigus
Exemple : Les points d’E/S du 2ème au 7ème sont tous de type INT. En conséquence,
les entrées BOOL continuent avec le numéro 8 de point d’E/S.
Cette colonne est mise à jour à partir de UAG.

Octet

dénombre le décalage d’octet des données
Cette colonne est mise à jour à partir de UAG.

Description

nom du point d’E/S

Type de données

propose tous les types de données standards gérés par UAG

Quantité

indique le nombre de points d’E/S d’une séquence à partir du type adressé
Exemple : Le module défini affecte ses données d’entrée à 1 donnée de type REAL, 6
autres données INT et 16 autres données BOOL.

Ordre des octets

définit le format de données pour les valeurs numériques
Intel (bit de poids faible en premier) ou Motorola (bit de poids fort en premier)

Ajouter/Modifier

ouvre une boîte de dialogue permettant d’ajouter ou de modifier une donnée
(Voir la description de la boîte de dialogue ci-dessous).

Supprimer

supprime la donnée sélectionnée

Entrée/Sortie

définit le sens E/S (entrée ou sortie)
Cette option est uniquement disponible si le sens de la zone d’E/S est Entrée/Sortie.

Bloc fonction

Cette section sert à définir un bloc fonction utilisateur pour traiter la conversion des
données à partir des données brutes du module et pour en faire des variables d’API.

Utiliser bloc
fonction

Si cette case est cochée, UAG utilise un bloc fonction défini par l’utilisateur pour le
traitement des données de module au lieu de la logique standard.
Si elle n’est pas cochée, les autres champs de cette section sont désactivés.

Nom FB

définit le nom du bloc fonction pour le traitement des données défini par l’utilisateur

Exporter interface
FB Unity Pro

exporte une définition d’interface de bloc fonction pour Unity en accord avec la
définition du schéma de module

Accéder à
l’affectation des
E/S existante à
partir de

donne la liste de tous les modules définis par l’utilisateur déjà disponibles dans le projet
actuel

Zones d’E/S
existantes

donne la liste de toutes les zones d’E/S déjà définies pour le module sélectionné via
Accéder à l’affectation des E/S existante à partir de
Cette liste permet de réutiliser les zones d’E/S définies pour un autre module.

Après avoir quitté la boîte de dialogue Affectation des E/S, la boîte de dialogue Ajouter module
défini par l’utilisateur affiche le nombre d’octets en entrée et en sortie du module défini.

33003670 09/2014

151

Boîte de dialogue (Ajouter un élément)
Pour ouvrir cette boîte de dialogue, activez le bouton Ajouter/Modifier dans la boîte de dialogue
Affectation des E/S.

Propriétés de la boîte de dialogue Ajouter un élément pour les modules d’E/S complexes.
Propriété

Description

Nombre d’octets

dénombre le nombre d’octets contigus ayant été affectés
Exemple : La donnée ayant été définie commence par l’octet numéro 1.

Numéro du bit

utilisé pour sélectionner des bits individuels pour les données
booléennes

Type de données

propose tous les types de données standards gérés par UAG

Ordre des octets

utilisé pour sélectionner le format de données pour les valeurs
numériques
Octet de poids faible en premier (Intel) ou Octet de poids fort en premier
(Motorola)

Quantité

définit le nombre de points d’E/S d’une séquence à partir du type
adressé
Exemple : 1 donnée est définie dans une séquence.

Description

nom de la donnée

NOTE : Les modules sont affectés à des registres de mot WORD. Les données sont affectées à
des mots entiers, c.à.d que 2 octets/16 bits sont considérés comme constituant un mot.
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Comment changer la personnalisation
Généralités
Le fichier de personnalisation est l’information de base qui est utilisée par Unity Application
Generator. Un fichier de personnalisation doit être sélectionné à chaque création d’un nouveau
projet. Le fichier de personnalisation sélectionné est copié dans le répertoire de projet avec le
même nom que le projet, et avec l’extension de fichier .OSC.
Comment changer la personnalisation d’un projet existant
Le changement du fichier de personnalisation d’origine n’influe pas sur le projet. Les changements
doivent être apportés dans le fichier NOMDEPROJET.OSC ou le fichier de personnalisation
modifié doit être copié comme NOMDEPROJET.OSC.
Si le fichier de personnalisation d’un projet existant est modifié, Unity Application Generator le
détectera et proposera d’analyser cette personnalisation. En cas d’Erreur, comme par exemple un
nom existant qui ne satisfait pas aux critères régissant le changement de convention de nommage,
Unity Application Generator affichera l’erreur détectée qui devra être corrigée manuellement. Unity
Application Generator proposera d’analyser la personnalisation à chaque ouverture du projet
jusqu’à ce que toutes les erreurs de la personnalisation détectées aient été corrigées.
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Sous-chapitre 4.2
Dialogues de bus de terrain

Dialogues de bus de terrain
Introduction
La section suivante donne des informations sur les boîtes de dialogue de l’éditeur de personnalisation se rapportant aux bus de terrain.
Contenu de ce sous-chapitre
Ce sous-chapitre contient les sujets suivants :
Sujet
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Page

Extensions de l’éditeur de la personnalisation pour les bus de terrain

155

Représentation des données pour Profibus

157

Actions sur les modules de bus de terrain

159

Description de la boîte de dialogue Affectation des E/S

161

Boîtes de dialogue supplémentaires d’affectation des E/S
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Extensions de l’éditeur de la personnalisation pour les bus de terrain
Introduction
Vous devez utiliser l’éditeur de la personnalisation pour configurer les paramètres de base des bus
de terrain.
L’éditeur de la personnalisation est utilisé pour définir à la fois


les types de module de bus de terrain

et


les points d’E/S

des types de module de bus de terrain existants.
Catalogue de modules pour les bus de terrain
UAG obtient les informations de bus de terrain à partir d’un catalogue de modules qui sera
automatiquement installé pendant l’installation de UAG. Ce catalogue de modules contient les
informations sur les modules de bus de terrain fabriqués par Schneider Electric.
Vous pouvez utiliser l’éditeur de la personnalisation pour votre configuration Profibus dans les cas
suivants :





Si vous utilisez un esclave Profibus qui n’est pas inclus dans le catalogue de modules Profibus
fourni par Schneider Electric, par ex. un esclave Profibus d’un autre fournisseur.
Si la définition des E/S d’un module Profibus inclus dans le catalogue de modules Profibus ne
convient pas à votre module Profibus, voire est incorrecte. Dans ce cas, vous pouvez écraser
la définition dans le catalogue en redéfinissant le module dans l’éditeur de la personnalisation.
Si le module Profibus est générique, autrement dit la définition de ses points d’E/S réels dépend
de l’utilisation particulière du module.

Extensions pour bus de terrain dans l’arborescence
L’arborescence de l’éditeur de la personnalisation fournit une extension pour définir les modules
de bus de terrain. Une structure hiérarchique comportant les niveaux


type de bus de terrain (ex. Profibus)

et


type d’esclave (ex. STB NDP2212)

est fournie. Cela vous donne un meilleur aperçu des modules définis.
NOTE : L’éditeur de la personnalisation affiche uniquement les modules de bus de terrain définis
par l’utilisateur, pas ceux qui figurent dans le catalogue standard de Schneider Electric.
Si vous sélectionnez le module de bus de terrain dans l’arborescence, tous les modules esclaves
seront affichés dans la zone de liste.
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Si vous sélectionnez un module esclave dans la zone de liste et appuyez sur le bouton droit de la
souris, le menu contextuel, avec les entrées Ajouter, Modifier et Supprimer, s’affiche pour modifier
les données.
La figure ci-dessous illustre l’arborescence dans l’éditeur de la personnalisation.
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Représentation des données pour Profibus
Introduction
La représentation des données des bus de terrain diffère souvent considérablement de celle de
l’API jouant le rôle du maître de bus de terrain.
Il faut tenir compte des points suivants :


Taille des données
Les modules de bus de terrain peuvent avoir des valeurs analogiques dont la taille n’est ni 8
bits, ni 16 bits ni 32 bits ; des valeurs de 12 bits sont par ex. assez courantes. De plus, de telles
valeurs peuvent être regroupées de telle manière que
 2 valeurs partagent un octet commun et
 qu’une valeur ne soit pas alignée sur un octet.
La représentation des données de bus de terrain est donc déterminée par le type de données,
la taille des données (en bits ou octets), l’adresse de mot et la position de bit à l’intérieur du mot.
Les types de données possibles sont les suivants :
 bit
 entier sans signe (2.. 32 bits)
 entier avec signe (2.. 32 bits)
 chaînes de divers types de codage
 réel (32 bits)





Pour pouvoir gérer simplement les modules normaux tout en permettant une gestion souple
plus complexe des modules exceptionnels, la solution suivante est proposée dans UAG.
En général, le type de données associé au point d’E/S d’un module de bus de terrain est
restreint aux types de données de conformité CEI. De plus, la gestion automatique du poids de
l’octet d’un point d’E/S est limitée aux formats Intel et Motorola.
Pour gérer la représentation des données d’un module de bus de terrain dans UAG, les 2
approches suivantes sont proposées par UAG :
Approche directe
Avec l’approche directe, la cartographie mémoire et le format de données des points d’E/S sont
explicitement définis dans l’éditeur de personnalisation. Sur la base des informations définies,
UAG peut automatiquement générer le code qui transforme la représentation des données du
module en variables connectées et vice-versa. Cette approche est la plus simple mais elle ne
couvre pas les cas des modules ayant une cartographie mémoire inhabituelle (des valeurs de
12 bits par ex.).
Approche par bloc fonction
Dans l’approche par bloc fonction, un bloc fonction défini par l’utilisateur (DFB) est utilisé pour
convertir la représentation des données du module. Cette approche est plus complexe mais
offre toute la souplesse nécessaire pour le traitement des modules les plus complexes.
Pour le bloc fonction de conversion, deux règles concernant les noms et les types de données
des paramètres du bloc fonction sont à respecter pour que UAG puisse utiliser le bloc fonction.
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Pour les blocs d’entrée, le paramètre d’entrée doit être nommé IN et doit être du type de
données ARRAY [0..(n-1)] OF BYTE, où n est le nombre d’octets d’entrée du module. Pour
les blocs de sortie, le paramètre de sortie doit être nommé OUT.
Pour les blocs d’entrée, il doit y avoir un paramètre de sortie avec un nom et un type de
données identiques pour chaque point d’E/S défini dans le catalogue de modules. Cela
s’applique également aux paramètres d’entrée des blocs de sortie.
Vous pouvez ajouter si nécessaire des paramètres d’entrée et de sortie supplémentaires au
bloc fonction.
L’exemple suivant illustre le bloc fonction d’entrée. 3 paramètres des modules de bus de
terrain ont été connectés au module de commande CM8 dans l’équipement EQU1.

La figure suivante présente le DFB pour la conversion de l’entrée.
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Actions sur les modules de bus de terrain
Ajouter un module de bus de terrain
Si vous sélectionnez l’entrée Ajout du menu contextuel de la vue liste, la boîte de dialogue Ajouter
un module de bus de terrain apparaît, pour vous permettre de définir un nouveau type de module
de bus de terrain.
La figure suivante illustre un exemple de la boîte de dialogue Ajouter un module de bus de
terrain :

Cette boîte de dialogue contient les champs suivants :








Nom du module
Contient le nom du module. Vous pouvez choisir librement le nom. Celui-ci doit être unique
parmi tous les modules de bus de terrain.
Catégorie de module
Indique la catégorie des modules. Vous ne pouvez pas modifier la catégorie.
Remarque : aucun type de catégorie de module autre que Profibus n’est disponible.
Description
Description libre du type de module.
Châssis possibles
Le champ est désactivé et illustre le nom de l’esclave de bus de terrain.
Changer Icône...
ouvre une boîte de dialogue permettant de sélectionner un bitmap représentant le module dans
le Modèle topologique.
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Changer Bitmap ...
ouvre une boîte de dialogue permettant de sélectionner un bitmap représentant le module dans
l’afficheur topologique.
Nombre d’entrées (octets) / Nombre de sorties (octets)
Définit le nombre d’octets d’entrée et d’octets de sortie pour ce module.
Remarque : le nombre des entrées et des sorties doit être égal à la longueur du module telle
qu’elle est définie dans le fichier Profibus GSD.
Décalage des entrées / décalage des sorties
Non utilisé pour Profibus.
Affectation des E/S
ouvre la boîte de dialogue Affectation des E/S, voir aussi Description de la boîte de dialogue
Affectation des E/S, page 161.

La boîte de dialogue Modifier un module de bus de terrain est identique à la boîte de dialogue
Ajouter un module de bus de terrain.
Modifier un module de bus de terrain
Si vous sélectionnez l’entrée Modifier dans le menu contextuel de la vue liste, la boîte de dialogue
Modifier un module de bus de terrain s’affiche, pour vous permettre de modifier un type de
module de bus de terrain disponible.
La boîte de dialogue Modifier un module de bus de terrain est identique à la boîte de dialogue
Ajouter un module de bus de terrain.
La figure suivante illustre un exemple de la boîte de dialogue Modifier un module de bus de
terrain :
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Description de la boîte de dialogue Affectation des E/S
Boîte de dialogue Affectation des E/S
La boîte de dialogue Affectation des E/S est utilisée pour définir les points d’E/S d’un module de
bus de terrain. Vous devez d’abord ouvrir la boîte de dialogue Ajouter un module de bus de
terrain ou Modifier un module de bus de terrain pour avoir accès au bouton Affectation des
E/S de la section Entrée / Sortie, voir aussi Actions sur les modules de bus de terrain, page 159.
Appuyez sur le bouton pour ouvrir la boîte de dialogue.
La figure ci-dessous illustre un exemple de la boîte de dialogue Affectation des E/S :

Pour chaque point d’E/S, voici les champs ou les actions possibles :





Sortie / Entrée
Vous pouvez alterner entre les informations d’Entrée et de Sortie de l’Affectation des E/S.
Nombre
Nombre logique du point d’E/S. Si plusieurs points d’E/S sont définis sur une seule ligne, le
numéro du premier point d’E/S et celui du dernier point d’E/S sont affichés, séparés par un tiret
("-") pour indiquer que cette ligne couvre toute la gamme des numéros entre ces deux limites.
Octet
Numéro d’octet du point d’E/S à l’intérieur de la chaîne des octets, fourni par le module de bus
de terrain. Si le point d’E/S est de type BOOL, le nombre de bits (1..8) à l’intérieur de l’octet est
également affiché. Cette valeur est vide si un bloc fonction est utilisé pour ce type de module.
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Description
Nom du point d’E/S. Si un bloc fonction est utilisé pour ce type de module, la description doit
être identique au nom de paramètre correspondant du bloc fonction. Dans ce cas, la description
doit respecter les règles de nommage appropriées.
Type de données
Type de données du point d’E/S. Tous les types de données CEI élémentaires gérés par Unity
Application Generator sont gérés ici.
Exceptions : vous ne pouvez pas utiliser des chaînes de caractères, des DDT ni des tableaux.
Si aucun bloc fonction n’est utilisé, l’éditeur de personnalisation calcule la longueur binaire de
chaque type de données afin d’éviter tout chevauchement entre les points d’E/S et tout
dépassement du nombre d’octets pour ce module.
Quantité
Permet de définir plusieurs points d’E/S du même type de données dans une seule entrée. Les
noms des points d’E/S sont des concaténations de la description et d’un numéro croissant
commençant par 1 (dans l’exemple ci-dessus Counter1 et Counter2). Si aucun bloc fonction
n’est utilisé, les points d’E/S se trouvent dans des emplacements contigus.
Format des données
Définit les valeurs numériques si le format Intel (Bit de poids faible en premier) ou le format
Motorola (Bit de poids fort en premier) est utilisé. Cette valeur est vide si un bloc fonction est
utilisé pour ce type de module.

La section Bloc fonction est utilisée pour déterminer si un bloc fonction est utilisé pour la
conversion entre la représentation pour le bus de terrain et les variables d’API. Les champs sont
les suivants :






Utiliser bloc fonction
Cette case à cocher détermine si un bloc fonction doit être utilisé pour ce type de module.
Remarque : cette définition peut se faire indépendamment dans le sens entrant et dans le sens
sortant. Il est possible d’utiliser un bloc fonction pour le sens entrant mais de ne pas en utiliser
pour le sens sortant.
Si la case n’est pas cochée, les autres champs de cette section sont désactivés.
Nom FB
Contient le nom du type de bloc fonction utilisé pour la conversion des données. Ce champ ne
peut pas être vide si la case à cocher Utiliser bloc fonction est sélectionnée.
Exporter interface FB
Ce bouton vous permet d’exporter l’interface du bloc fonction. Ce fichier d’export peut ensuite
être importé dans l’outil de programmation d’API (Unity Pro) et la caractérisation du type de bloc
fonction peut être achevée. L’exportation de l’interface du bloc fonction vérifiera que le type de
bloc fonction est conforme au type de données et respecte les règles de nommage définies
dans le Manuel UAG de base, Représentation des données pour Profibus (voir page 157).

La section Accéder à l’affectation des E/S existante à partir de sert à utiliser comme modèle
l’Affectation des E/S d’un autre module de bus de terrain. La zone de liste vous présente tous les
modules de bus de terrain définis par l’utilisateur disponibles dans votre projet.
Les actions des boutons Ajouter, Modifier et Supprimer sont expliquées ci-après.
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Boîtes de dialogue supplémentaires d’affectation des E/S
Boîte de dialogue Ajouter un élément
Cette boîte de dialogue vous permet d’ajouter une entrée de point d’E/S à Affectation des E/S.
La figure suivante représente la boîte de dialogue Ajouter un élément

Vous pouvez définir les informations suivantes :










Numéro d’octet
Numéro d’octet du point d’E/S dans la chaîne d’octets, fourni par le module de bus de terrain.
Remarque : le champ Numéro d’octet est désactivé si un bloc fonction est utilisé.
Position de bit
La Position de bit définit la position du bit dans la chaîne d’octets.
Si le point d’E/S est de type BOOL, le nombre de bits (1..8) à l’intérieur de l’octet est affiché.
NOTE :
Le champ Position de bit est désactivé si un bloc fonction est utilisé.
Le champ Position de bit est désactivé si le type de données n’est pas BOOL.
Type de données
Type de données du point d’E/S. Tous les types de données CEI élémentaires gérés par Unity
Application Generator sont gérés ici.
Exceptions : vous ne pouvez pas utiliser des chaînes de caractères, des DDT ou des tableaux.
Si aucun bloc fonction n’est utilisé, l’éditeur de personnalisation calcule la longueur d’octet de
chaque type de données afin d’éviter tout chevauchement entre les points d’E/S et tout
dépassement du nombre d’octets pour ce module.
Format des données
Définit les valeurs numériques si le format Intel (Octet de poids faible en premier) ou le format
Motorola (Octet de poids fort en premier) est utilisé. Cette valeur est vide si un bloc fonction
est utilisé pour ce type de module.
NOTE :
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Le champ Format des données est uniquement activé pour les types de données INT, UNIT,
UDINT, WORD et DWORD.
Le champ Format des données est désactivé si un bloc fonction est utilisé.
Quantité
Permet de définir plusieurs points d’E/S du même type de données dans une seule entrée. Les
noms des points d’E/S sont des concaténations de la description et d’un numéro croissant
commençant par 1. Si aucun bloc fonction n’est utilisé, les points d’E/S se trouvent dans des
emplacements contigus.
Description
Nom du point d’E/S. Si un bloc fonction est utilisé pour ce type de module, la description doit
être identique au nom de paramètre correspondant du bloc fonction. Dans ce cas, la description
doit respecter les règles de nommage appropriées.

Boîte de dialogue Modifier un élément
La boîte de dialogue Modifier un élément est identique à la boîte de dialogue Ajouter un
élément.
Sélectionnez un élément disponible dans la boîte de dialogue Affectation des E/S et appuyez sur
le bouton Modifier pour ouvrir la boîte de dialogue.
La figure suivante représente la boîte de dialogue Modifier un élément

Supprimer un élément
Vous pouvez supprimer un élément de l’Affectation des E/S en appuyant sur le bouton
Supprimer.
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Maintenance de projet
Représentation
La gestion de projet dans Unity Application Generator se divise en deux tâches principales :
Configuration de l ’analyseur et des options de génération de Unity Application Generator
 Gestion des versions et documentation du projet


Contenu de ce sous-chapitre
Ce sous-chapitre contient les sujets suivants :
Sujet

Page

Options de configuration pour l’analyse et la génération

166

Gestion des versions et suivi des modifications

167

Documentation du projet (générateur de rapport)

170

Dépannage

171
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Options de configuration pour l’analyse et la génération
Introduction
Vous disposez d’options afin de définir la manière dont le projet est analysé et s’il faut procéder à
une nouvelle génération au lieu d’une génération incrémentale, reportez-vous également à la
section Présentation du code généré et des principes de génération, page 256.
Dans le menu Vue →Options, vous trouverez les onglets Général, API, Monitor Pro, Analyse
projet, Cartographie mémoire.
Options de l’analyse de projet
Dans l’onglet Analyse projet vous avez la possibilité de sélectionner les parties du projet à
analyser ainsi que les détails que doit contenir le rapport.
NOTE : Vous pouvez saisir ici le nombre de messages d’avertissement après lesquels l’
analyseur doit s’arrêter. Pour un nombre illimité de messages d’avertissement, saisissez 0.
Option de nouvelle génération
Dans chacun des onglets API et Monitor Pro/iFIX, vous avez l’option Générer entièrement
à neuf (seulement pour la prochaine génération). Si vous sélectionnez cette option
pour API ou Monitor Pro/iFIX, des applications Monitor Pro/iFIX ou des projets API entièrement
nouveaux seront générés.
La même option existe pour la cartographie mémoire afin d’optimiser l’utilisation de la mémoire
API.

AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L’ÉQUIPEMENT
Si vous utilisez l’option de nouvelle génération, toutes les modifications manuelles apportées
dans l’API ou Monitor Pro/iFIX seront perdues.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des
dommages matériels.
NOTE : Lors d’une nouvelle génération, l’ancien code est sauvegardé, reportez-vous également à
la section Gestion des versions et suivi des modifications, page 167.
Commuter les valeurs des variables sur les écrans d’exploitation
Si vous cochez cette case, les valeurs d’échelle de toutes les variables dans les fichiers d’écrans
d’exploitation sont modifiées avec les valeurs UAG. Si vous décochez cette case, l’UAG ne met
pas à jours les valeurs d’échelle des variables pendant la génération. Les valeurs demeurent
identiques à celles du fichier de modèle XCR de l’écran d’exploitation initial.
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Gestion des versions et suivi des modifications
Présentation
Unity Application Generator permet à l’utilisateur de sauvegarder différentes versions d’un projet.
Si nécessaire, il est possible de revenir à une ancienne version du projet. De plus, Unity
Application Generator conserve dans un historique des changements, une trace de toutes les
modifications ayant été effectuées.
Gestion des versions
Outre la possibilité d’enregistrer un projet à l’aide de la commande Enregistrer sous...,
l’utilisateur peut créer des instantanés de l’état réel dans la boîte de dialogue Versions, appelée
via l’option de menu Fichier / Versions.
Contrairement à la commande Enregistrer sous..., la gestion des versions a deux
avantages significatifs :
 Plusieurs étapes de développement peuvent être figées au sein d’un même projet.
 Le projet UAG est enregistré, mais également les projets API et IHM correspondants.
Dans la boîte de dialogue Versions, la version en cours peut être enregistrée et les versions
stockées peuvent être restaurées ou supprimées. Un commentaire est joint à chaque version.
L’utilisateur peut saisir des informations complémentaires. L’historique des changements
s’affiche : soit depuis le dernier enregistrement soit depuis le début du projet. Il est donc très facile
de revenir à une autre version, si les dernières modifications apportées par l’utilisateur n’atteignent
pas leur objectif. Lors de la restauration d’une ancienne version, les dossiers existants sont copiés
dans des dossiers .BAK.
Les informations suivantes seront sauvegardées :
 Le projet Unity Application Generator (*.osp) et le fichier de personnalisation (*.osc)
 Les fichiers de bibliothèques de SCoD (*.osl) et les fichiers de bibliothèques de modèles
(*.ost) Unity Application Generator.
 Les fichiers de feuille de style Unity Application Generator (*.xls)
 Les projets Unity Pro générés
 Les projets Vijeo Citect
 Les projets MonitorPro :
 Les IHM générés dans le chemin de l’application d’IHM
 Les serveurs de données générés dans le chemin de l’application Serveur de données


Les projets iFIX :
 Images (*.grf dans le répertoire dynamics\pic)
 IHM (*.gil dans le répertoire dynamics\pic)
 Serveurs de données ([NomObjet].* dans les répertoires dynamics et dynamics\pdb)
 Zones d’alarme (AlarmAreas.aad dans le répertoire dynamics\pdb)
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Suivi des modifications
Toute action utilisateur modifiant un objet dans Unity Application Generator sera enregistrée dans
le fichier d’historique des changements. L’historique des changements indique qui a procédé à
quelle modification et quand. L’historique des changements peut s’exporter en fichier de valeurs
séparées par virgules (CSV) pour traitement ultérieur avec Microsoft Excel, par exemple.
Si un projet est enregistré comme version particulière par le gestionnaire de version de Unity
Application Generator, le fichier d’historique des changements sera enregistré dans la version
sauvegardée mais effacé dans la version en cours. De cette manière, le fichier d’historique des
changements contiendra les modifications effectuées depuis la date de figeage de la dernière
version. Cela est particulièrement utile si une version a été validée et que vous souhaitez vérifier
ce qui a changé depuis la dernière validation. Les modifications apportées depuis la validation sont
enregistrées dans l’historique des changements.
Historique des changements du projet
L’onglet Projet de la boîte de dialogue Historique des Changements fournit les informations
suivantes :
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Colonne

Description

Qui

initiateur du changement

Quand

date et heure du changement

Type d’objet

type d’objet changé, par exemple Forçage, Module de
commande, Cellule procédé (Niveau physique)

Nom de l’objet

nom de l’objet changé, par exemple eQ01_Motor-Lock,
eQ01_Motor (MOT1D1S1, PCell

Changements

type de changement, par exemple Modifié(e), Créé(e),
Supprimé(e), Importation lancée/terminée

Attribut

attribut de l’objet changé, par exemple Définition du
forçage

Valeur précédente

valeur de l’attribut avant le changement

Nouvelle valeur

valeur de l’attribut après le changement
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Historique des changements des bibliothèques
L’onglet Bibliothèques de la boîte de dialogue Historique des Changements présente les
mêmes colonnes que l’onglet Projet.
L’onglet Bibliothèques présente en plus les options suivantes :
Option

Description

Sélectionner
bibliothèque

liste des bibliothèques incluses dans le projet actuel
Utilisez cette liste pour sélectionner la bibliothèque dont vous
souhaitez voir afficher l’historique des changements.
Sélectionnez Toutes les bibliothèques pour afficher
l’historique des changements de toutes les bibliothèques
incluses dans le projet.

Bouton Effacer

Supprime les enregistrements d’historique des changements
de la bibliothèque.
Ce bouton est activé uniquement si l’onglet Bibliothèques est
activé.
Les anciens enregistrements d’historique ne peuvent pas être
rétablis une fois qu’ils ont été supprimés.
Avant la suppression de l’historique des changements,
l’utilisateur est invité à confirmer qu’il souhaite procéder à la
suppression.
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Documentation du projet (générateur de rapport)
Présentation
Unity Application Generator permet à l’utilisateur de documenter le projet automatiquement. Unity
Application Generator intègre un générateur de rapport qui crée un rapport de projet au format
Microsoft Word.
Sur quoi portera la documentation ?
Le générateur de rapport offre plusieurs options pour ce rapport, par exemple :
Sommaire
 Hiérarchie du modèle physique
 Modèle physique complet
 Variables d’alarme
 Variables archivées
 Variables de commande
 Variables d’E/S
 API
 IHM
 Configuration du réseau
 Liste d’instruments
 Commandes de forçage
 Présentation topologique
 Messages de générateur
 Nomenclatures


Le rapport généré peut être soit un nouveau rapport soit être attaché à un rapport existant.
Comment définir la mise en page du document
A la génération du rapport, vous devez choisir un fichier modèle (DOT) qui sera utilisé par le
générateur de rapport. Avec ce fichier modèle, l’utilisateur pourra présenter le rapport
conformément aux exigences de la société de l’utilisateur.
Autres options de documentation
D’autres fonctions de Unity Application Generator peuvent être utilisées pour documenter d’autres
informations :
 Le fichier historique des changements peut être exporté en fichier de valeurs séparées par des
virgules (CSV).
 Le contenu de la fenêtre des messages (analyseur, sortie du générateur de code) peut être
exporté en fichier de valeurs séparées par des virgules (CSV).
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Dépannage
Réparation de la base de données de projet
Si votre base de données de projet a été altérée, par exemple suite à une coupure de courant ou
à un blocage du PC, utilisez la ligne de commande Fichier →Réparer base de données projet.
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Bibliothèques de modèles
Fonction Bibliothèques de modèles
Ce chapitre décrit la fonction Bibliothèques de modèles.
Contenu de ce chapitre
Ce chapitre contient les sous-chapitres suivants :
Souschapitre

Sujet

Page

5.1

Généralités sur les bibliothèques de modèles

174

5.2

Création d’une bibliothèque de modèles

176

5.3

Arborescence des bibliothèques dans UAG

185

5.4

Création d’un type de modèle

195

5.5

Instanciation d’un type de modèle

216

5.6

Modification d’un type de modèle

228

5.7

Modification d’une instance de modèle

243
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Bibliothèques de modèles

Sous-chapitre 5.1
Généralités sur les bibliothèques de modèles

Généralités sur les bibliothèques de modèles
Introduction
Présentation
Les types de modèle vous permettent de créer des variantes de fonction complexe en constituant
un groupe de SCoD élémentaires plutôt que définir des SCoD complexes propres à cette fonction.
La création d’un type de modèle s’effectue dans une bibliothèque de modèles.
Une bibliothèque de modèles peut s’utiliser dans différents projets UAG.
Un type de modèle est constitué des éléments suivants :
un parent unique (comme l’élément physique d’un projet)
 des modules de commande avec liens et forçages
 des variables


Lorsqu’un type de modèle est instancié dans un projet, un élément physique sera créé avec des
instances des modules de commande et des variables du type de modèle.
Création d’une bibliothèque de modèles
La création des bibliothèques de modèles peut s’effectuer dans
 l’éditeur de personnalisation
(sous le noeud Bibliothèques)
 ou dans UAG
(sous l’arborescence Bibliothèques)
Toutes les bibliothèques de modèles et les bibliothèques de SCoD rapportées dans la personnalisation sont affichables dans l’arborescence Bibliothèques.
Conditions préalables requises
Les bibliothèques des SCoD élémentaires doivent être disponibles.
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Résultats
L’accès aux bibliothèques de modèles propres à un projet s’effectue dans l’arborescence
Bibliothèques du projet UAG.
La base de données des bibliothèques est enregistrée dans le répertoire des bibliothèques.
L’éditeur de personnalisation affiche à la fois les bibliothèques de SCoD (*.osl) et les bibliothèques
de modèles *.ost.
Lorsque 2 projets ouvrent une bibliothèque de modèles en même temps, celle-ci est ouverte en
mode exclusif pour le premier projet. Le second projet dispose d’un accès à la bibliothèque en
lecture seule.
Séquence générale du processus
Etape

Description

1

Définition du chemin d’accès à la bibliothèque de modèles, dans l’éditeur de
personnalisation.

2

Incorporation des bibliothèques de SCod, dans l’éditeur de personnalisation.

3

Création d’une nouvelle bibliothèque de modèles ou incorporation d’une
bibliothèque de modèles existante, dans l’éditeur de personnalisation.

4

La création d’une nouvelle bibliothèque de modèles ou l’incorporation d’une
bibliothèque de modèles existante est également possible dans UAG.
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Sous-chapitre 5.2
Création d’une bibliothèque de modèles

Création d’une bibliothèque de modèles
Contenu de ce sous-chapitre
Ce sous-chapitre contient les sujets suivants :
Sujet
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Création d’une bibliothèque de modèles dans l’éditeur de personnalisation

177

Création d’une bibliothèque de modèles dans UAG

183

33003670 09/2014

Bibliothèques de modèles

Création d’une bibliothèque de modèles dans l’éditeur de personnalisation
Présentation
La création des bibliothèques de modèles peut s’effectuer dans
l’éditeur de personnalisation
 ou dans UAG


La création d’une bibliothèque de modèles dans l’éditeur de personnalisation s’effectue en 2 temps
:
 définition du chemin d’accès à la bibliothèque de modèles
 création de la bibliothèque de modèles
Définition du chemin d’accès à la bibliothèque de modèles
La première étape consiste à créer le chemin d’accès au répertoire dans lequel les bibliothèques
de modèles doivent être enregistrées.
Par défaut, les bibliothèques de modèles sont stockées dans le répertoire (<Rép. install.
UAG>\DB\, comme les bibliothèques de SCoD.
Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier ce chemin d’accès dans l’éditeur de personnalisation
sous Général →Chemins en utilisant le bouton Modifier.
En définissant un chemin d’accès distinct pour les bibliothèques de modèles, vous séparez ces
dernières des bibliothèques de SCoD.
L’entrée Bibliothèques modèles ne peut pas être supprimée de la liste des chemins d’accès.
Définition du chemin d’accès à l’aide pour les bibliothèques de modèles
Le chemin d’accès par défaut aux Fichiers d’aide de modèle est identique au chemin d’accès
aux Fichiers d’aide SCoD.
Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier ce chemin d’accès dans l’éditeur de personnalisation
sous Général →Chemins en utilisant le bouton Modifier.
Liste des bibliothèques
La liste des bibliothèques se trouve dans l’éditeur de personnalisation, sous Général →
Bibliothèques.
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Les bibliothèques de SCoD (présentes dans le répertoire des bibliothèques) et les bibliothèques
de modèles (dans le répertoire des bibliothèques de modèles) sont répertoriées.

La liste fournit les informations suivantes :
Colonne

178

Description

Nom

nom de la bibliothèque

Dépend de

nom de la bibliothèque de SCoD qui est subordonnée à la
bibliothèque de modèles concernée

Type

bibliothèque de modèles ou bibliothèque de SCod

Version

version de la bibliothèque

Statut

statut (voir tableau ci-dessous)
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Le tableau suivant indique le statut de la bibliothèque dans divers scénarios.
Statut

Condition

IHM n’est pas
supportée

La bibliothèque de modèles ne prend en charge
La bibliothèque de modèles est construite
avec un SCoD qui ne prend pas en charge la que les IHM gérées par les bibliothèques de SCoD
dont elle dépend.
marque d’IHM sélectionnée.

SCoD
bibliothèque
n’est pas
compatible

La bibliothèque de SCoD dont la
bibliothèque de modèles dépend est
construite à l’aide d’une version plus récente
de l’éditeur SCoD.

Bibliothèque de
Une ou plusieurs bibliothèques de SCoD
SCoD introuvable dont dépend la bibliothèque de modèles
sont absentes du répertoire des
bibliothèques.

Remarques

Il n’est pas possible d’utiliser les bibliothèques
construites avec des versions plus récentes de
l’éditeur SCoD. Dans un tel cas, la bibliothèque de
SCoD qui est construite avec une version plus
récente de l’éditeur SCoD affichera le statut
Construit avec une version plus récente.
Il faut que les bibliothèques de SCoD dont dépend
la bibliothèque de modèles soient présentes dans
le répertoire des bibliothèques.

Construit avec
une version plus
récente

La bibliothèque de modèles est construite
avec une version plus récente d’UAG.

Il n’est pas possible d’utiliser les bibliothèques de
modèles construites avec une version plus récente
d’UAG. Par exemple, la bibliothèque de modèles
créée avec les versions actuelles ne pourront pa
être utilisées sur des versions ultérieures.

OK

Les bibliothèques de SCoD dont dépend la
bibliothèque de modèles sont présentes
dans le répertoire des bibliothèques.

La bibliothèque de modèles est prête à être
utilisée.

OK

La bibliothèque de SCoD dont la
bibliothèque de modèles dépend est
construite avec une version
identique/antérieure de l’éditeur SCoD mais
la version de la bibliothèque est différente
(antérieure/postérieure).

Le projet et la bibliothèque de modèles seront mis
à jour au moment de l’ouverture du projet. En cas
de création d’un nouveau projet, seule la
bibliothèque de modèles a besoin d’être mise à
jour. Dans ce cas, la bibliothèque de modèles est
prête à être utilisée.

33003670 09/2014

179

Bibliothèques de modèles

Création d’une bibliothèque de modèles
Pour créer une nouvelle bibliothèque de modèles, faites un clic droit n’importe où dans la liste des
bibliothèques et sélectionnez Nouvelle bibliothèque modèle dans le menu contextuel.
La boîte de dialogue Nouvelle bibliothèque modèle apparaît avec les options suivantes.
Propriété

Description

Nom

nom de la nouvelle bibliothèque de modèles
Les règles de nommage du système de fichiers s’appliquent.

Description

description de la nouvelle bibliothèque de modèles (64 caractères
maximum)

Version

version de la bibliothèque de modèles (lecture seule)
Ne contiendra aucune information tant que la nouvelle bibliothèque de
modèles n’est pas enregistrée.

Nom du chemin
d’accès

répertoire dans lequel la nouvelle bibliothèque de modèles est
enregistrée (lecture seule)

Par défaut, toute nouvelle bibliothèque créée fait partie du projet de personnalisation, c.à.d. est
automatiquement incluse.
Renommage d’une bibliothèque de modèles
Le renommage d’une bibliothèque de modèles n’est possible ni dans l’éditeur de personnalisation
ni dans UAG.
Le renommage d’une bibliothèque dans le système de fichiers rendra cette bibliothèque inutilisable
dans le projet, car celui-ci ne trouvera plus cette bibliothèque au nouveau nom.
Elle figurera dans la liste des bibliothèques si elle se trouve dans le bon répertoire après avoir été
renommée, mais elle ne sera pas incluse dans le projet.
Il faut la ré-inclure manuellement.
Exemple :
Supposons que vous ayez inclus la bibliothèque de modèles MyTemplateLibrary1 dans le fichier
de personnalisation du projet.
Vous appelez ensuite le fichier MyTemplateLibrary2 par le biais du système de fichiers et vous le
maintenez dans le même répertoire.
Lorsque, par la suite, vous ouvrez la personnalisation du projet, le message Bibliothèque modèle
“MyTemplateLibrary1” n’existe pas s’affiche avant l’ouverture du fichier de personnalisation.
Cependant MyTemplateLibrary2 figure dans la liste des bibliothèques mais doit être inclus
manuellement.
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Inclusion/Exclusion d’une bibliothèque de modèles
Inclusion
Pour inclure une bibliothèque de modèles dans l’éditeur de personnalisation, il faut activer la case
à cocher devant son nom, sous Général →Bibliothèques.
Pour sélectionner une bibliothèque de modèles, les bibliothèques de SCoD sur lesquelles s’appuie
la construction doivent être présélectionnées ou seront automatiquement sélectionnées au
moment de la sélection de la bibliothèque de modèles sous réserve qu’elles soient disponibles
dans le répertoire des bibliothèques.
Exclusion
Pour exclure une bibliothèque de modèles dans l’éditeur de personnalisation, il faut désactiver la
case à cocher devant son nom, sous Général →Bibliothèques, ceci dans le cas où, dans le projet
UAG, il n’existe pas d’instance d’un type de modèle de cette bibliothèque.
Sélection des bibliothèques de SCoD
Une référence entre une bibliothèque de SCoD et la bibliothèque de modèles est établie de
manière implicite lorsque des modules de commande sont ajoutés à un modèle.
L’addition d’un module de commande est soumise à la condition préalable suivante : la
bibliothèque de SCoD à laquelle il appartient doit prendre en charge la même IHM que celle de la
bibliothèque de modèles et elle doit faire partie du même projet.
Exemple :
Supposons qu’il existe une bibliothèque de modèles appelée UAGBasic_Citect_Template,
construite à partir des SCoD de UAGBasic_Citect.
Pour pouvoir sélectionner cette bibliothèque de modèles, la bibliothèque UAGBasic_Citect doit
être sélectionnée et être disponible dans le répertoire des bibliothèques.
La colonne Statut indiquera si c’est le cas ou non.
Si UAGBasic_Citect est déjà présent mais n’est pas sélectionné, la sélection de
UAGBasic_Citect_Template l’inclura automatiquement dans la personnalisation.
Importation des données de bibliothèque
Pendant la phase d’inclusion d’une bibliothèque de modèles, la boîte de dialogue Importer
bibliothèque répertorie les bibliothèques de SCoD référencées par les bibliothèques de modèles.
Cliquez sur le bouton Importer pour importer les bibliothèques de SCoD utilisées dans les
bibliothèques de modèles mais non encore incluses.
L’inclusion des bibliothèques de modèles dans la personnalisation importera dans celle-ci les
informations suivantes provenant non seulement des bibliothèques de SCoD référencées par les
bibliothèques de modèles mais également des bibliothèques de modèles elles-mêmes :
 Droits d’accès
 Groupes d’alarmes
 Propriétés d’alarme
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Noms d’archive
Trames de communication
Types de données
Format d’affichage
Groupes d’unités de mesure

Les données susmentionnées seront également ajoutées à partir de la personnalisation et
pourront être utilisées dans les variables de type de modèle.
Les bibliothèques de modèles stockeront les données susmentionnées indépendamment de la
personnalisation de manière à ce qu’elles puissent être utilisées par différentes personnalisations.
Lorsque des conflits surviennent au moment où les données de bibliothèque de modèles sont
importées, les règles de résolution des conflits dans les bibliothèques de SCoD s’appliqueront à la
résolution des conflits de bibliothèques de modèles.
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Création d’une bibliothèque de modèles dans UAG
Présentation
La création des bibliothèques de modèles peut s’effectuer dans
l’éditeur de personnalisation
 ou dans UAG


Dans UAG, vous pouvez créer une bibliothèque de modèles sous Explorateur projet →
Bibliothèques →Bibliothèques modèles.
Arborescence des bibliothèques
Pour ouvrir l’arborescence des Bibliothèques dans UAG, cliquez sur le bouton correspondant en
haut de l’Explorateur projet (

).

Nouvelle bibliothèque de modèles
Pour créer une nouvelle bibliothèque de modèles, faites un clic droit sur le noeud Bibliothèques
modèles et sélectionnez Nouvelle bibliothèque modèle dans le menu contextuel.
Les nouvelles bibliothèques de modèles créées seront incluses dans la personnalisation et
apparaîtront dans l’arborescence Bibliothèquessous le noeud Bibliothèques modèles.

33003670 09/2014

183

Bibliothèques de modèles

Ouverture d’une bibliothèque de modèles
Pour ouvrir une bibliothèque de modèles existante et l’afficher dans l’arborescence Bibliothèques
sous le noeud Bibliothèques modèles, faites un clic droit sur le noeud Bibliothèques modèles
et sélectionnez Ouvrir bibliothèque modèle dans le menu contextuel.
Une bibliothèque de modèles présente dans n’importe quel répertoire peut être ouverte dans UAG,
mais elle ne sera pas incluse automatiquement.
Pour l’inclure, utilisez l’option Inclus dans le projet du menu contextuel.
Lorsque vous ouvrez une bibliothèque de modèles qui ne fait pas partie de la personnalisation du
projet, dans le simple but de la consulter, cette bibliothèque apparaîtra dans l’arborescence
Bibliothèques avec une icône rouge.
En conséquence, les types de modèle de cette bibliothèque ne pourront pas être édités/modifiés
et vous ne pourrez créer aucune instance sous l’arborescence Modèle physique de UAG.
Si la même bibliothèque de modèles est ouverte dans plusieurs projets, c’est le premier projet
ouvert qui aura l’accès en écriture.
Les autres projets auront un accès en lecture seule.
La bibliothèque de modèles sera ouverte pour consultation uniquement, avec <Lecture seule>
ajouté après son nom.
Inclusion dans le projet
Pour inclure une bibliothèque de modèles dans un projet UAG ou pour ouvrir une bibliothèque, les
conditions suivantes doivent être remplies :
 le projet UAG doit être ouvert en mode écriture/lecture.
 les bibliothèques SCoD à partir desquelles est construite la bibliothèque de modèles doivent
être disponibles sur le chemin d’accès de la personnalisation.
Si les deux conditions sont remplies, vous pouvez utiliser Inclus dans le projet dans le menu
contextuel pour inclure la bibliothèque de modules dans le projet UAG.
Lorsque vous incluez la bibliothèque de modèles dans le projet, celle-ci est copiée dans le chemin
d’accès Bibliothèques modèles spécifié dans la personnalisation.
Vous pouvez dorénavant modifier la bibliothèque de modèles et instancier des types de modèle
dans UAG.
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Sous-chapitre 5.3
Arborescence des bibliothèques dans UAG

Arborescence des bibliothèques dans UAG
Contenu de ce sous-chapitre
Ce sous-chapitre contient les sujets suivants :
Sujet
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Généralités sur l’arborescence des bibliothèques de UAG
Présentation
Pour ouvrir l’arborescence des Bibliothèques dans UAG, cliquez sur le bouton correspondant en
haut de l’Explorateur projet (

).

L’arborescence Bibliothèques par défaut affiche 2 noeuds de niveau supérieur :
Bibliothèques modèles
 Bibliothèques SCoD


L’arborescence Bibliothèques répertorie les bibliothèques de modèles et les bibliothèques de
SCoD incluses dans la personnalisation du projet ainsi que les bibliothèques de modèles qui sont
ouvertes mais non incluses.
Noeud Bibliothèques modèles
Les bibliothèques de modèles sont créées/ouvertes sous le noeud Bibliothèques modèles.
Les bibliothèques de modèles incluses dans la personnalisation du projet peuvent être
modifiées/éditées.
Lorsque vous ouvrez une bibliothèque de modèles qui ne fait pas partie de la personnalisation du
projet, dans le simple but de la consulter, cette bibliothèque apparaîtra dans l’arborescence
Bibliothèques avec une icône rouge.
Une bibliothèque de modèles est un ensemble de types de modèle.
Un type de modèle est un groupement logique de modules de commande, de variables et
d’éléments physiques.
Pour plus de détails, consultez la rubrique Création d’une bibliothèque de modèles dans UAG
(voir page 183).
Noeud Bibliothèques SCoD
Toutes les bibliothèques de SCoD incluses dans la personnalisation du projet sont affichées sous
ce noeud.
Une distinction est ainsi faite entre les bibliothèques de SCoD et les bibliothèques de modèles.
La modification de SCoD est possible uniquement dans l’éditeur SCoD.
Il est possible d’ouvrir l’éditeur SCoD en mode lecture seule via l’icône correspondante dans la
barre d’outils UAG et l’option de menu affichant le SCoD sélectionné.
Ce noeud ne comporte aucun menu contextuel.
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Menus contextuels
Les menus contextuels sont disponibles pour les noeuds suivants de l’arborescence
Bibliothèques :
 Noeud Bibliothèques modèles
 Noeud Bibliothèque modèle
 Noeud Type de modèle
 Modules de commande sous Types de modèle
Pour ouvrir un menu contextuel, faites un clic droit sur le noeud concerné.
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Noeud Bibliothèque modèle
Présentation
Pour ouvrir le menu contextuel, faites un clic droit sur le noeud Bibliothèque modèle.
Menu contextuel
Le menu contextuel présente les options suivantes :
Nouveau type de modèle
 Ouvrir liste des types de modèle
 Enregistrer
 Enregistrer sous...
 Annuler les changements
 Fermer
 Inclus dans le projet
 Exclus de projet
 Coller
 Rapport
 Exporter
 Importer
 Propriétés


Nouveau type de modèle
Cette option du menu contextuel permet de créer un nouveau type de modèle dans une
bibliothèque de modèles.
Pour des informations détaillées, consultez la rubrique Création d’un nouveau type de modèle
(voir page 197).
Enregistrer
Cette option du menu contextuel permet d’enregistrer une bibliothèque de modèles.
Vous devez confirmer l’opération d’enregistrement.
L’enregistrement d’une bibliothèque de modèles augmentera le numéro de la version, autrement
dit remplacera l’horodatage associé à l’enregistrement précédent par l’horodatage actuel.
La version changera uniquement si un des types de modèle a été modifié. Sinon, l’enregistrement
ne modifiera pas la version de la bibliothèque de modèles.
Après l’enregistrement, si le projet est ouvert, les modifications apportées à un type de modèle
seront propagées à ses instances figurant dans le projet.
Pour des informations détaillées, consultez la rubrique Enregistrement des modifications d’un type
de modèle (voir page 237).
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Enregistrer sous...
Cette option du menu contextuel permet d’enregistrer une bibliothèque de modèles dans le
répertoire des bibliothèques de modèles ou dans un autre emplacement arbitraire.
L’enregistrement dans le répertoire des bibliothèques de modèles, d’une bibliothèque de modèles
ouverte à partir d’un emplacement arbitraire, ou vice-versa, aura les résultats suivants, en fonction
du Nom :
Nom

Résultat

identique

La bibliothèque sera enregistrée mais ne sera pas chargée dans
l’arborescence Bibliothèques.

différent

La nouvelle bibliothèque de modèles créée sera chargée dans
l’arborescence Bibliothèques avec <Lecture seule> ajouté après son nom.

L’enregistrement dans le répertoire des bibliothèques de modèles, d’une bibliothèque de modèles
ouverte à partir du répertoire des bibliothèques de modèles, aura les résultats suivants, en fonction
du Nom :
Nom

Résultat

identique

Enregistrer sous aura la même fonction que Enregistrer.

différent

La nouvelle bibliothèque de modèles créée sera chargée dans
l’arborescence Bibliothèques avec <Lecture seule> ajouté après son nom.

L’enregistrement dans un emplacement arbitraire, d’une bibliothèque de modèles ouverte à partir
d’un emplacement arbitraire, aura les résultats suivants, en fonction du Chemin et du Nom :
Chemin

Nom

Résultat

identique

identique

Message affiché :
Impossible d’écrire dans le fichier
<Répertoire>\TemplateLib.ost!
Le fichier a été ouvert en mode de lecture seule !

identique

différent

La nouvelle bibliothèque de modèles créée sera chargée dans
l’arborescence Bibliothèques avec <Lecture seule> ajouté
après son nom.

différent

identique

La bibliothèque sera enregistrée mais ne sera pas chargée
dans l’arborescence Bibliothèques.

différent

différent

La nouvelle bibliothèque de modèles créée sera chargée dans
l’arborescence Bibliothèques avec <Lecture seule> ajouté
après son nom.

Annuler les changements
Cette option du menu contextuel permet d’annuler les modifications apportées à la bibliothèque de
modèles depuis la dernière opération d’enregistrement.
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Fermer
Cette option du menu contextuel permet de supprimer de l’arborescence Bibliothèques les
bibliothèques de modèles qui n’ont pas été incluses dans la personnalisation du projet (celles qui
sont marquées d’une icône rouge).
Inclus dans le projet
Cette option du menu contextuel permet d’inclure les bibliothèques de modèles dans le projet
actuel.
Cette option du menu contextuel est activée uniquement si vous avez ouvert le projet UAG en
mode lecture/écriture et si la bibliothèque de modèles n’est pas encore incluse dans le projet
actuel.
Après avoir sélectionné cette option du menu contextuel, un message de confirmation s’affiche.
Si vous le confirmez, la bibliothèque de modèles sera incluse dans le projet en l’ajoutant à la liste
des bibliothèques de la personnalisation.
Si la bibliothèque de modèles a été ouverte à partir d’un emplacement autre que le répertoire des
bibliothèques de modèles spécifié dans la personnalisation, le fichier de bibliothèque de modèles
sera copié dans ce répertoire.
Exclus de projet
Cette option du menu contextuel permet d’exclure des bibliothèques de modèles du projet actuel.
Cette option du menu contextuel est disponible pour les bibliothèques de modèles qui sont
incluses dans le projet.
Cette option du menu contextuel est activée uniquement si
 vous avez ouvert le projet UAG en mode écriture/lecture,
 la bibliothèque est incluse dans le projet actuel, et
 il n’existe pas d’instances de modèle dans le projet actuel.
Après avoir sélectionné cette option du menu contextuel, un message de confirmation s’affiche.
S’il existe des modifications non enregistrées, vous pouvez choisir de les enregistrer ou de les
annuler.
Toute bibliothèque exclue est visible dans l’arborescence Bibliothèques mais elle ne peut faire
l’objet d’aucune modification.
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Coller
Cette option du menu contextuel permet de coller des types de modèle dans une bibliothèque de
modèles.
L’unicité du nom sera contrôlée avant le collage.
La boîte de dialogue Ajuster noms d’objet s’affiche pour permettre de modifier le nom (même si
celui-ci est unique).

C’est uniquement après avoir fourni un nom de modèle unique que le collage s’effectue
correctement.
Rapport
Cette option du menu contextuel permet d’imprimer des informations sur les types de modèle
d’une bibliothèque de modèles.
Exporter
Cette option du menu contextuel permet d’exporter les types de modèle d’une bibliothèque de
modèles sélectionnée.
Les modules de commande, les liens, les forçages, les variables et les propriétés des types de
modèle sont également exportés.
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Importer
Cette option du menu contextuel permet d’importer des types de modèle dans une bibliothèque de
modèles sélectionnée.
Les modules de commande, les liens, les forçages, les variables et les propriétés des types de
modèle sont également importés.
Propriétés
Cette option du menu contextuel permet de consulter les propriétés d’une bibliothèque de modèles
sélectionnée.
Aucune modification des propriétés n’est autorisée, exception faite de la Description.
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Noeud Type de modèle
Présentation
Pour ouvrir le menu contextuel, faites un clic droit sur le noeud Type de modèle.
Menu contextuel
Le menu contextuel présente les options suivantes :
Nouveau module de commande
 Ouvrir module de commande
 Ouvrir variables
 Ouvrir forçages
 Ouvrir liens
 Ouvrir liste des propriétés
 Copier
 Coller
 Supprimer
 Exporter
 Propriétés


Nouveau module de commande
Cette option du menu contextuel permet d’afficher la boîte de dialogue de création d’un nouveau
module de commande.
La boîte de dialogue de création d’un nouveau module de commande, sous Type de modèle, est
exactement la même que pour la création d’un nouveau module de commande sous un élément
physique fonctionnel (par exemple un Equipement).
Ouvrir module de commande
Cette option du menu contextuel permet d’afficher la liste des modules de commande.
La liste des modules de commande affiche les modules de commande sous le type de modèle
sélectionné.
Ouvrir variables
Cette option du menu contextuel permet d’afficher le contemplateur de variables.
Par défaut, celui-ci affiche la liste des variables sous le type de modèle sélectionné.
Vous pouvez modifier la portée du contemplateur de variables et l’étendre à l’intégralité de la
bibliothèque, voire aux objets "projet" ; pour cela, effectuez la sélection à partir de l’arborescence
ouverte avec la liste Portée de variable dans la fenêtre Contemplateur de variables ou faites
glisser les objets et déposez-les dans la fenêtre.
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Ouvrir forçages
Cette option du menu contextuel permet d’afficher la liste des forçages.
Ouvrir liens
Cette option du menu contextuel permet d’afficher la liste des liens.
Ouvrir liste des propriétés
Cette option du menu contextuel permet d’afficher la liste des propriétés.
La liste des propriétés affiche les propriétés définies pour le type de modèle sélectionné.
Pour des informations détaillées, consultez la rubrique Ajout de propriétés à un type de modèle
(voir page 203).
Copier
Cette option du menu contextuel permet de copier le type de modèle.
Coller
Cette option du menu contextuel permet de coller le module de commande dans un type de
modèle.
Supprimer
Cette option du menu contextuel permet de supprimer le type de modèle sélectionné.
Avant de supprimer le type de modèle, un message de confirmation apparaît.
Après avoir supprimé un type de modèle et enregistré la bibliothèque des modèles, la suppression
est propagée aux instances éventuelles de ce type de modèle dans le projet.
Pour des informations détaillées, consultez la rubrique Enregistrement des modifications d’un type
de modèle (voir page 237).
Exporter
Cette option du menu contextuel permet d’exporter le type de modèle sélectionné et ses
propriétés.
Les modules de commande, les liens, les forçages et les variables du type de modèle sélectionné
sont également exportés.
Propriétés
Cette option du menu contextuel permet d’afficher la boîte de dialogue Propriétés du type de
modèle sélectionné.
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Sous-chapitre 5.4
Création d’un type de modèle

Création d’un type de modèle
Contenu de ce sous-chapitre
Ce sous-chapitre contient les sujets suivants :
Sujet
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Généralités sur la création d’un type de modèle
Présentation
Les types de modèle sont créés et modifiés dans l’arborescence des bibliothèques d’un projet
UAG.
Un type de modèle est représenté par un noeud enfant de la bibliothèque de modèles figurant dans
cette arborescence.
Création d’un type de modèle
La création d’un type de modèle est totalement différente de celle d’un SCoD et n’exige aucune
connaissance sur la création d’un SCoD.
Puisque les types de modèle représentent des fonctions d’une certaine catégorie définies par
l’utilisateur, ils sont généralement affectés à une bibliothèque définie par l’utilisateur dans le
contexte du développement du projet UAG.
Conditions préalables requises



Les bibliothèques des SCoD élémentaires doivent être disponibles.
L’arborescence Bibliothèques doit contenir au moins 1 Bibliothèque modèle.

Résultats



Les types de modèle sont créés et enregistrés dans une bibliothèque de modèles.
Les types de modèle contiennent des modules de commande et leurs sous-éléments instanciés
(variables, liens, logique de forçage et propriétés).

Séquence générale du processus
Etape

Description

1

Création d’un type de modèle vierge.

2

Ajout de modules de commande au nouveau type de modèle créé

3

Ajout de variables libres au type de modèle

4

Définition des propriétés du type de modèle.

5

Ajout d’une logique de forçage aux modules de commande appartenant au type
de modèle.

6

Création de liens entre les modules de commande appartenant au type de
modèle.

7

Enregistrement du type de modèle.

NOTE : Il faut attribuer un SCoD (type de module de commande) à un module de commande
lorsqu’il est utilisé dans un type de modèle.
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Création d’un nouveau type de modèle
Présentation
L’option Nouveau type de modèle du menu contextuel d’une bibliothèque de modèles permet de
créer un nouveau type de modèle.
Après avoir modifié les propriétés, cliquez sur OK ou Appliquer pour créer le nouveau type de
modèle.
Le nouveau type de modèle créé sera affiché dans l’arborescence des bibliothèques, sous le
noeud Bibliothèque correspondant.
Création d’un type de modèle
Pour créer un nouveau type de modèle, faites un clic droit sur le noeud Bibliothèque modèle et
sélectionnez Nouveau type de modèle dans le menu contextuel.
La boîte de dialogue Nouveau type de modèle apparaît avec les options suivantes.
Propriété

Description

Nom

nom du type de modèle
Vous pouvez entrer 1 à 32 caractères ou nombres.
Le nom peut aussi commencer par un nombre.
Les caractères spéciaux ne sont pas autorisés.

Description

description du nouveau type de modèle (64 caractères maximum)

Version

version du type de modèle (lecture seule)
Ne contiendra aucune information tant que le nouveau type de modèle
n’est pas enregistré.

Configuration de
symbole d’IHM

Par défaut, Symbole d’IHM de membres est sélectionné.
Vous pouvez sélectionner le type de représentation dans l’IHM que
vous souhaitez fournir au type de modèle.
Pour des informations détaillées, consultez la rubrique Association d’un
modèle d’image ou d’un symbole d’IHM à un type de modèle
(voir page 198).

Fichier d’aide

Ouvre la boîte de dialogue Ouvrir fichier permettant de consulter et de
sélectionner un fichier d’aide contenant des informations sur le type de
modèle, à l’intention de l’utilisateur travaillant dans le projet UAG
(affiché avec le bouton Aide sur le type).
Le fichier d’aide peut être de n’importe quel type.

Validation
Les règles suivantes s’appliquent :
Le nom d’un type de modèle ne doit pas contenir de caractères spéciaux.
 Le nom d’un type de modèle doit être unique dans la bibliothèque de modèles.
 La description ne doit pas être vierge.


33003670 09/2014

197

Bibliothèques de modèles

Association d’un modèle d’image ou d’un symbole IHM à un type de modèle
Présentation
Chaque type de modèle peut avoir une représentation dans l’IHM.
Le type de modèle peut être représenté de l’une des manières suivantes :
par un modèle d’image unique (Image modèle)
 par un symbole unique (Symbole IHM de modèle)
 par les symboles individuels des modules de commande membres (Symbole d’IHM de
membres)
 par aucune représentation dans l’IHM (Rien)


Par défaut, Symbole d’IHM de membres est sélectionné.
Modèle d’image
Si vous sélectionnez Image modèle pour la propriété Configuration de symbole d’IHM d’un type
de modèle, vous pouvez configurer un nombre quelconque de modèles d’image pour le type de
modèle.
Cliquez sur le bouton Ajouter pour saisir directement le nom approprié ou parcourir une liste et
choisir un modèle d’image.
L’un des modèles d’image peut être configuré comme modèle d’image par défaut.
La prise en charge des modèles d’image dépend du système IHM.
Symbole IHM de modèle
Si vous sélectionnez Symbole IHM de modèle pour la propriété Symbole d’IHM, vous pouvez
configurer un nombre quelconque de symboles IHM pour le type de modèle de la même façon que
vous associez des symboles IHM à des modules de commande.
Symbole d’IHM de membres
Si vous sélectionnez Symbole d’IHM de membres pour la propriété Symbole d’IHM, les
symboles IHM des modules de commande membres seront utilisés pour représenter l’instance de
ce modèle dans le système SCADA.
Dans ce cas, vous pourrez choisir l’instance du modèle dans la liste des symboles IHM des
modules de commande membres.
Rien
Si vous sélectionnez Rien pour la propriété Symbole IHM, les instances du modèle ne seront pas
représentées dans l’IHM.
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Ajout de modules de commande à un type de modèle
Présentation
L’ajout de modules de commande à un type de modèle peut s’effectuer de l’une des manières
suivantes :
 Utiliser l’option Nouveau module de commande du menu contextuel sur le noeud Type de
modèle.
(pour le menu contextuel, reportez-vous à la rubrique Noeud Type de modèle (voir page 193)).
 Copier et coller des modules de commande existants à partir d’un projet UAG ou de types de
modèle existants.
 Faire glisser et déposer des modules de commande existants à partir du projet UAG ouvert ou
de types de modèle existants.
 Faire glisser un SCoD à partir de la Bibliothèques SCoD de l’arborescence Bibliothèques
jusqu’au noeud Type de modèle.
 Utiliser l’option Importer du menu contextuel sur le noeud Bibliothèque modèle.
NOTE : Il est impossible de modifier dans une instance de modèle le rapport maître/esclave établi
entre les modules de commande membres.
Nouveau module de commande
Pour ajouter un module de commande, faites un clic droit sur le noeud Type de modèle et
sélectionnez Nouveau module de commande dans le menu contextuel.
La boîte de dialogue Nouveau module de commande apparaît avec les options suivantes.
Propriété

Description

Type de module de
commande

Type SCoD du nouveau module de commande
Les SCoD présents dans les Bibliothèques SCoD sont répertoriés.
Non_affecté(e) n’est pas disponible dans cette liste.

Nom du module de
commande

Nom du module de commande
Vous pouvez entrer 1 à 32 caractères ou nombres.
Le nom peut aussi commencer par un nombre.
Les caractères spéciaux ne sont pas autorisés.
Le nom du module de commande doit respecter les conventions de
nommage stipulées dans le projet UAG.

Description du
module de
commande

Description du module de commande (32 caractères maximum)

Aide sur le type

Ouvre le fichier d’aide à propos du SCoD sélectionné, le cas échéant.

Commentaire

Ouvre la boîte de dialogue Commentaire, permettant de saisir des
commentaires à propos du module de commande.

Documents

Ouvre la boîte de dialogue Référence Document, permettant de saisir des
références documentaires à propos du module de commande.

Symbole d’IHM

Ensemble des symboles d’IHM tels qu’ils ont été configurés dans le SCoD
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Validation
Les règles suivantes s’appliquent :
Le nom d’un module de commande ne doit pas contenir de caractères spéciaux.
 Le nom d’un module de commande doit être unique au sein du type de modèle.
 La description du module de commande ne doit pas être vierge.
 Le type du module de commande doit être sélectionné.


Copier et coller des modules de commande existants
L’ajout de modules de commande à un type de modèle peut s’effectuer par copier-coller des
modules de commande existants à partir d’un projet UAG ou de types de modèle existants.
L’opération de copier-coller est autorisée entre les projets.
Il n’existe pas de restriction quant au fait que la personnalisation doit être identique, mais les SCoD
des modules de commande à coller doivent être référencés dans la personnalisation du projet
destinataire.
Il est possible de sélectionner plusieurs modules de commande dans les listes de modules de
commande d’un modèle physique UAG.
Les règles suivantes s’appliquent au copier/coller :
 Seuls les liens et les forçages qui existent parmi le jeu de modules de commande sélectionnés
seront copiés.
Les liens entre un module de commande sélectionné et tout autre module de commande non
sélectionné ne seront pas copiés et la logique de forçage qui utilise les variables d’autres
modules de commande qui n’ont pas été copiés, sera copiée sous la forme d’un commentaire.
Les liens et les forçages seront uniquement copiés si vous activez les cases à cocher Avec
Liens et Avec Forçage de la boîte de dialogue Coller.
Si des liens ou des forçages quelconques n’ont pas été copiés, vous en êtes informé par la boîte
de dialogue Coller.
 L’opération de copier/coller entre les projets est uniquement autorisée si l’IHM prise en charge
par la bibliothèque de modèles et le projet UAG est identique.
 Lorsqu’un module de commande comporte plusieurs champs dans son nom (selon la
convention de nommage définie), ces champs seront convertis en un champ unique par
concaténation des différentes valeurs des champs.
Vous pouvez modifier les noms affichés dans la boîte de dialogue Coller.
 L’unicité du nom du module de commande sera vérifiée avant le collage.
 Le rapport maître/esclave entre les modules de commande sera maintenu si les deux modules
de commande, le maître et l’esclave, sont copiés/collés.
 Les modules de commande pour lesquels le type n’est pas affecté (modules de commande
sans type) ne peuvent pas être collés sur un type de modèle.
Dans ce cas, un message de confirmation apparaîtra.
 Le contenu des propriétés Mode temporisation d’alarme et Temporisation d’alarme de la
variable sera effacé au moment de la copie d’une variable (peut-être avec son objet parent) si
la propriété Mode temporisation d’alarme est réglée sur Variable et Temporisation d’alarme
renvoie à une autre variable qui n’existe pas dans le type de modèle cible.
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Faire glisser et déposer des modules de commande existants
L’ajout de modules de commande à un type de modèle peut s’effectuer par glisser-déposer des
modules de commande existants à partir du projet UAG actuellement ouvert ou de types de
modèle existants.
Il est possible de faire glisser plusieurs modules de commande à partir des listes de modules de
commande d’un modèle physique UAG.
Les règles qui s’appliquent au glisser-déposer sont identiques à celles du copier-copier avec les
additions suivantes :
 L’opération de glisser-déposer entre les projets n’est pas autorisée.
 Les modules de commande d’origine ne sont pas supprimés du projet UAG à la suite du glisserdéposer.
Faire glisser un SCoD à partir des bibliothèques SCoD
Les Bibliothèques SCoD de l’arborescence Bibliothèques affichent les SCoD disponibles dans
les différentes bibliothèques SCoD incluses dans le projet UAG.
Vous pouvez faire glisser un SCoD sur un type de modèle pour en ajouter une instance au type de
modèle.
Etape

Action

1

Sélectionnez un SCoD dont l’instance doit être créée.

2

Faites glisser ce SCoD sur le type de modèle.
Résultat :
La boîte de dialogue Nouveau module de commande s’affiche avec la
propriété Type du module de commande déjà sélectionnée.

3

Saisissez les valeurs des autres propriétés et cliquez sur OK ou Appliquer.
Résultat :
L’instance du SCoD sélectionné sera ajoutée au type de modèle et
l’arborescence des bibliothèques sera actualisée.

NOTE : Les SCoD peuvent aussi être instanciés par glisser-déposer à partir de l’arborescence des
bibliothèques jusque vers le modèle physique UAG.
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Importation des modules de commande.
L’ajout de modules de commande à un type de modèle peut s’effectuer en important ces modules
de commande depuis un fichier. Le type de modèle destinataire doit être indiqué dans le fichier
d’importation.
Il n’existe pas de restriction quant au fait que la personnalisation doit être identique mais les SCoD
des modules de commande à importer doivent être référencés dans la personnalisation du projet.
Etape

202

Action

1

Faites un clic droit sur un noeud Bibliothèque modèle de l’arborescence
Bibliothèques.

2

Sélectionnez Importer dans le menu contextuel.

3

Parcourez les répertoires et sélectionnez un fichier d’importation valide
contenant des modules de commande destinés à un type de modèle de la
bibliothèque.
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Ajout de propriétés à un type de modèle
Présentation
Tout comme vous pouvez ajouter des propriétés à un SCoD, vous pouvez ajouter des propriétés
à un type de modèle de la manière suivante :
 en définissant de nouvelles propriétés
 en sélectionnant des propriétés à partir des modules de commande membres
Vous pouvez ajouter, supprimer ou modifier des propriétés en utilisant la boîte de dialogue Liste
des propriétés.
Boîte de dialogue Liste des propriétés
Pour ouvrir la boîte de dialogue Liste des propriétés, faites un clic droit sur un type de modèle et
sélectionnez Ouvrir liste des propriétés dans le menu contextuel.
Cette boîte de dialogue affiche les propriétés des types de modèle qui sont déjà définies. Au
départ, cette liste sera vierge.
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Edition de la liste des propriétés
Vous pouvez modifier directement les affectations des variables de la Liste des propriétés pour
définir une nouvelle propriété ou modifier une propriété existante.
Il n’est pas possible de modifier les propriétés ajoutées en utilisant Ajouter des propriétés à
partir de modules de commande membres.
Les propriétés affichées en grisé ne peuvent pas être modifiées.
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Colonne

Description

Nom

nom de la propriété
Pour créer une nouvelle propriété, faites un clic droit dans la fenêtre
et sélectionnez Nouveau dans le menu contextuel.

Variable

nom de la variable sélectionnée pour cette propriété
La modification de la colonne Variable fait apparaître un bouton
Parcourir.
Cliquez sur ce bouton pour lancer le Contemplateur de variables en
mode restreint de consultation seule avec Portée comme type de
modèle.

Propriété de variable

propriété de la variable sélectionnée
Cette liste est activée une fois qu’une variable est sélectionnée.
La liste répertorie les propriétés disponibles de la variable sauf celles
qui sont déjà utilisées dans toute autre configuration de propriété.
Vous pouvez sélectionner n’importe laquelle des propriétés
répertoriées.

Onglet propriété

page des onglets sélectionnée pour afficher la propriété
Vous pouvez créer un nouveau nom d’onglet ou sélectionner un
onglet existant.
Il n’existe pas de limite au nombre d’onglets que vous pouvez ajouter.
Pour renommer un onglet existant, vous devez utiliser la boîte de
dialogue Propriété du modèle.

Position

affiche la position de la propriété sur la page des onglets
sélectionnée
Pour définir l’ordre des onglets, vous devez utiliser la boîte de
dialogue Propriété du modèle et déplacer les onglets par glisserdéposer.
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Menu contextuel de la liste des propriétés
Pour ouvrir le menu contextuel, faites un clic droit dans la boîte de dialogue Liste des propriétés.
Le menu contextuel présente les options suivantes :
Option

Description

Nouveau

Ouvre la boîte de dialogue Propriété du modèle pour définir une
nouvelle propriété de type de modèle.

Ouvre la boîte de dialogue Ajouter propriétés à partir de modules
Ajouter à partir de
de commande membres afin de sélectionner les propriétés SCoD
modules de
commande membres des modules de commande membres.
Supprimer

supprime une propriété de type de modèle
Vous devez confirmer l’opération de suppression.

Propriétés

Ouvre la boîte de dialogue Propriété du modèle pour accéder aux
propriétés d’un type de modèle.

Boîte de dialogue Propriété du modèle
Pour ouvrir la boîte de dialogue Propriété du modèle, faites un clic droit dans la boîte de dialogue
Liste des propriétés et sélectionnez Nouveau ou Propriétés dans le menu contextuel.
La boîte de dialogue Propriété du modèle présente 2 onglets :
Onglet Général
 Onglet Position
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Boîte de dialogue Propriété du modèle, onglet Général

L’onglet Général de la boîte de dialogue Propriété du modèle présente les options suivantes :
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Propriété

Description

Légende

nom de la propriété du modèle
Vous pouvez entrer 1 à 32 caractères ou nombres.
Par défaut, la légende affichée est le nom de la variable suivi d’un
espace et du nom de la propriété. Elle peut être modifiée.

Variable

renseignements sur la variable sélectionnée pour cette propriété de
modèle
Le nom parent est indiqué dans la zone de texte accompagné du nom
de la variable.
Format : Nom de variable - Nom parent (type de parent).
Le type de parent dans ce cas peut être un modèle ou un module de
commande.

Sélectionner...

Permet de sélectionner une variable pour cette propriété de modèle à
partir d’une liste de variables disponibles sous le type de modèle.
Le Contemplateur de variables est affiché avec Portée comme type de
modèle et la portée est inchangeable.

Description

description de la variable sélectionnée (lecture seule)

Propriété

liste des propriétés disponibles pour la variable sélectionnée
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Les règles suivantes s’appliquent :
 La légende ne doit pas être vierge.
 La légende doit être unique.
 Une variable doit être sélectionnée.
 Une propriété de variable doit être sélectionnée.
Boîte de dialogue Propriété du modèle, onglet Position
Il faut d’abord créer la propriété en saisissant les valeurs dans l’onglet Général avant de pouvoir
définir la position de la propriété sur la page des onglets à l’aide de l’onglet Position.
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L’onglet Position de la boîte de dialogue Propriété du modèle présente les options suivantes :
Propriété

Description

Nom

nom de l’onglet propriété (32 caractères maximum)
Vous pouvez modifier l’onglet ou renommer un onglet existant.

Ajouter

Ajoute un nouvel onglet.
Il n’existe pas de limite au nombre d’onglets que vous pouvez ajouter.

Supprimer

Supprime un onglet
Un onglet peut être supprimé uniquement si aucune propriété ne lui est
attribuée.
Le bouton est désactivé si l’onglet actuellement sélectionné ne peut
pas être supprimé.

Onglets

Sélectionnez un onglet et une position pour la propriété.
Par défaut, le premier onglet et la première position disponibles sont
sélectionnés.
Il existe 12 positions disponibles pour chaque onglet.

Utilisez l’onglet Position pour définir l’onglet de la propriété et sa position dans le cas d’une
nouvelle propriété de modèle.
Cliquez sur un onglet pour sélectionner l’onglet de la propriété et cliquez sur n’importe quel bouton
de position pour attribuer la position correspondante à la propriété.
Vous pouvez sélectionner une position déjà attribuée à une autre propriété.
Dans ce cas, il vous incombe d’attribuer une nouvelle position à la propriété qui se trouvait au
préalable à la position choisie.
La boîte de dialogue Liste des propriétés sera actualisée et affichera la nouvelle propriété
ajoutée.
Boîte de dialogue Propriété du modèle, ordre des onglets
Pour modifier l’ordre des onglets, faites glisser l’un des onglets de propriété définis et déposez-le
à la position souhaitée.
Exemple :
Faites glissez Onglet2 et déposez-le sur Onglet1 pour que Onglet2 passe de la position 2 à la
position 1.
L’onglet Onglet1 passe automatiquement de la position 1 à la position 2.
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Boîte de dialogue Ajouter des propriétés à partir de modules de commande membres
Utilisez cette boîte de dialogue pour ajouter des propriétés à un type de modèle en les choisissant
sur la liste des propriétés des modules de commande membres.
Pour ouvrir cette boîte de dialogue, faites un clic droit sur la boîte de dialogue Liste des propriétés
et sélectionnez Ajouter à partir de modules de commande membres dans le menu contextuel.
Toute modification apportée dans les propriétés de SCoD sera reflétée dans les propriétés
ajoutées à partir des modules de commande membres.

Cette boîte de dialogue affiche les propriétés des modules de commande appartenant au type de
modèle. Les propriétés sélectionnées pour un type de modèle sont indiquées par une coche.
Chaque onglet de propriété peut avoir un maximum de 12 propriétés.
Par défaut, une propriété reçoit la position suivante disponible sur l’onglet de propriété
correspondant.
Vous pouvez repositionner la propriété en utilisant l’onglet Position de la boîte de dialogue
Propriété du modèle.
NOTE : Les relations d’héritage définies entre les propriétés des SCoD seront maintenues pour
les propriétés ajoutées à partir des SCoD.
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Ajout de variables libres, de liens et de forçages à un type de modèle
Présentation
Vous pouvez ajouter aux types de modèle
des variables libres,
 des liens et
 une logique de forçage.


Ajout de variables libres
Faites un clic droit sur un noeud Type de modèle dans l’arborescence Bibliothèques et
sélectionnez Ouvrir variables... dans le menu contextuel.
Vous pouvez utiliser le Contemplateur de variables dorénavant affiché pour ajouter des variables
libres à un type de modèle.
Par défaut, le Contemplateur de variables s’affiche sous forme de Portée indiquant la liste des
variables sous le type de modèle sélectionné.
Sélectionnez Nouveau dans le menu contextuel du tableau des variables pour ouvrir la boîte de
dialogue Nouvelle variable. Utilisez cette boîte de dialogue pour ajouter de nouvelles variables
libres.
Ajout de liens
Faites un clic droit sur un noeud Module de commande membre dans l’arborescence Bibliothèques
et sélectionnez Ouvrir liens... dans le menu contextuel pour ouvrir une fenêtre affichant les
broches auxquelles les variables peuvent être rattachées.
Ouvrir lien est disponible uniquement pour les modules de commande membres ayant des
broches non connectées.
Vous pouvez créer des liens pour les modules de commande membres en utilisant les variables
qui appartiennent au type de modèle ou à ses modules de commande membres.
Ajout de forçages
Faites un clic droit sur un noeud Module de commande membre dans l’arborescence Bibliothèques
et sélectionnez Ouvrir forçage... dans le menu contextuel pour ouvrir l’éditeur graphique de
forçage.
Ouvrir forçage est disponible uniquement pour les modules de commande membres ayant un
brochage de type forçage.
Vous pouvez créer des forçages pour les modules de commande membres en utilisant les
variables qui appartiennent au type de modèle ou à ses modules de commande membres.
Le forçage doit être entièrement configuré. Sur l’éditeur graphique de forçage, les broches
ouvertes ne sont pas autorisées lorsque le forçage est enregistré. Il est impossible d’enregistrer la
définition partielle d’un forçage.
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Convention de nommage et règles de création des noms pour les types de
modèle
Présentation
En ce qui concerne les types de modèle, les Conventions de nommage et les Règles de
création des noms sont figées. Mais lorsque les types de modèle sont instanciés dans un projet,
ce sont les règles définies dans la personnalisation du projet qui sont alors appliquées.
Conventions de nommage
Pour les noms des types de modèle, les noms des variables et des modules de commande sous
un type de modèle, vous pouvez entrer de 1 à 32 caractères alphanumériques.
Les noms peuvent aussi commencer par un nombre.
Les caractères spéciaux (comme le trait de soulignement) ne sont pas autorisés.
Règles de création des noms
Les règles suivantes s’appliquent :
Texte de
variable/d’alarme

Règle

Variable de module de
commande dans un type
de modèle

Nom du modèle + _ + Nom du module de commande + _ +
Nom de la variable

Variable libre dans un
type de modèle

Nom du modèle + _ + Nom de la variable

texte d’alarme par défaut Description de la variable + - + Description du
d’une variable de module module de commande + - + Description du modèle
de commande
texte d’alarme par défaut Description de la variable + - + Description du
d’une variable de type de modèle
modèle
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Création d’un type de modèle à partir d’un élément physique fonctionnel
Présentation
Vous pouvez créer un nouveau type de modèle directement à partir d’un élément physique
fonctionnel existant d’un projet UAG. (Un élément physique fonctionnel est un groupe fonctionnel
de modules de commande, un équipement par exemple).
La création d’un nouveau type de modèle peut s’effectuer de l’une des manières suivantes :
par copier / coller
 par glisser-déposer
 en utilisant le menu contextuel d’un élément physique fonctionnel


Opération copier / coller
Vous pouvez copier et coller un élément physique fonctionnel existant et le collser dans n’importe
quel noeud Bibliothèque modèle de l’arborescence Bibliothèques.
Un élément physique fonctionnel peut être copié à partir de n’importe quel projet.
Les règles suivantes s’appliquent :
 L’IHM prise en charge par la bibliothèque de modèles et le projet UAG doit être identique.
 Les modules de commande pour lesquels le type n’est pas affecté (modules de commande
sans type) ne peuvent pas être collés.
Dans ce cas, un message apparaît pour demander de confirmer la poursuite de l’opération sans
les modules de commande sans type.
 Les noms des modules de commande dont la longueur dépasse la longueur maximale
admissible sont tronqués.
Lorsqu’un module de commande comporte plusieurs champs dans son nom, ceux-ci seront
convertis en un champ unique par concaténation des différentes valeurs des champs.
 L’unicité du nom du module de commande sera vérifiée avant le collage.
 Seuls les liens et les forçages qui existent parmi le jeu de modules de commande sélectionnés
seront copiés.
Les liens entre un module de commande sélectionné et tout autre module de commande non
sélectionné ne seront pas copiés et la logique de forçage qui utilise les variables d’autres
modules de commande qui n’ont pas été copiés, sera copiée sous la forme d’un commentaire.
Si des liens ou des forçages quelconques n’ont pas été copiés, vous en êtes informé par un
message.
 Les variables libres d’un élément physique fonctionnel sont copiées et créées sous la forme de
variables libres du nouveau type de modèle.
 Les éléments physiques fonctionnels possédant des éléments physiques enfants ne peuvent
pas être copiés.
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Dans ce cas, un message apparaît pour demander de confirmer la poursuite de l’opération sans
les éléments physiques enfants.
Etape

Action

1

Copiez un seul élément physique fonctionnel à partir d’un projet UAG.

2

Faites un clic droit sur n’importe quel noeud Bibliothèque modèle dans
l’arborescence Bibliothèques et sélectionnez Coller dans le menu contextuel.
Résultat :
La boîte de dialogue Nouveau type de modèle s’affiche.

3

Saisissez des valeurs valides pour les propriétés obligatoires et cliquez sur OK
pour terminer la création du nouveau type de modèle.

Opération glisser-déposer
Vous pouvez faire glisser un élément physique fonctionnel existant sur n’importe quel noeud de
bibliothèque de l’arborescence Bibliothèques et l’y déposer.
L’opération glisser-déposer est uniquement autorisée à partir du projet UAG actuellement ouvert.
Les règles suivantes s’appliquent :
L’opération glisser-déposer ne supprime pas du projet UAG l’élément physique fonctionnel
déplacé.
 Pour les autres règles qui s’appliquent, veuillez vous reporter à la rubrique Opération copiercoller ci-dessus.


Utilisation du menu contextuel
Etape

Action

1

Faites un clic droit sur un élément physique fonctionnel dans le projet UAG et
sélectionnez Créer modèle dans le menu contextuel pour ouvrir la boîte de
dialogue Nouveau type de modèle.

2

Dans la liste Bibliothèque de la boîte de dialogue, sélectionnez l’une des
bibliothèques de modèles incluses dans le projet.

3

Saisissez des valeurs valides pour les propriétés obligatoires et cliquez sur OK
pour terminer la création du nouveau type de modèle

Pour les règles qui s’appliquent, veuillez vous reporter à la rubrique Opération copier-coller cidessus.
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Création d’un type de modèle à partir d’un type de modèle existant
Présentation
Vous pouvez créer un nouveau type de modèle en copiant un type de modèle existant.
Un type de modèle peut être copié à partir de différentes bibliothèques de modèles.
Règles
Les règles suivantes s’appliquent au copier/coller :
L’IHM prise en charge par les bibliothèques de modèles cible et source doit être le même.
 La bibliothèque de modèles cible doit avoir toutes les références à la bibliothèque de SCoD
élémentaires exigées par le type de modèle copié.
 L’unicité des noms de type de modèle dans la bibliothèque cible sera vérifiée.


NOTE : L’opération Coller sera désactivée si les 2 premières règles ci-dessus ne sont pas
respectées.
Copier/Coller
Etape
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Action

1

Copiez un type de modèle existant.

2

Faites un clic droit sur n’importe quelle bibliothèque de modèle disponible dans
l’arborescence Bibliothèques.

3

Sélectionnez Coller dans le menu contextuel.
Résultat :
La boîte de dialogue Coller s’affiche.

4

Rendez le nom du nouveau type de modèle unique dans la bibliothèque cible et
cliquez sur OK pour terminer la création du nouveau type de modèle.
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importation de types de modèle
Présentation
Vous pouvez importer des types de modèle à partir d’un fichier d’importation.
L’importation n’est autorisée que si le fichier d’importation contient des types de modèle construits
pour le même système IHM que celui de la bibliothèque de modèles actuellement sélectionnée.
La bibliothèque de modèles cible doit avoir toutes les références à la bibliothèque de SCoD
élémentaires exigées par le type de modèle importé.
Importer
Pour importer un type de modèle, faites un clic droit sur un noeud Bibliothèque de modèles dans
l’arborescence Bibliothèques et sélectionnez Importer dans le menu contextuel.
La boîte de dialogue Ouvrir fichier s’affiche pour parcourir les répertoires et sélectionner le fichier
à importer.
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Sous-chapitre 5.5
Instanciation d’un type de modèle

Instanciation d’un type de modèle
Contenu de ce sous-chapitre
Ce sous-chapitre contient les sujets suivants :
Sujet
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Généralités sur l’instanciation d’un type de modèle
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Convention de nommage et règles de création des noms pour les instances d’un type de
modèle
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Création d’instances de type de modèle par le menu contextuel
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Création d’instances de type de modèle par glisser-déposer
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Consultation des instances de type de modèle
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Généralités sur l’instanciation d’un type de modèle
Présentation
Les types de modèle contenus dans les bibliothèques de modèles, associés à un projet, peuvent
être instanciés sous la forme d’un élément physique fonctionnel (par ex. un équipement) à
l’intérieur d’une arborescence de Modèle physique.
Les modules de commande membres, les variables, les liens et les forçages du type de modèle
sont également créés dans le projet.
Instanciation d’un type de modèle
Les types de modèles vous permettent
de prédéfinir les éléments physiques fonctionnels (les équipements, par exemple) afin de les
utiliser dans un projet,
 de modifier et d’adapter simplement un projet au moyen de cette conception modulaire.


Conditions préalables requises
Les bibliothèques de modèles contenant les types de modèle prédéfinis doivent être disponibles.
Les bibliothèques de modèles doivent être associées au projet par l’intermédiaire de la personnalisation de projet.
Résultats
Modules de commande instanciés et paramétrés prêts à être connectés aux variables du Modèle
physique ou aux objets du Modèle topologique.
Séquence générale du processus
Etape

Action

1

Création d’une instance d’un modèle dans l’arborescence Modèle physique.

2

Ajustement des noms des modules de commande membres en fonction de la
convention de nommage du niveau correspondant.
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Remarques/Conseils
Prenez en compte les remarques suivantes :
En utilisant les options du menu contextuel Ouvrir forçages ou Ouvrir liens sur un noeud
d’instance de modèle, les forçages et les liens des modules de commande membres, qui sont
restés ouverts (c.à.d. non définis) dans le type de modèle, sont proposés.
Les liens ou les forçages internes entre les modules de commande membres sont cachés dans
le projet.
Les variables peuvent être associées à des liens et à des forçages.
Les noms des broches affichés dans la fenêtre des liens et des forçages auront pour préfixe le
nom du module de commande membre.
 Les membres d’une instance de modèle appartiennent au même API et seront générés dans la
même section d’API.
 Du fait que l’ordre d’exécution des blocs fonction à générer dans le programme d’API pour les
modules de commande membres d’un type de modèle n’est pas influencé par les connexions
prédéfinies, cet ordre d’exécution est défini par la disposition des modules de commande dans
l’arborescence Modèle physique.
Autrement dit, les modules de commande membres affichés en premier dans la sousarborescence seront exécutés en premier dans la section d’API.
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Convention de nommage et règles de création des noms pour les instances d’un
type de modèle
Conventions de nommage
L’instance d’un type de modèle est traitée comme un élément physique fonctionnel (par ex. un
équipement) dans le Modèle physique.
La convention de nommage appliquée est celle qui est définie dans la personnalisation du projet.
Convention de nommage en fonction du niveau
Le nom d’une instance d’un type de modèle est attribué en fonction de la convention de nommage
appliquée au niveau particulier auquel l’instance est créée.
Exemple :
Supposons que le projet comporte 4 niveaux (de 1 à 4) et que l’instance d’un type de modèle est
créée au niveau 4, l’instance respectera la convention de nommage du niveau 4.
Les modules de commande membres doivent respecter les conventions de nommage définies
pour tous les modules de commande.
Vérification de la convention de nommage
Les conventions de nommage du type de modèle et de ses modules de commande membres sont
automatiquement vérifiées au moment de la création d’une instance d’un type de modèle.
 Si la convention de nommage du type de modèle n’est pas satisfaite, la boîte de dialogue reste
ouverte et permet de modifier le nom.
 Si la convention de nommage du type de modèle est satisfaite mais celle de ses modules de
commande membres ne l’est pas, la boîte de dialogue Ajuster noms d’objet s’affiche.
Vous devez modifier les noms des modules de commande membres en conséquence et cliquer
sur OK pour terminer la création de l’instance du type de modèle.
Si vous cliquez sur Annuler, la boîte de dialogue Instance de type de modèle reste ouverte et
l’instance du type de modèle n’est pas créée.
Une fois que les conflits de nommage des modules de commande sont résolus en utilisant la boîte
de dialogue Ajuster noms d’objet, UAG conservera un historique des noms résolus et l’utilisera
pour résoudre les autres conflits qui pourraient survenir ultérieurement dans le nommage
d’instanciation du même type de modèle.
Si UAG n’est pas en mesure de résoudre les conflits de nommage lorsque le même type de modèle
est instancié à un niveau physique différent, vous serez à nouveau invité à résoudre le conflit de
nommage.
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Propriétés de module de commande
La boîte de dialogue Propriétés de module de commande indique le nom du module de
commande de type de modèle dans le format suivant :
<Nom de la bibliothèque de modèles> : <Nom du type de modèle> \ <Nom du
module de commande membre>.
Pour les modules de commande créés individuellement dans le projet, ces informations
n’apparaissent pas.
NOTE : Toute modification apportée au nom du module de commande membre d’une instance
d’un type de modèle provoquera l’apparition d’un message demandant si le nouveau nom doit
s’appliquer également à toutes les autres instances de ce module de commande ayant le même
type de modèle.
Le nom du module de commande proprement dit peut être modifié dans la boîte de dialogue
Propriétés de module de commande.
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Tronquage de la description
Si la longueur de la description du module de commande dans le type de modèle source est
supérieure à la longueur définie dans la personnalisation du projet pour la description d’un module
de commande, la description du module de commande dans l’instance du type de modèle est
tronquée.
NOTE : Les modifications apportées à la description du module de commande dans le type de
modèle ne seront pas propagées à ses instances, mais les nouvelles instances créées auront des
descriptions mises à jour.
Règles de création des noms
Les règles de création des noms qui s’appliquent sont celles définies dans la personnalisation du
projet.
Règles de création des noms en fonction du niveau
Le nom complet d’une instance d’un type de modèle est attribué en fonction de la règle de création
des noms appliquée au niveau particulier auquel l’instance est créée.
Exemple :
Supposons que le projet comporte 4 niveaux (de 1 à 4) et que l’instance d’un type de modèle est
créée au niveau 4, l’instance respectera la règle de création des noms du niveau 4.
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Création d’instances de type de modèle par le menu contextuel
Présentation
Les types de modèle contenus dans les bibliothèques de modèles, associés à un projet, peuvent
être instanciés sous la forme d’un élément physique fonctionnel (par ex. un équipement) à
l’intérieur d’une arborescence de Modèle physique.
Les types de modèle des bibliothèques de modèles affichés dans l’arborescence Bibliothèques
sont disponibles pour créer des instances de type de modèle.
La création d’instances de type de modèle peut s’effectuer de l’une des manières suivantes :
en utilisant le menu contextuel sur un noeud de l’arborescence Modèle physique qui peut avoir
des éléments physiques fonctionnels comme éléments enfants
 par glisser-déposer d’un type de modèle à partir d’une bibliothèque de modèle vers
l’arborescence Modèle physique.


Boîte de dialogue Nouveau niveau
Pour créer un instance d’un type de modèle, faites un clic droit sur un noeud de l’arborescence
Modèle physique, qui est capable d’avoir des éléments physiques fonctionnels comme éléments
enfants et sélectionnez Nouveau <Nom du niveau> (par ex. Nouvel équipement) - appelé
simplement ici Nouveau niveau - dans le menu contextuel.
La boîte de dialogue Nouveau niveau apparaît avec les options suivantes.
Option

Description

Utiliser modèle Crée une instance d’un type de modèle, si l’option est sélectionnée.
Sinon, c’est un élément physique normal qui est créé.
Si cette case à cocher est sélectionnée, Modèle source est activé.
Après avoir cliqué sur OK ou sur Appliquer, la case à cocher Utiliser
modèle est désélectionnée et vous ne pouvez plus modifier le type de
modèle.
Modèle
source-

Sélectionne le type de modèle du nouveau module de commande membre.
Affiche les types de modèle des bibliothèques de modèles incluses dans la
personnalisation du projet.
Cette option est activée uniquement si la case à cocher Utiliser modèle est
sélectionnée.
Après avoir cliqué sur OK ou sur Appliquer, la liste Modèle source est
désactivée et vous ne pouvez plus modifier le type de modèle.

Nom

nom de l’élément physique/de l’instance du type de modèle

Description

description de l’élément physique/de l’instance du type de modèle

Aide sur le type Ouvre le fichier d’aide associé au type de modèle.
Commentaire
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Ouvre la boîte de dialogue Commentaire dans UAG, permettant de saisir
des commentaires à propos de l’élément physique/de l’instance du type de
modèle.
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Option

Description

Documents

Ouvre la boîte de dialogue Référence Document dans UAG, permettant de
saisir des références documentaires à propos de l’élément physique/de
l’instance du type de modèle.

API

Sélectionne l’API à affecter à cet élément physique/cette instance de type
de modèle.

Nom de
section API

Attribue un nom de section à l’élément physique/l’instance du type de
modèle

Zone de
conduite

Sélectionne la zone de conduite pour l’élément physique/l’instance du type
de modèle

Image modèle

Affiche les modèles d’image configurés pour les types de modèle ; le
modèle d’image préféré est affiché par défaut.
Uniquement visible si le type de modèle a une configuration de modèle
d’image.

Image

Attribue un objet image à cet élément physique/cette instance du type de
modèle Le nom de l’image ne peut pas être modifié.
Utilisez le bouton Parcourir qui se trouve à côté (...) pour effectuer une
sélection à partir des images existantes.

Symbole d’IHM Sélectionne le symbole d’IHM pour une instance de type de modèle.
Non visible à la création d’un élément physique.

L’onglet Général de la boîte de dialogue est visible pour les éléments physiques normaux ainsi
que pour les instances de type de modèle.
Sélectionnez la case à cocher Utiliser modèle pour activer la liste Modèle source.
La liste Modèle source affiche les types de modèle des bibliothèques de modèles incluses dans
la personnalisation du projet.
Sélectionnez un type de modèle à partir duquel vous souhaitez créer une instance.
Après avoir cliqué sur OK ou sur Appliquer, la liste Modèle source et la case à cocher Utiliser
modèle sont désactivées et vous ne pouvez plus modifier le type de modèle.
Représentation dans l’IHM
Chaque type de modèle peut avoir une représentation dans l’IHM.
Le type de modèle peut être représenté de l’une des manières suivantes :
 par un modèle d’image unique
 par un symbole unique
 par les symboles individuels des modules de commande membres
 par aucune représentation dans l’IHM
Veuillez consulter la rubrique Association d’un modèle d’image ou d’un symbole d’IHM à un type
de modèle (voir page 198).
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Configuration d’un modèle d’image
Chaque instance de type de modèle peut avoir un objet image associé.
Si le Type de configuration de symbole d’IHM du type de modèle est paramétré sur Image
modèle, une fois que l’objet image est affecté à une instance de type de modèle, il n’est pas
possible d’utiliser le même objet image pour une autre instance de type de modèle ou un élément
physique fonctionnel.
Vous pouvez affecter un ou plusieurs modèles d’image à un type de modèle, comme il est expliqué
dans la rubrique Création d’un nouveau type de modèle (voir page 197).
Pour sélectionner le modèle d’image correspondant à l’instance de type de modèle, vous pouvez
utiliser la liste Image modèle de la boîte de dialogue Nouveau niveau.
Les modèles d’image configurés pour les types de modèle sont affichés dans cette liste et le
modèle d’image préféré est affiché par défaut.
Si une instance de type de modèle appartient à un type de modèle ayant une configuration de
modèle d’image, vous n’êtes pas autorisé à modifier les symboles d’IHM correspondant aux
modules de commande membres.
Si de nouveaux modules de commande sont ajoutés à une instance de type de modèle, et que le
type de modèle a un modèle d’image associé, vous pouvez configurer un symbole d’IHM pour
chacun des nouveaux modules de commande ajoutés dans l’instance.
Ces symboles d’IHM seront également générés à l’intérieur de la même image que celle de
l’instance du type de modèle.
Ces symboles IHM peuvent chevaucher des symboles existants sur l’image. Il vous faudra
résoudre ce problème sur la page générée.
Symbole IHM de modèle
Si le Type de configuration de symbole d’IHM est paramétré sur Symbole IHM de modèle,
l’instance du type de modèle sera représentée par un symbole d’IHM unique.
Le symbole d’IHM sera généré dans l’objet image associé à l’instance.
Symbole d’IHM de membres
If Si le Type de configuration de symbole d’IHM est paramétré sur Symbole d’IHM de
membres, les symboles IHM des modules de commande membres seront utilisés pour
représenter cette instance du type de modèle.
Dans ce cas, vous pouvez modifier les symboles d’IHM des modules de commande membres de
l’instance du type de modèle.
Vous pouvez sélectionner l’objet image de la même manière que pour des éléments physiques
normaux.
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Rien
Si le Type de configuration de symbole d’IHM est paramétré sur Rien, vous pouvez sélectionner
l’objet image de la même manière que pour des éléments physiques normaux.
Dans ce cas, les symboles d’IHM des modules de commande membres ne seront pas générés,
mais les symboles des modules de commande ajoutés à l’instance du type de modèle dans UAG
seront générés sur l’objet image sélectionné.
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Création d’instances de type de modèle par glisser-déposer
Présentation
La création d’instances de type de modèle peut s’effectuer de l’une des manières suivantes :
en utilisant le menu contextuel d’un élément physique fonctionnel ; voir la rubrique
(voir page 222) précédente
 par glisser-déposer d’un type de modèle à partir d’une bibliothèque de modèles vers un élément
physique fonctionnel dans l’arborescence Modèle physique.


Si le premier niveau physique de la personnalisation du projet est défini comme élément physique,
l’instance du type de modèle peut être créée directement sous le noeud Site.
Opération glisser-déposer
Tout en faisant glisser un type de modèle sur les noeuds dans l’arborescence Modèle physique,
le curseur indique les endroits de dépôt possibles.
Si vous déposez un type de modèle sur un élément physique qui permet la création d’un élément
physique fonctionnel, vous verrez s’afficher la boîte de dialogue Nouveau niveau, décrit à la
rubrique (voir page 222) précédente.
La case à cocher Utiliser modèle est sélectionnée et la zone de texte Modèle source est activée,
affichant le nom du type de modèle déplacé.
Vous pouvez poursuivre en créant une instance de type de modèle ou désélectionner la case à
cocher Utiliser modèle et créer un élément physique normal.
NOTE : Un type de modèle ne peut pas être déplacé s’il comporte des modifications non
enregistrées.
Dans l’arborescence Bibliothèques, un astérisque (*) apparaît sur le nom du type de modèle pour
indiquer qu’il existe des modifications non enregistrées.
Lorsque les modifications sont enregistrées, l’astérisque (*) à côté du nom du type de modèle
disparaît.
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Consultation des instances de type de modèle
Consultation des propriétés des instances d’un type de modèle
Les onglets de propriété définis pour un type de modèle seront affichés dans la boîte de dialogue
Nouveau niveau de l’instance du type de modèle dès qu’ils sont créés.
Par exemple : Alarme, Commande, Configuration, Alarme IHM ou Activation.
Veuillez consulter la rubrique Ajout de propriétés à un type de modèle (voir page 203).
Les propriétés affichées sur les onglets peuvent être modifiées et enregistrées en cliquant sur le
bouton Appliquer.
Consultation des instances d’un type de modèle dans l’arborescence Modèle physique
Les modules de commande membres d’une instance de type de modèle et leurs variables sont
visibles comme des modules de commande et des variables créés individuellement.
Cependant, pour distinguer dans l’arborescence Modèle physique les éléments physiques
normaux des instances de type de modèle, ces dernières et leurs modules de commande
membres sont affichés dans une couleur différente.
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Sous-chapitre 5.6
Modification d’un type de modèle

Modification d’un type de modèle
Contenu de ce sous-chapitre
Ce sous-chapitre contient les sujets suivants :
Sujet
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Création/Modification/Suppression de modules de commande
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Création/Modification/Suppression d’autres renseignements sur les types de modèle
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Enregistrement des modifications d’un type de modèle
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Propagation des modifications d’un type de modèle
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Généralités sur la modification d’un type de modèle
Présentation
Les types de modèle existants peuvent être modifiés dans la section Bibliothèques modèles de
l’arborescence Bibliothèques d’un projet UAG.
Les types de modèles peuvent être enregistrés sous le même nom de type de modèle dans la
même bibliothèque, ou être copiés dans une bibliothèque arbitrairement choisie avec un nom de
type de modèle identique ou différent.
Un type de modèle peut aussi être supprimé d’une bibliothèque.
Les modifications apportées à un type de modèle conduisent à une nouvelle version du type de
modèle et de la bibliothèque de modèles.
Modification d’un type de modèle
Les modifications apportées à un type de modèle peuvent être propagées à toutes ses instances.
NOTE : Toutes les modifications ne sont pas propagées aux instances comme l’expliquent les
sections suivantes.
Conditions préalables requises
Les bibliothèques de modèles contenant les types de modèle prédéfinis doivent être disponibles.
Les instances de divers types de modèle doivent être disponibles dans le projet.
Résultats
Les types de modèles modifiés sont enregistrés dans leurs bibliothèques de modèles respectives.
Les modifications sont propagées à toutes les instances du type de modèle si nécessaire.
Séquence générale du processus







Modification des renseignements généraux concernant un type de modèle.
Ajout/suppression/modification de variables libres d’un type de modèle.
Ajout/suppression/modification de la logique de forçage d’un type de modèle.
Ajout/suppression/modification de liens entre les modules de commande appartenant au type
de modèle.
Ajout/suppression/modification des propriétés du type de modèle.
Enregistrement du type de modèle modifié en enregistrant la bibliothèque de modèles.
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Modification des renseignements généraux concernant un type de modèle
Présentation
Vous pouvez modifier les renseignements généraux concernant un type de modèle en utilisant la
boîte de dialogue Propriétés.
Faites un clic droit sur le type de modèle et sélectionnez Propriétés dans le menu contextuel.
Si vous modifiez le Nom d’un type de modèle, l’arborescence Bibliothèques est actualisée de
manière à afficher le nouveau nom.
Les modifications ne sont pas propagées aux instances du type de modèle tant que la bibliothèque
de modèles n’est pas effectivement enregistrée. Veuillez consulter la rubrique Enregistrement des
modifications d’un type de modèle (voir page 237).
Boîte de dialogue Description et validation
Pour la description de la boîte de dialogue Nouveau type de modèle et les règles de validation
qui s’appliquent, veuillez vous reporter à la rubrique Création d’un nouveau type de modèle
(voir page 197).
Modifications et impact
Le tableau suivant indique diverses modifications acceptables et leur impact sur les instances
existantes du type de modèle.
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Propriété

Description

Nom

La modification n’a pas besoin d’être propagée aux instances du type
de modèle, car celles-ci la prennent à partir de la bibliothèque.

Description

La modification n’a pas besoin d’être propagée aux instances du type
de modèle bien que celles-ci utilisent la même description par défaut.
Vous pouvez modifier la description pendant et après l’instanciation.

Configuration de
symbole d’IHM

La modification de la configuration de symbole IHM (par exemple le
passage de Image modèle à Symbole d’IHM) sera propagée aux
instances, mais les modifications dans la liste des symboles d’IHM ou
celles des modèles d’image ne seront pas propagées.
Par exemple, si vous modifiez la sélection par défaut des symboles
d’IHM, cette modification ne sera pas propagée aux instances car la
sélection proprement dite peut être effectuée pour les instances du
type de modèle et la propagation de cette modification risquerait
d’écraser la sélection de l’utilisateur dans certains cas.

Fichier d’aide

La modification n’a pas besoin d’être propagée aux instances du type
de modèle parce que les informations du fichier d’aide ne sont pas
enregistrées avec les instances mais elles sont accessibles à partir
de la bibliothèque.
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Création/Modification/Suppression de modules de commande
Modules de commande
Vous pouvez ajouter/modifier/supprimer des modules de commande de types de modèles.
Ouvrez la boîte de dialogue Propriétés d’un module de commande pour modifier ses propriétés.
Les modifications ne sont pas propagées aux instances du type de modèle tant que la bibliothèque
de modèles n’est pas effectivement enregistrée. Veuillez consulter la rubrique Enregistrement des
modifications d’un type de modèle (voir page 237).
Boîte de dialogue Description et validation
Pour la description de la boîte de dialogue Nouveau module de commande et les règles de
validation qui s’appliquent, veuillez vous reporter à la rubrique Ajout d’un module de commande à
un type de modèle (voir page 199).
Modifications et impact
Le tableau suivant indique diverses modifications possibles et leur impact sur les instances
existantes du type de modèle.
Propriété

Description

Nom du module de
commande

Les modifications n’influeront pas sur le nom du module de
commande des instances du type de modèle parce que les noms
des instances de module de commande peuvent être définis
individuellement. Le nom modifié du module de commande
s’affichera dans le champ Nom du module de commande du type de
modèle, de la boîte de dialogue Propriétés des instances du module
de commande du projet.

Description du module Les modifications ne seront pas propagées aux instances
de commande
existantes du type de modèle mais les nouvelles instances créées
auront des descriptions mises à jour.
Propriétés affichées
sur les onglets
Propriétés du module
de commande
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La modification des valeurs de ces propriétés, c.à.d. la modification
des valeurs des propriétés de variable du module de commande, ne
sera pas propagée aux instances existantes du type de modèle
mais les nouvelles instances créées auront des valeurs à jour.
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Suppression de modules de commande.
Pour supprimer des modules de commande de l’arborescence Bibliothèques, sélectionnez
Module de commande dans l’arborescence Bibliothèques, faites un clic droit et sélectionnez
Supprimer dans le menu contextuel.
Si des variables des modules de commande supprimés ont été utilisées dans des conditions de
forçage d’autres modules de commande appartenant au type de modèle, les conditions de forçage
de ces autres modules de commande deviennent incomplètes du fait des variables supprimées.
Vous ne pouvez pas enregistrer une bibliothèque de modèles qui contient des types de modèle
ayant des définitions de forçage incomplètes.
Dans ce cas, un message s’affiche.
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Création/Modification/Suppression d’autres renseignements sur les types de
modèle
Propriétés
Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des propriétés de type de modèle en utilisant la boîte
de dialogue Liste des propriétés. Veuillez consulter la rubrique Ajout de propriétés à un type de
modèle (voir page 203).
Sélectionnez Propriétés dans le menu contextuel de la boîte de dialogue Liste des propriétés
pour ouvrir la boîte de dialogue Propriété du modèle.
Utilisez cette boîte de dialogue pour modifier les propriétés de type de modèle.
Si vous ajoutez ou supprimez une propriété quelconque, cette opération sera reflétée automatiquement dans les instances existantes du type de modèle après l’enregistrement de la
bibliothèque des types de modèle.
Variables libres
Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des variables libres de type de modèle en utilisant le
Contemplateur de variables.
Faites un clic droit sur le type de modèle et sélectionnez Ouvrir variables dans le menu
contextuel.
Les références des variables (liens, forçages et propriétés de type de modèle) seront mises à jour
si la variable libre est renommée/supprimée.
En cas de suppression de variables libres utilisées dans des forçages, une boîte de dialogue de
confirmation s’affiche avant la suppression de la variable.
Les modifications ne sont pas propagées aux instances du type de modèle tant que la bibliothèque
de modèles n’est pas effectivement enregistrée. Veuillez consulter la rubrique Enregistrement des
modifications d’un type de modèle (voir page 237).
Liens
Vous pouvez modifier/supprimer les liens définis dans un type de modèle, à l’aide de l’éditeur de
liens.
Vous pouvez ajouter des liens à un type de modèle existant.
Faites un clic droit sur un module de commande membre et sélectionnez Ouvrir liens dans le
menu contextuel.
Les modifications ne sont pas propagées aux instances du type de modèle tant que la bibliothèque
de modèles n’est pas effectivement enregistrée. Veuillez consulter la rubrique Enregistrement des
modifications d’un type de modèle (voir page 237).
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Concernant la broche de liaison DDT :
1. Si la broche de liaison DDT n’est pas connectée, et qu’aucun des éléments DDT n’est connecté,
la liaison est exportée en tant que liaison normale.
2. Si la broche de liaison DDT est connectée avec, ne serait-ce qu’un seul élément DDT connecté,
la liaison est exportée conformément à la structure suivante.

Propagation des modifications
Il existe deux types de propagations des modifications depuis la bibliothèque de modèles vers le
modèle physique :
1. la propagation normale des modifications, et
2. la propagation conflictuelle des modifications.
La propagation normale des modifications :
Si un élément quelconque de la liaison DDT est modifié dans la bibliothèque de modèles sans être
associé à une variable quelconque du modèle physique, la propagation normale des
modifications s’affiche.
La figure suivante présente la propagation normale des modifications :
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Le tableau suivant décrit les types d’action au cours de la propagation normale des modifications :
Action

Description

Mettre à jour

Action par défaut
Propage les modifications vers le modèle physique.

Supprimer

Supprime l’instance de modèle du modèle physique.

Déconnecter

Dissocie l’instance de modèle de la bibliothèque de modèles.

La propagation conflictuelle des modifications :
Si un élément quelconque de la liaison DDT associé à une variable quelconque du modèle
physique est modifié dans la bibliothèque de modèles, la propagation conflictuelle des
modifications s’affiche.
La figure suivante présente la propagation conflictuelle des modifications :

Le tableau suivant décrit les types d’action au cours de la propagation conflictuelle des
modifications :
Action

Description

Supprimer

Action par défaut
Supprime l’instance de modèle du modèle physique.

Déconnecter

Dissocie l’instance de modèle de la bibliothèque de modèles. Cette
instance de modèle est alors disponible en tant qu’équipement
indépendant. Les modifications suivantes effectuées dans la
bibliothèque de modèles n’ont pas d’influence sur cet équipement.

NOTE : Le même conflit se produit si une variable DDT est associée à la broche FFB de liaison
DDT dans la bibliothèque de modèles, lorsque tous les éléments DDT sont associés à des
variables dans le modèle physique.
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Forçages
Vous pouvez modifier/supprimer la logique de forçage définie pour les modules de commande
membres d’un type de modèle, à l’aide de l’éditeur graphique de forçage.
Vous pouvez configurer de nouveaux forçages pour un type de modèle existant.
Faites un clic droit sur un module de commande membre et sélectionnez Ouvrir forçages dans le
menu contextuel.
Les modifications ne sont pas propagées aux instances du type de modèle tant que la bibliothèque
de modèles n’est pas effectivement enregistrée. Veuillez consulter la rubrique Enregistrement des
modifications d’un type de modèle (voir page 237).
Suppression d’un type de modèle
Sélectionnez Supprimer à partir du menu contextuel pour supprimer un type de modèle de
l’arborescence Bibliothèques.
Vous pouvez supprimer un type de modèle qu’il soit déjà instancié ou non dans les projets UAG.
Les modifications ne sont pas propagées aux instances du type de modèle tant que la bibliothèque
de modèles n’est pas effectivement enregistrée. Veuillez consulter la rubrique Propagation de la
suppression d’un type de modèle (voir page 240).
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Enregistrement des modifications d’un type de modèle
Présentation
Les modifications apportées à un type de modèle ne sont pas propagées aux instances du type de
modèle tant que la bibliothèque de modèles n’est pas effectivement enregistrée.
Faites un clic droit sur la Bibliothèque de modèles concernée et sélectionnez Enregistrer dans le
menu contextuel.
Modifications non enregistrées
Dans l’arborescence Bibliothèques, un astérisque (*) apparaît sur les types de modèle et les
bibliothèques de modèles pour indiquer qu’il existe des modifications non enregistrées.
Lorsque les modifications sont enregistrées, les astérisques (*) disparaissent.
NOTE : Lorsqu’une application UAG est fermée sans enregistrer les modifications apportées à la
bibliothèque des modèles, vous serez invité à enregistrer les modifications.
Séquence générale du processus
Etape

Action

1

Faites un clic droit sur une Bibliothèque de modèles repérée par un astérisque (*)
et sélectionnez Enregistrer dans le menu contextuel.
Résultat :
Si des modifications doivent être propagées aux instances d’un type de modèle, la
boîte de dialogue Propagation des modifications de bibliothèque de modèles
s’affiche.

2

Cliquez sur OK pour poursuivre.
Résultat :
Les modifications du type de modèle sont enregistrées dans la base de données
de bibliothèque de modèles.
Les astérisques (*) affichés sur les types de modèles et les bibliothèques de
modèles disparaissent.
L’arborescence Bibliothèques est actualisée.

3

La version du type de modèle est mise à jour.

4

Les instances existantes du type de modèle enregistré seront mises à jour dans le
cas de modifications qui doivent être propagées.
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Propagation des modifications d’un type de modèle
Présentation
Les instances d’un type de modèle utilisées dans le projet UAG actuellement ouvert sont mises à
jour dès l’enregistrement des modifications qui doivent être propagées aux instances existantes
du type de modèle.
Tous les autres projets UAG qui utilisent les types de modèle modifiés seront mis à jour à leur
prochaine ouverture.
Analyse UAG
UAG analyse les versions des bibliothèques (à la fois les bibliothèques de SCoD et les
bibliothèques de types de modèle) utilisées dans le projet au moment de les ouvrir et détecte les
modifications.
Pour ouvrir un projet de façon satisfaisante, vous devez d’abord mettre à jour les versions des
bibliothèques dans UAG ainsi que dans la personnalisation de projet.
Mise à jour de la personnalisation
Si des modifications de version sont détectées, la boîte de dialogue Ouvrir le projet s’affiche,
répertoriant les bibliothèques accompagnées des modifications.
La boîte de dialogue comporte le message de confirmation suivant :
Mise à jour obligatoire de la personnalisation, via l’éditeur de personnalisation UAG, avant
de pouvoir ouvrir le projet.
Veuillez ouvrir la personnalisation maintenant ?
Si vous cliquez sur Non, le projet ne sera pas ouvert.
Si vous cliquez sur Oui, l’éditeur de personnalisation démarre et la personnalisation est ouverte et
mise à jour.
Propagation des modifications
Après la mise à jour de la personnalisation du projet, vous devez ouvrir le projet à nouveau et
propager les modifications dans les bibliothèques de SCoD et les bibliothèques de types de
modèle du projet.
La boîte de dialogue Ouvrir le projet apparaît, répertoriant les bibliothèques modifiées et les
informations relatives à leur version.
La boîte de dialogue comporte le message de confirmation suivant :
La version des bibliothèques suivantes a changé.
Veuillez mettre à jour les modifications maintenant ?
Si vous cliquez sur Oui, UAG démarre une analyse détaillée des modifications dans chaque
bibliothèque.
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Analyse détaillée
Les modifications par rapport au projet en cours sont analysées.
Les modifications apportées aux SCoD sont analysées et propagées en premier lieu. Veuillez
consulter la rubrique Traitement des modifications apportées aux bibliothèques de SCoD
(voir Editeur SCoD 3.3 SP4, a SoCollaborative software, Manuel utilisateur).
Puis l’analyse se poursuit avec les modifications apportées aux bibliothèques de modèles.
Un récapitulatif des modifications apportées à une bibliothèque de modèles s’affiche dans la boîte
de dialogue Propagation des modifications de bibliothèque de modèles.
Propagation des modifications de bibliothèque de modèles

Une ligne apparaît pour chaque instance d’un type de modèle modifié.
S’il existe plusieurs modifications pour un type de modèle, elles apparaissent dans la colonne
Changements mais sur une seule ligne, séparées par des virgules.
Pour les modifications normales, la colonne Action propose 3 options :
Mettre à jour
 Déconnecter
 Supprimer


Mais pour les modifications conflictuelles, comme il est décrit ci-dessous, seules les options
Déconnecter et Supprimer sont répertoriées.
Cliquez sur OK pour appliquer l’action sélectionnée à chaque instance des types de modèle ou
cliquez sur Annuler pour abandonner la propagation des modifications et fermer le projet.
Cependant, si un projet est déjà ouvert et que vous avez modifié un type de modèle, en cliquant
sur Enregistrer du menu contextuel sur le noeud Bibliothèque, la boîte de dialogue ci-dessus
s’affiche pour décider des actions à entreprendre concernant les instances des types de modèle
modifiés.
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Si vous cliquez sur OK, la bibliothèque est enregistrée, la personnalisation du projet est automatiquement mise à jour et les modifications sont propagées.
Si vous cliquez sur Annuler, les 2 opérations suivantes sont abandonnées : la propagation des
modifications et l’enregistrement.
Conflits entre les instances
Après avoir créé des instances de types de modèle, les types de modèle pourraient être modifiés
d’une manière telle qu’ils entrent en conflit avec les instances.
Les conflits possibles sont les suivants :
Vous modifiez le type de modèle ValveCtrl pour ajouter un module de commande CM1.
Mais CM1 a déjà été ajouté en tant que module de commande à l’instance Valve de ce type.
Ce type de conflit de nom peut survenir également avec des variables.
 Vous modifiez le type de modèle MotorCtrl pour ajouter une variable libre Var1.
Mais Var1 a déjà été ajouté à l’instance Motor1 de ce type.
 Des conflits surviennent également lorsque des liens ou des forçages laissés ouverts à l’origine
puis achevés dans les instances d’un type de modèle, sont modifiés et définis dans le type de
modèle.
 Des conflits surviennent lorsque, dans la Configuration de symbole d’IHM, vous remplacez
Symbole d’IHM par Image modèle ou Symbole d’IHM de membres par Image modèle parce
que Image modèle exige que les instances du type de modèle soient affectées à des objets
"image" uniques.


Dans de tels cas, les modifications ne peuvent pas être propagées aux instances mais vous devez
les supprimer ou les déconnecter.
Les modifications, qu’elles puissent être propagées ou non, seront affichées dans la boîte de
dialogue Propagation des modifications de bibliothèque de modèles.
Propagation de la suppression d’un type de modèle
Une fois qu’un type de modèle est supprimé dans une bibliothèque, les instances de ce type de
modèle dans le projet UAG peuvent être supprimées ou déconnectées de leur type.
Dans le cas d’une suppression d’un type de modèle, seules les options Déconnecter et
Supprimer seront répertoriées dans la colonne Action de la boîte de dialogue Propagation des
modifications de bibliothèque de modèles.
Vous pouvez alors supprimer les instances ou les déconnecter.
Par défaut, Supprimer est sélectionné pour les instances des types de modèle supprimés.
Cliquez sur OK pour appliquer l’action sélectionnée à chaque instance des types de modèle ou
cliquez sur Annuler pour abandonner la propagation des modifications et fermer le projet.
Cependant, si un projet est déjà ouvert et que vous avez modifié un type de modèle, en cliquant
sur Enregistrer du menu contextuel sur le noeud Bibliothèque, la boîte de dialogue ci-dessus
s’affiche pour décider des actions à entreprendre concernant les instances des types de modèle
modifiés.
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Si vous cliquez sur OK, la bibliothèque est enregistrée, la personnalisation du projet est automatiquement mise à jour et les modifications sont propagées.
Si vous cliquez sur Annuler deux fois, la propagation des modifications ainsi que l’opération
d’enregistrement sont abandonnées.
Veuillez aussi consulter la rubrique Déconnexion des instances d’un type de modèle
(voir page 250).
Propagation de la création d’un module de commande dans un type de modèle
La création d’un nouveau module de commande membre résultera en un conflit au moment de la
Propagation des modifications de bibliothèque de modèles dans les cas suivants :
 le nom du module de commande ne respecte pas les conventions de nommage stipulées dans
le projet UAG.
 le projet UAG contient déjà un module de commande du même nom.
Pour résoudre les conflits de nom, cliquez sur le bouton Résoudre conflit de nommage… dans
la boîte de dialogue Propagation des modifications de bibliothèque de modèles.
Le bouton Résoudre conflit de nommage… est activé uniquement si le récapitulatif des
modifications contient au moins 1 conflit pouvant être résolu.
Le bouton est désactivé dès que les conflits pouvant être résolus le sont.
La boîte de dialogue Résoudre les conflits de nommage s’affiche pour vous aider à résoudre les
conflits qui apparaissent pour les noms.
La boîte de dialogue répertorie les modules de commande présentant des conflits au niveau des
noms, à condition qu’il n’existe pas d’autre conflit impossible à résoudre pour l’instance (par
exemple, une nouvelle variable avec un nom conflictuel).
Pour modifier le nom, cliquez sur Nouvelle valeur. Une boîte de dialogue s’affiche pour attribuer
un nouveau nom conformément aux conventions de nommage du projet.
Si vous résolvez un conflit de nom, une coche apparaît devant la ligne concernée.
Pour appliquer les modifications, cliquez sur OK.
Si vous n’avez pas résolu les conflits, une boîte de dialogue de confirmation s’affiche :
Il existe d’autres conflits non résolus ! Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?
Cliquez sur Oui pour appliquer les modifications et revenir à la boîte de dialogue Propagation des
modifications de bibliothèque de modèles.
Cliquez sur Non pour fermer la boîte de dialogue de confirmation et poursuivre la résolution des
autres conflits.
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Une fois que vous avez terminé la résolution des conflits entre les noms et que vous êtes revenu
à la boîte de dialogue Propagation des modifications de bibliothèque de modèle, celle-ci sera
actualisée comme suit :
 les Conflits et le fond rouge des instances au nom conflictuel qui ont été résolus avec succès
seront supprimés.
 lAction de propagation par défaut sera mise à Mettre à jour pour les conflits résolus.
NOTE : Les noms résolus seront utilisés uniquement dans la propagation au projet actuellement
ouvert. La bibliothèque de modèles ne sera pas mise à jour avec les nouveaux noms utilisés,
quand vous utilisez Résoudre les conflits de nommage.
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Sous-chapitre 5.7
Modification d’une instance de modèle

Modification d’une instance de modèle
Contenu de ce sous-chapitre
Ce sous-chapitre contient les sujets suivants :
Sujet

Page

Généralités sur la modification d’une instance d’un type de modèle

244

Modifications autorisées pour les instances de type de modèle

245

Modifications non autorisées pour les instances de type de modèle

247

Modification des noms de module de commande pour les instances d’un type de modèle

248

Déconnexion des instances d’un type de modèle
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Généralités sur la modification d’une instance d’un type de modèle
Présentation
Les instances d’un type de modèle peuvent être modifiées ou supprimées à partir de
l’arborescence Modèle physique.
La suppression des instances d’un type de modèle supprime également les objets enfants comme
les modules de commande et les variables.
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Modifications autorisées pour les instances de type de modèle
Modifications autorisées
Exemples de modifications autorisées pour les instances de type de modèle :
Les noms des modules de commande peuvent être modifiés.
 Les broches non connectées (laissées ouvertes dans la définition du type de modèle) peuvent
être connectées à des variables appropriées choisies arbitrairement dans le projet.
 Les forçages non définis (laissés ouverts dans la définition du type de modèle) peuvent être
achevées avec une logique de forçage référençant des variables appropriées choisies arbitrairement dans le projet.
 Les broches non connectées des nouveaux modules de commande, ajoutés dans l’instance du
type de modèle, peuvent être connectées à des variables appropriées choisies arbitrairement
dans le projet.
 Les forçages des nouveaux modules de commande ajoutés peuvent être achevés avec une
logique de forçage référençant des variables appropriées choisies arbitrairement dans le projet.
 Les propriétés de variable modifiables des instances d’un type de modèle (y compris les
variables libres d’un type de modèle) peuvent être paramétrées à des valeurs particulières de
l’instance du type de modèle.
Vous pouvez modifier les propriétés de variable de la manière suivante :
 en utilisant les boîtes de dialogue Propriétés des modules de commande membres
 en utilisant les pages de propriété accessibles à partir du noeud de l’instance du type de
modèle
 en utilisant directement la boîte de dialogue Propriété de variable




Des nouvelles variables peuvent être créées et supprimées pour des instances d’un type de
modèle et pour des modules de commande membres individuels.
NOTE : Des variables libres créées pour un type de modèle ne peuvent pas être renommées
ou supprimées dans une instance du type de modèle. Mais les variables libres créées pour une
instance de type de modèle peuvent être modifiées ou supprimées.



Des modules de commande supplémentaires peuvent être ajoutés à une instance de type de
modèle.
Un sous-niveau peut être ajouté à une instance de type de modèle, si la définition du niveau
physique correspondant dans la personnalisation l’autorise.
Un nouveau module de commande ajouté peut être placé entre les modules de commande
membres car il ne modifiera pas l’ordre d’exécution des modules de commande membres
existants, spécifié dans la définition du type de modèle. Cette opération peut s’effectuer par
glisser-déposer.
Des traits de séparation peuvent être ajoutés entre les modules de commande membres de
l’instance d’un type de modèle.
Des symboles d’IHM / modèles d’image peuvent être sélectionnés à partir de la liste des
symboles d’IHM/modèles d’image disponibles.
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Suppression d’instances de type de modèle
Pour supprimer du projet une instance d’un type de modèle, faites un clic droit sur le noeud de
l’instance en question dans l’arborescence Modèle physique et sélectionnez Supprimer dans le
menu contextuel.
La suppression d’une instance de type de modèle supprime les variables, les liens, les forçages,
les modules de commande et les éventuels éléments physiques enfants de l’instance.
Les références à des objets supprimés du projet, par exemple les références à des variables dans
des forçages ou des canaux, sont également supprimées.
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Modifications non autorisées pour les instances de type de modèle
Modifications non autorisées
Les modifications suivantes ne sont pas autorisées pour les instances de type de modèle :
Les modules de commande appartenant à un type de modèle ne peuvent pas être supprimés
des instances du type de modèle.
 Les variables libres des modules de commande, qui sont définies pour un type de modèle, ne
peuvent pas être renommées ou supprimées.
 L’accès aux liens internes définis pour un type de modèle (autrement dit, qui utilisent des
variables internes au type de modèle) est impossible dans une instance de type de modèle si
bien qu’il n’est pas possible de consulter, modifier ou supprimer de tels liens.
 L’accès aux forçages internes définis pour un type de modèle (autrement dit, qui utilisent des
variables internes au type de modèle) est impossible dans une instance de type de modèle si
bien qu’il n’est pas possible de consulter, modifier ou supprimer de tels forçages.
 Il n’est pas possible d’utiliser l’opération glisser-déposer sur des modules de commande
appartenant à un type de modèle, afin de ne pas modifier l’ordre d’exécution.
 Les traits de séparation ajoutés dans un type de modèle ne peuvent pas être supprimés ou
réagencé dans une instance du type de modèle.
 Les relations maître/esclave entre les modules de commande définies dans un type de modèle
ne peuvent pas être modifiées dans une instance du type de modèle.
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Modification des noms de module de commande pour les instances d’un type de
modèle
Présentation
Les noms des modules de commande appartenant à un type de modèle peuvent être modifiés
pour les instances du type de modèle.
Boîte de dialogue Confirmation
Une boîte de dialogue s’affiche pour confirmer l’application du nouveau nom de module de
commande aux autres instances du type de modèle.
Cliquez sur Non pour renommer uniquement le module de commande sélectionné.
Cliquez sur Oui pour appliquer le nouveau nom aux modules de commande membres
correspondants dans les autres instances du même type de modèle.
Oui est accepté uniquement s’il n’existe pas de conflit de nom.
Boîte de dialogue Unicité du nom
En cas de conflit entre les noms, la boîte de dialogue suivante s’affiche :
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Cliquez sur OK pour renommer les modules de commande non contradictoires.
Cliquez sur Annuler pour abandonner l’opération. La boîte de dialogue Propriétés de module de
commande reste ouverte.
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Déconnexion des instances d’un type de modèle
Présentation
Pour déconnecter une instance d’un type de modèle de son type de modèle source, faites un clic
droit sur l’instance en question et sélectionnez Déconnecter de type de modèle dans le menu
contextuel.
Boîte de dialogue Confirmation
Une boîte de dialogue s’affiche pour confirmer la déconnexion.
Cliquez sur Oui pour supprimer la connexion au type de modèle source.
Résultats
Une fois déconnectée, l’instance du type de modèle se comporte comme un élément physique
normal du projet.
Les pages des propriétés de l’instance du type de modèle sont également supprimées.
Les modifications de la définition du type de modèle ne sont pas propagées.
Une fois déconnectée, l’instance ne peut pas être reconnectée.
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Propagation des valeurs des variables du SCoD

Propagation des valeurs des variables du SCoD

Présentation
La version 3.3 SP4 d’UAG prend en charge la propagation des valeurs des modifications des
variables du SCoD vers les nouvelles instances, ainsi que la mise à jour des modifications des
propriétés des variables vers toutes les instances du SCoD existantes dans le projet UAG.
Pour plus d’informations à propos de la propagation des valeurs du SCoD, reportez-vous à la
section Propagation (voir Editeur SCoD 3.3 SP4, a SoCollaborative software, Manuel utilisateur)
des valeurs.
Mise à jour de la version
L’utilisateur reçoit un message d’incohérence de la version de la bibliothèque lorsqu’un projet UAG
est ouvert après avoir enregistré les modifications dans l’Editeur du SCoD.
Le projet UAG ne s’ouvre pas si l’utilisateur ne met pas à jour la version du SCoD.
L’utilisateur doit confirmer uniquement la mise à jour de la bibliothèque. Les modifications
apportées dans l’Editeur du SCoD sont automatiquement mises à jour dans le projet UAG et toutes
les instances du module de commande existantes sont mises à jour avec les valeurs modifiées
issues du SCoD.
Historique des modifications dans UAG
L’historique des modification du projet fournit une liste des propriétés de valeurs modifiées pour
les instances existantes.
Vous pouvez voir les modifications mises à jour à partir du projet UAG dans : Fichier →
Historique des modifications.
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Propagation des valeurs des variables du SCoD

La figure suivante présente la fenêtre de l’Historique des modifications dans UAG :

Génération d’API et d’IHM
L’utilisateur sera invité à générer des API et des IHM après avoir mis à jour les instances avec de
nouvelles valeurs.
Une fois les générations commencées, voici ce qu’il se passe :
 Pendant les générations, toutes les modifications existantes sont générées dans le projet API
et IHM, avec propogation des modifications.
 Une fois la génération d’API terminée, celle d’IHM commence.
Après les générations, vous pouvez vérifier les valeurs propagées dans Unity Pro et Vijeo Citect.
NOTE : La propagation des valeurs du SCoD n’est prise en charge que pour le SCoD. La
propagation des valeurs est indisponible pour les types de modèles.
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Annexes
Type d’information figurant dans les annexes
Les annexes contiennent des remarques sur la version ainsi que des informations de référence,
par exemple des informations relatives au code généré par Unity Application Generator.
Contenu de cette annexe
Cette annexe contient les chapitres suivants :
Chapitre
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Titre du chapitre

Page

A

Code généré

255

B

Format du fichier XML pour IHM générique

343

C

Synchronisation de projets

361

D

Informations complémentaires

363

253

254
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Annexe A
Code généré

Code généré
Introduction
Ce chapitre donne une présentation et toutes les informations concernant le code généré et les
principes de génération.
Contenu de ce chapitre
Ce chapitre contient les sous-chapitres suivants :
Souschapitre

Sujet

Page

A.1

Présentation du code généré et des principes de génération

256

A.2

Génération pour Unity Pro

258

A.3

Génération pour Vijeo Citect

290

A.4

Génération pour Monitor Pro

305

A.5

Génération pour iFIX

319

A.6

Génération pour une IHM générique

338

A.7

Génération pour les partenaires réseau

340
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Sous-chapitre A.1
Présentation du code généré et des principes de génération

Présentation du code généré et des principes de
génération
Présentation du code généré
Introduction
Unity Application Generator génère
le code à charger dans les API,
 les tags et graphiques pour Monitor Pro / iFIX
ou
des fichiers XML avec tous les tags et leurs attributs ainsi qu’un fichier texte personnalisable
pour utilisation dans n’importe quelle IHM (IHM générique) ainsi que
 des fichiers CSV à importer par des partenaires réseau.


Génération pour les API
Unity Application Generator génère pour chaque API les éléments suivants :
 la configuration d’API,
 le code d’initialisation de programme,
 le code pour l’échelle analogique,
 le code des canaux de communication,
 le code de connexion des E/S Advantys STB et Profibus DP
 le code des modules de commande,
 toutes les variables,
 la gestion de la mémoire API.
NOTE : Le code sera généré selon la norme CEI 61131-3 en langage FBD.
Génération pour l’IHM Vijeo Citect / Monitor Pro / iFIX
Pour l’IHM Vijeo Citect/Monitor Pro/iFIX, Unity Application Generator génère :
 des écrans pour les éléments physiques fonctionnels,
 tous les tags nécessaires à la communication entre l’IHM et l’API,
 tous les tags internes IHM.
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Génération pour une IHM générique
Pour une IHM générique, Unity Application Generator génère un fichier XML ainsi qu’un fichier
texte personnalisable pour chaque serveur de données contenant tous les tags et leurs attributs
nécessaires à la visualisation du procédé.
Génération pour les partenaires réseau
Pour les partenaires réseau, Unity Application Generator génère un fichier CSV contenant toutes
les variables relatives à un partenaire réseau.
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Sous-chapitre A.2
Génération pour Unity Pro

Génération pour Unity Pro
Introduction
Cette section décrit la génération de Unity Application Generator pour Unity Pro.
Contenu de ce sous-chapitre
Ce sous-chapitre contient les sujets suivants :
Sujet

258

Page

Que génère-t-on ?

259

Génération à partir du paramétrage général du projet – Vue d’ensemble

261

Génération à partir du modèle topologique – Vue d’ensemble

262

Génération à partir du modèle physique - Présentation

268

Configuration d’API générée

274

Variables générées

275

Ecrans d’exploitation générés

277

Tables d’animation générées

278

Code généré : éléments physiques fonctionnels, modules de commande et forçages

279

Code généré : Communication

282

Code généré : Initialisation (Quantum seulement)

285

Code généré : Echelles des valeurs analogiques (Quantum seulement)

286

Code généré : Configuration des bits (Premium + M340 seulement)

287
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Que génère-t-on ?
Que génère-t-on ?
Pour chaque API du modèle topologique, Unity Application Generator crée un projet Unity Pro.
Pour tous les éléments du modèle physique, Unity Application Generator crée des objets spéciaux.
Objets générés à partir du modèle physique :
Elément

Objet

Commentaire

Elément
physique
structurel

Module fonctionnel dans le
navigateur de projet

Un élément physique structurel
correspond aux éléments suivants
de la norme ISA S88.01 :
 Zone
 Cellule procédé
 Unité

Elément
physique
fonctionnel

Un élément physique fonctionnel
Section FBD avec blocs fonctions
correspond à l’élément Equipement
pour tous les modules de
de la norme ISA S88.01.
commande et en option les
modules fonctionnels du navigateur
de projet, dans le cas où l’élément
inclut des sous-niveaux.

Module de
commande

Bloc fonction dont toutes les
entrées et sorties sont
correctement connectées à des
variables, des valeurs littérales ou
des liaisons
Remarque : Pour les modules de
commande sans type rien n’est
généré !

Variables

Selon le type de variables, Unity
Application Generator génère les
variables Unity Pro
correspondantes ainsi qu’une
section d’initialisation des variables,
si nécessaire.

-

bjets générés à partir du modèle topologique :
Elément

Objet

Canal

Section avec la logique nécessaire à la communication, la configuration
de diffusion des E/S ou du scrutateur d’E/S

API

Projet Unity Pro avec la configuration d’API.
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Paramètres des propriétés
NOTE : L’utilisateur ne doit pas activer l’option Virtual connected mode dans Unity Pro, pour
permettre d’autres générations UAG.
Le paramétrage dans Unity Pro se trouve sous Tools →Project Settings →Build →Virtual
connected mode.

260
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Génération à partir du paramétrage général du projet – Vue d’ensemble
Introduction
Les tableaux suivants donnent une vue d’ensemble du paramétrage général dans Unity
Application Generator et du paramétrage qui en résulte dans Unity Pro.
Génération à partir du paramétrage général du projet
Génération à partir du paramétrage général du projet
Attribut

Unity Pro

Vue →
Options →
API →
Chemin
d’accès du
projet API

Répertoire où le projet Le projet Unity Pro est généré sous la forme
Unity Pro est généré CheminProjetAPI\NomProjetAPI\NomProjetAPI.STU
Exemple :
 CheminProjetAPI = c:\PLCPrjs
 NomProjetAPI = PLC1

Commentaire

le projet généré sera
 c:\PLCPrjs\PLC1\PLC1.STU

Vue →
Options →
API →
Générer
entièrement
à neuf

Le projet Unity Pro sera entièrement généré à neuf.

NOTE : Dans le menu Outils →Paramètres du projet... →Extensions de langage de Unity Pro,
les options Chiffres non significatifs autorisés et Jeu étendu de caractères autorisé seront
activées.
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Génération à partir du modèle topologique – Vue d’ensemble
Introduction
Les tableaux suivants donnent une vue d’ensemble du paramétrage du modèle topologique dans
Unity Application Generator et du paramétrage qui en résulte dans Unity Pro.
Génération pour API
Génération pour API
Attribut

262

Unity Pro

Commentaire

Nom de projet API Répertoire et nom du
projet Unity Pro

Voir map Generation from General project settings
(voir page 261).

Type d’UC

-

Navigateur de projet
(Vue structurelle) →
Station →
Configuration

Plages d’adresses Adresses de
 Registres spéciaux
 Modules E/S
 Variables
 Diffusion des E/S
 Scrutateur d’E/S

Les variables E/S_API sont affectées dans Unity
Pro à des adresses topologiques de type EBOOL.
(Dans Unity Application Generator, elles
s’affichent avec le type BOOL.)
Les variables API_IHM sont affectées dans Unity
Pro à des adresses de mémoire d’état de type
%MW.
Toute modification des adresses des modules
matériels Quantum provoque le recalcul de la
cartographie mémoire des modules et donc de
toutes les variables d’E/S.
Toute modification des adresses des IHM
provoque le recalcul des adresses des variables
API_IHM.
La cartographie mémoire conserve les adresses
qui ne sont pas affectées par la modification et
recalcule uniquement celles qui sont en dehors de
l’ancienne plage.
Pour visualiser les différentes trames de
communication IHM, utilisez la commande de
menu Ouvrir la communication IHM pour les
canaux de communication issus du type serveur
de données. Si une trame de communication IHM
est utilisée à plus de 100 %, augmentez le nombre
de variables IHM dans les propriétés de l’API, afin
d’éviter le recalcul de cette trame de
communication IHM.

Adresse la plus
grande %M (0x)

-

Sélection d’UC Ouvrir
module →
Configuration
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Attribut

Unity Pro

Commentaire

Adresse la plus
grande %I (1x)

Sélection d’UC Ouvrir
module →
Configuration

-

Adresse la plus
grande %IW (3x)

Sélection d’UC Ouvrir
module →
Configuration

-

Adresse la plus
Sélection d’UC Ouvrir
grande %MW (4x) module →
Configuration

-

Commentaire

Navigateur de projet
(Vue structurelle) →
Station →Propriétés →
Commentaire

Génération pour un module matériel
Génération pour un module matériel
Objet

Unity Pro

Module matériel
Quantum/Premium

Commentaire
Les modules sont saisis dans Unity Pro.

Module E/S
Momentum
Ethernet

Navigateur de projet
(Vue structurelle) →
Station →
Communication →
Réseaux →Réseau →
Ouvrir →Scrutateur
d’E/S

Pour ce type de modules, aucune saisie
d’affectation des E/S n’est effectuée. Le module
est défini dans le scrutateur d’E/S.

Module E/S
Momentum
Modbus Plus

Navigateur de projet
(Vue structurelle) →
Station →
Communication →
Réseaux →Réseau →
Ouvrir

Pour ce type de modules, aucune saisie
d’affectation des E/S n’est effectuée. Le module
est défini dans la diffusion des E/S.

Module E/S
générique

-

Pour ce type de modules, aucune affectation des
E/S n’est effectuée.
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Génération pour les attributs d’un module matériel
Attribut

Unity Pro

Commentaire

Failure
State

Sélection du module
Ouvrir module →
Config →Etat
d’erreur

Ne s’applique qu’aux modules de sortie logique.
L’état par défaut du module matériel doit être
identique à l’état par défaut des variables
affectées au module.

Failure
Value

Sélection du module
Ouvrir module →
Config →Etat
d’erreur →Valeur

Ne s’applique qu’aux modules de sortie logique
dont l’état par défaut = défini par l’utilisateur. La
valeur par défaut du module est calculée par les
états par défaut de la variable affectée à ce
module.

Addresses

Sélection du module
Ouvrir module →
Config →
ADRESSES

Les adresses de mémoire d’état des modules E/S
sont calculées à partir des données saisies dans
API →Adresses de Unity Application Generator.

NOTE : Pour les modules génériquesaucune entrée n’est générée dans l’affectation des E/S !

264
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Génération pour un canal API - API
Génération pour un canal API - API
Objet

Unity Pro

Commentaire

Canal API

Navigateur de projet
(Vue structurelle) →
Station →
Communication →
Réseaux →Réseau →
Ouvrir →Diffusion des
E/S / Scrutateur d’E/S

1 ou 2 entrées (selon le nombre de chemins de
communication indiqué dans Unity Application
Generator) sont générées dans la table de
diffusion des E/S / de scrutateur d’E/S
conformément aux adresses réseau des API
intervenant dans la communication.
Les adresses %MW utilisées par la
communication sont calculées à partir des
informations saisies dans API →Adresses pour
la communication API dans Unity Application
Generator.

Logique FBD pour la
diffusion des E/S / le
scrutateur d’E/S

Une section FBD portant le nom du canal est
générée dans un groupe appelé
Communication.
La logique s’attache à compacter et à
décompacter les variables transmises dans la
plage de mémoire %MW utilisée pour la diffusion
des E/S / le scrutateur d’E/S. Elle se charge
également de basculer sur le second chemin de
communication si le premier est perdu (si un
second chemin a été indiqué) et d’utiliser les
valeurs par défaut des variables si la
communication est perdue.

Variables

Toutes les variables définies dans la table de
communication de l’API sont générées dans l’API
récepteur (projet Unity Pro) avec le même nom
que dans l’API émetteur (la plage des noms de
variable couvre l’ensemble de l’usine avec tous
les API).
La logique FBD générée se charge de paramétrer
les variables aux bonnes valeurs communiquées
par la diffusion des E/S / le scrutateur d’E/S ou aux
valeurs par défaut prédéfinies.
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Génération pour les attributs d’un canal API - API
Attribut

Unity Pro

Nom

Nom de la section avec Quand l’API récepteur est en communication Ethernet, 2 sections sont
générées, appelées Nom_de_canal et Nom_de_canal_2.
la logique de
communication

Commentaire

Commentaire de la
section avec la logique
de communication

-

Soit

Le partenaire de communication ne peut pas être changé après que le
canal a été créé dans Unity Application Generator.

Partenaire de
communication

 tous (global,

Commentaire

diffusion - Quantum
seulement), soit
 un autre API
(spécifique,
communication
d’égal à égal)
Chemin(s) de
communication

Timeout(s)

266

Nœuds de diffusion des L’adresse réseau du partenaire de communication précise les chemins
de communication possibles et donc également la liaison et les adresses
E/S ou entrées du
d’abonné dans la diffusion des E/S / le scrutateur d’E/S.
scrutateur d’E/S
Le tableau suivant présente les communications possibles :

Les valeurs littérales de
durée connectées à
des blocs fonctions
particuliers d’émission
et de réception dans la
logique de diffusion des
E/S

Si...

Alors...

la communication
s’effectue entre un
automate Quantum et un
automate
Quantum/PremiumM340.

les deux chemins de communication liront à
partir de la même adresse source d’API.

la communication
s’effectue entre un
automate Premium/M340
et un automate
Quantum/Premium/M340.

chaque chemin de communication lira à
partir d’une adresse source d’API différente.

Le(s) timeout(s) définit/définissent le temps de supervision de la
communication avant que la logique de communication ne bascule sur le
second chemin de communication ou aux valeurs par défaut.
Si aucun timeout n’est défini, la logique générée aura un timeout par
défaut de 0 seconde.
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Génération pour un canal API – API – autres objets / attributs ayant une incidence sur le canal API
- API
Génération pour un canal API - API, autres objets / attributs ayant une incidence sur un canal APIAPI
Attribut

Unity Pro

Commentaire

Table de
communication
API →Variables

Variables qui seront
générées dans le ou
les API récepteurs et
communiquées via la
diffusion des E/S ou le
scrutateur d’E/S

Les variables du type de données BOOL sont
compactées en mots (max. 16),
Les variables des autres types de données sont
étendues en un ou deux mots.

Table de
communication
API →Variables →
Etat d’erreur

Indique comment la
logique de
communication va
gérer l’interruption de
la communication

Dernière valeur :
 en cas d’interruption de la communication,
la variable conservera sa dernière valeur.
Défini par l’utilisateur :
 en cas d’interruption de la communication,
la variable sera réglée à la valeur définie
comme valeur par défaut.
Désactivé :
 en cas d’interruption de la communication,
la variable sera réglée à 0.

Table de
communication
API →Variables →
Valeur d’erreur

Valeur à laquelle les
variables sont
paramétrées en cas
d’interruption de la
communication

Ne s’applique que si l’état par défaut = défini
par l’utilisateur.

Adresse réseau de Adresses des
abonnés dans la
l’UC, du NOM, du
NOE, M1, ETY, etc. diffusion des E/S ou le
scrutateur d’E/S

L’adresse réseau Modbus Plus du module
définit les adresses d’abonné utilisées dans la
diffusion des E/S.
L’adresse réseau Ethernet du module définit
les adresses d’abonné utilisées dans le
scrutateur d’E/S.

API →Adresses → Adresses %MW
utilisées dans la
Communication
diffusion des E/S / le
API
scrutateur d’E/S

Les adresses %MW utilisées par la
communication sont calculées à partir des
informations saisies dans API →Adresses
pour la communication API dans Unity
Application Generator.
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Génération à partir du modèle physique - Présentation
Introduction
Les tableaux suivants donnent une vue d’ensemble du paramétrage du modèle physique dans
Unity Application Generator et du paramétrage qui en résulte dans Unity Pro.
Génération pour Unity Application Generator
Génération pour Unity Application Generator
Objet

Unity Pro

Commentaire

Site

Navigateur de projet

Le Site est un dossier de haut niveau du
navigateur de projet Unity Pro dans la vue
fonctionnelle.

Génération pour un élément physique structurel
Génération pour un élément physique structurel
Objet

Unity Pro

Elément
physique
structurel

Navigateur de projet → Un module fonctionnel est généré dans le projet
Unity Pro.
Site →Module
L’élément parent du module fonctionnel dans
fonctionnel
Unity Pro correspond à l’élément parent dans
UAG.
Si l’un quelconque des éléments enfants existe
dans plusieurs API, le module fonctionnel est
généré dans plusieurs projets API.

Commentaire

Génération pour les attributs d’un élément physique structurel
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Attribut

Unity Pro

Commentaire

Nom

Nom du module
fonctionnel

-
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Génération pour un élément physique fonctionnel
Génération pour un élément physique fonctionnel
Objet

Unity Pro

Commentaire

Elément
physique
fonctionnel

Section FBD Unity Pro Un élément physique fonctionnel est une section
au sein du dossier parent dans le navigateur de
projet Unity Pro en vue fonctionnelle. L’ensemble
de la hiérarchie du groupe est généré.
Si l’élément physique fonctionnel comporte des
sous-niveaux, un module fonctionnel
supplémentaire est généré dans le projet Unity
Pro.

Génération pour les attributs d’un élément physique fonctionnel
Attribut

Unity Pro

Commentaire

Nom

Le nom de l’élément
physique fonctionnel
fait partie des :
 Noms d’instance
de bloc fonction
 Noms de variable
d’élément
physique
fonctionnel

Toute modification du nom d’un élément physique
fonctionnel provoque le changement de nom de
 toutes les instances de bloc fonction de ses
modules de commande
 toutes les variables de l’élément physique
fonctionnel

(S’il est défini dans
l’éditeur de
personnalisation.)
Nom de section

Nom de section Unity
Pro

-

API

Le projet Unity Pro
auquel appartient
l’élément physique
fonctionnel

L’API auquel est affecté l’élément physique
fonctionnel ne peut pas être modifié une fois
l’élément physique fonctionnel généré.

Description,
Commentaire

Commentaire sur la
section Unity Pro

Le commentaire sur la section Unity Pro est la
concaténation de la description et du commentaire
de l’élément physique fonctionnel.

Description

La description de
l’élément physique
fonctionnel fait partie
du commentaire de
toutes les variables du
conteneur.
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Génération pour un module de commande
Génération pour un module de commande
Objet

Unity Pro

Commentaire

Module de
commande

Instance de bloc
fonction Unity Pro
Remarque : Pour les
modules de
commande sans type,
rien n’est généré.
L’analyseur imprime
un message
d’avertissement.

Le nom d’instance de bloc fonction Unity Pro est généré sous
la forme
’NomElémentPhysiqueFonctionnel_NomModuleCommande’.
Si un module de commande est affecté à un API différent de
l’élément physique fonctionnel parent, la section de l’élément
physique fonctionnel sera également générée dans le projet
Unity Pro (API) auquel le module de commande est affecté.

Ecran d’exploitation

Un écran d’exploitation est généré pour chaque module de
commande (pour lequel un modèle est disponible) affecté à un
API.

Génération pour les attributs d’un module de commande
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Attribut

Unity Pro

Commentaire

Elément
physique
fonctionnel
parent

 Section dans

API

Dans quel projet

Nom

Nom d’instance FB et de variable de module
de commande

Description,
Commentaire

Commentaire sur
l’instance de bloc
fonction

Description

La description du
module de commande
fait partie du
commentaire de
toutes les variables du
module de
commande.

Il est possible de déplacer un module de commande vers un
laquelle l’instance autre élément physique fonctionnel en effectuant un glisserdéposer dans le modèle physique de Unity Application
de bloc fonction
Generator.
sera générée
 Nom d’instance de
bloc fonction
 Noms des
variables du
module de
commande
L’API auquel est affecté le module de commande ne peut pas
être modifié une fois le module généré.

Le commentaire sur l’instance de bloc fonction est la
concaténation de la description du module de commande et
du commentaire du module de commande.
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Attribut

Unity Pro

Commentaire

Définition du
forçage

 Réseau de blocs

La définition du forçage doit être correcte du point de vue
syntaxique et sémantique. En d’autres termes :
 Il doit s’agir d’une expression logique valide.
 Les variables utilisées doivent exister localement.

fonctions connecté
au bloc fonction du
module de
commande
 La description
textuelle de la
définition du
forçage sous forme
de commentaire
dans le bloc
fonction
correspondant du
module de
commande.

Remarque :
Les définitions de forçage existantes des précédentes
versions de Unity Application Generator (antérieures à V1.5)
resteront sous la forme de commentaires.

Génération pour une variable
Génération pour une variable
Objet

Unity Pro

Commentaire

Variable

Variable Unity Pro

Par défaut, le nom de variable est généré comme défini sous
Editeur de personnalisation Règles de création des noms
→Règles de création des noms.
Le commentaire de la variable est généré sous la forme
’DescriptionVariable - DescriptionModuleCommande DescriptionElémentPhysiqueFonctionnel’ (pour une variable
de module de commande) ou ’DescriptionVariable –
DescriptionElémentPhysiqueFonctionnel’ (pour une variable
d’élément physique fonctionnel).

Génération pour les attributs d’une variable
Attribut

Unity Pro

Commentaire

Name

Nom de variable

Le nom ne peut être modifié que pour les variables libres.

Description

Partie du
commentaire de
variable

Voir ci-dessus.

InitialValue Valeur initiale de la
variable
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Des valeurs initiales peuvent être définies pour :
 Des variables non localisées (API ou API_RES).
 Des variables %MW localisées (API_IHM ou API_RES).
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Attribut

Unity Pro

Commentaire

Failure
State

Ne s’applique qu’aux variables de sortie logique E/S_API.
Utilisé pour
paramétrer l’état par
défaut du module E/S
auquel la variable est
affectée. L’état par
défaut du module E/S
doit être identique à
l’état par défaut des
variables affectées au
module.

Failure
Value

Utilisé pour calculer la Ne s’applique qu’aux variables de sortie logique E/S_API
dont l’état par défaut = défini par l’utilisateur.
valeur par défaut du
module E/S auquel la
variable est affectée.

Command

Définit comment la
variable est connectée
à l’instance de bloc
fonction

Ne s’applique qu’aux variables API_IHM.
Les variables libres seront ENTREE/SORTIE, voir cidessous.
Variables d’ENTREE : elles sont connectées à l’entrée de
l’instance du bloc fonction
 Paramètres/Opérateur
La variable peut être modifiée par l’IHM.
 Logique/Constante
La variable ne peut pas être modifiée par l’IHM.
Variables de SORTIE
 Elles sont connectées à la sortie de l’instance du bloc
fonction – visualisation seulement.
Variables d’ENTREE/SORTIE
 Paramètres/Opérateur : La variable est connectée à
l’entrée et à la sortie de l’instance du bloc fonction.
 Constante : L’entrée de l’instance du bloc fonction est
connectée à la valeur initiale de la variable, la sortie est
connectée à la variable.
 Logique : L’entrée de l’instance du bloc fonction n’est pas
connectée, la sortie est connectée à la variable.
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Variable
used

Indique si une variable est générée et
connectée à l’instance
du bloc fonction.

Invert

Crée la fonction
inverse de la broche
ou crée une valeur
littérale si une autre
broche est utilisée
pour inverser ce point
d’E/S.

Ne s’applique qu’aux variables E/S_API du type de données
BOOL.
Selon le type de module de commande, l’entrée / la sortie de
l’instance du bloc fonction est inversée ou, si le type de
module de commande possède une entrée spéciale pour
définir la logique inversée, une valeur littérale 0 ou 1 (inversé)
est connectée à cette entrée.
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Attribut

Unity Pro

Commentaire

State RAM
address

Adresses de variable

 Variables E/S_API : Les adresses sont calculées à partir
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des adresses des modules E/S auxquelles les variables
sont affectées.
 Variables API : Générées sous la forme de variables non
localisées.
 Variables API_RES : Les adresses sont calculées à partir
des informations entrées dans API →Adresses pour l’IHM
dans Unity Application Generator.
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Configuration d’API générée
Que génère-t-on ?
Unity Application Generator génère toutes les informations de configuration faisant partie de ses
attributions ainsi que toutes les données nécessaires à la conception de haut niveau du procédé.
Il ne générera pas par exemple :
 d’informations de paramétrage ASCII
 de paramètres spécifiques de module
Configuration d’API
Dans le configurateur Unity Pro, Unity Application Generator gère les aspects suivants :
 le type d’API
 la partition mémoire
 la diffusion des E/S et le scrutateur d’E/S
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Variables générées
Que génère-t-on ?
La plupart des variables dans Unity Application Generator généreront des variables dans Unity
Pro. Seules les variables du type IHM ne généreront pas de variable dans Unity Pro mais une
étiquette dans la base de données IHM.
Variables
Dans Unity Application Generator, chaque variable parmi les types de connexion répertoriés dans
le tableau ci-dessous donnera une variable dans Unity Pro.
NOTE : Les variables E/S_API déclarées non utilisées ne seront pas générées dans Unity
Pro.
Types de connexions et variables associées dans Unity Pro :
Type de
Type de variable dans Commentaire
connexion Unity Pro
E/S_API

Variable localisée

Les variables seront affectées à des adresses
topologiques de type EBOOL. Dans la logique Unity Pro,
les variables seront connectées aux entrées/sorties du
FB. Les variables libres ne seront pas connectées.

API

Variable non localisée

Dans la logique Unity Pro, les variables seront
connectées aux entrées/sorties du FB du module de
commande. Les variables libres ne seront pas
connectées.

API_IHM

Variable localisée

Les variables seront affectées aux variables %M et %MW
en mémoire d’état. Dans la logique Unity Pro, les
variables seront connectées aux entrées/sorties du FB du
module de commande, voir le tableau ci-dessous pour
plus de détails.

API_RES

Variable localisée

Dans Unity Pro, les variables localisées seront générées.

NOTE : Les variables libres seront générées dans Unity Pro sans aucune logique associée.
Relation de définition d’E/S, type de commande et connexion générée de la variable sur le FB pour
les variables de type de module de commande API_IHM (la variable est appelée "var") :
Entrée/
Sortie

Commande

Entrée

Opérateur
Paramètre
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Entrée/
Sortie

Commande

Sortie

Visualisation
seulement

Entrée/
Sortie

Logique

Génération

Opérateur
Paramètre

Constante
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Ecrans d’exploitation générés
Que génère-t-on ?
Unity Application Generator générera les écrans d’exploitation pour tous les modules de
commande (pour lesquels il existe des modèles) du projet affecté à l’API
Les écrans d’exploitation sont automatiquement importés dans Unity Pro.
NOTE : L’importation d’un écran d’exploitation de nom identique à celui d’un écran existant
n’effacera pas l’écran d’exploitation existant. L’écran d’exploitation importé sera importé avec le
nom Copie de ....
Création d’un fichier de modèle XCR
Pour créer un modèle d’écran d’exploitation pour un SCoD, procédez ainsi :
Un écran d’exploitation pour un SCoD peut être configuré dans Unity Pro et exporté en format
XML (fichier .XCR).
 Le nom du fichier XCR doit être SCoDName.XCR et tous les fichiers XCR d’une bibliothèque
de SCoD doivent être ajoutés à un fichier zip dont le nom est SCoDLibraryName.ZIP.
 Le fichier ZIP doit être placé à l’intérieur du dossier des bibliothèques.
 Les noms dans le fichier de modèle XCR qui doivent être remplacés par le nom complet réel du
module de commande doivent s’écrire ainsi : _CM_NomSCoD (CM pouvant être une chaîne
quelconque).
 Les noms dans le fichier de modèle XCR qui doivent être remplacés par le nom complet réel de
la variable doivent être écrits sous la forme _Var1.Max.


Règles de la génération
Si, pendant la génération d’API, le générateur trouve un fichier XCR de modèle pour un module de
commande, ce fichier sera utilisé pour créer un nouveau fichier XCR avec les données réelles
présentes dans le projet comme les noms complets des variables du module de commande.
Le nouveau fichier aura le même nom que le nom complet du module de commande et sera placé
dans le dossier Dossier de projet d’API\EcransExploitation.
Si le module de commande est supprimé dans le projet UAG et qu’une génération d’API
incrémentale est exécutée, le fichier XCR généré pour le module de commande est supprimé. Un
message s’affiche invitant à supprimer manuellement l’écran d’exploitation dans le projet Unity
Pro.
Si vous ne fournissez pas de modèle, aucun écran d’exploitation ne sera créé.
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Tables d’animation générées
Que génère-t-on ?
Unity Application Generator générera les tables d’animation pour tous les modules de commande
(pour lesquels il existe des modèles) du projet affecté à l’API
Les tables d’animation sont automatiquement importées dans Unity Pro.
Création d’un fichier de modèle XTB
Pour créer un modèle de table d’animation pour un SCoD, procédez ainsi :
Une table d’animation pour un SCoD peut être configurée dans Unity Pro et exportée en format
XML (fichier .XTB).
 Le nom du fichier XTB doit être NomSCoD.XTB et les fichiers XTB d’une bibliothèque de SCoD
doivent être ajoutés à un fichier zip dont le nom est NomBibliothèqueSCoD.ZIP.
 Le fichier ZIP doit être placé à l’intérieur du dossier des bibliothèques.
 Les noms dans le fichier de modèle XTB qui doivent être remplacés par le nom complet réel du
module de commande doivent s’écrire ainsi : _CM_NomSCoD (CM pouvant être une chaîne
quelconque).
 Les noms dans le fichier de modèle XTB qui doivent être remplacés par le nom complet réel de
la variable doivent être écrits sous la forme _Var1.Max.


Règles de la génération
Si, pendant la génération d’API, le générateur trouve un fichier de modèle XTB pour un module de
commande, ce fichier sera utilisé pour créer un nouveau fichier XTB avec les données réelles
présentes dans le projet comme les noms complets des variables du module de commande.
Le nouveau fichier aura le même nom que le nom complet du module de commande et sera placé
dans le dossier Dossier de projet d’API\tAnimationTables.
Si le module de commande est supprimé dans le projet UAG et qu’une génération d’API
incrémentale est exécutée, le fichier XTB généré pour le module de commande est supprimé. Un
message s’affiche invitant à supprimer manuellement la table d’animation dans le projet Unity Pro.
Si vous ne fournissez pas de modèle, aucune table d’animation ne sera créée.
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Code généré : éléments physiques fonctionnels, modules de commande et
forçages
Que génère-t-on ?
Pour chaque élément physique fonctionnel, Unity Application Generator génère une section dans
Unity Pro, ou plusieurs sections si le code d’API dépasse la taille d’une section.
Cette section ou ces sections contiendront un bloc fonction pour chaque module de commande de
l’élément physique fonctionnel. Chaque module de commande possède son propre bloc fonction.
Pour de plus amples informations sur les blocs fonctions, reportez-vous à la documentation sur les
types de module de commande (SCoD).
Toutes les variables nécessaires au projet Unity Pro seront également créées.
Pour la définition d’un forçage, les éléments suivants sont générés :
Pour...

Unity Application Generator génère...

Une définition du forçage syntaxiquement et
sémantiquement correcte

Un réseau de blocs fonctions réalisant la
définition du forçage connecté au SCoD
correspondant

NOTE : Veuillez noter les remarques suivantes concernant les forçages :






Une syntaxe correcte de la définition du forçage signifie : qu’il s’agit d’une expression logique
valide.
Une sémantique correcte de la définition du forçage signifie : que toutes les variables utilisées
existent sur l’API sur lequel le SCoD est généré.
Les réseaux de blocs fonctions Unity Pro générés doivent être réarrangés manuellement dans
certains cas.
Les définitions de forçage existantes des précédentes versions de Unity Application Generator
(antérieures à V1.5) resteront sous la forme de commentaires.
Pour les définitions du forçage en commentaires, l’ingénieur automaticien doit ajouter
manuellement le code API.

Lignes de séparation
Vous pouvez regrouper les modules de commande d’un élément physique fonctionnel en
sélectionnant Insérer ligne de séparation dans le menu contextuel d’un module de commande.
Les lignes de séparation des modules de commande seront utilisées pendant la génération du
code.
Si le code programme qui est généré pour les modules de commande, regroupés au moyen des
lignes de séparation, ne tient pas dans 1 section, une nouvelle section est créée.
Pour plus de détails, reportez-vous à Caractéristiques de l’élément physique dans le manuel de
base de UAG.
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Exemple de section
Section générée pour un élément physique fonctionnel contenant 2 modules de contrôle :
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Exemple : forçage
Bloc fonction généré pour un module de commande connecté à un réseau de blocs fonctions
généré pour une définition de forçage :

NOTE : Voir la définition correspondante du forçage dans Unity Application Generator, reportezvous au Manuel de base de UAG – Etablissement d’une définition de forçage.
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Code généré : Communication
Que génère-t-on ?
Ce qui est généré dépend du type de communication.
La communication API <-> API est réalisée sous la forme d’une communication de diffusion des
E/S ou de scrutateur d’E/S.
Code de communication de diffusion des E/S
La communication de diffusion des E/S est limitée à 32 mots. Unity Application Generator utilise 1
mot comme compteur chien de garde, laissant ainsi 31 mots pour la communication.
Unity Application Generator établit la logique pour
regrouper, dans un tableau de données et en une seule variable, toutes les variables d’API
destinées à être communiquées, et pour
 dissocier la variable structurée pour l’API récepteur.


Unity Application Generator configurera les tableaux de diffusion des E/S avec les adresses
mémoire et celles du réseau.
NOTE : UAG ne génère pas de code global de diffusion des E/S pour les API Premium.
Code de la communication de scrutateur d’E/S
La communication de scrutateur d’E/S est très semblable à la communication de diffusion des E/S.
Les différences sont les suivantes :
 La communication de scrutateur d’E/S est limitée à 100 mots.
 Les tableaux de scrutateur d’E/S ne nécessitent qu’une entrée dans l’API émetteur :
Exemple de blocs fonctions générés
Les illustrations suivantes montrent des exemples de blocs fonctions générés pour la
communication de diffusion des E/S.
Bloc fonction pour envoyer un tableau de diffusion des E/S à un autre API
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Bloc fonction pour recevoir un tableau de diffusion des E/S d’un autre API

Conversion du type de données INT en WORD

Conversion du type de données WORD en INT

Conversion d’un REAL en WORD (2 mots)

Conversion d’un WORD en REAL
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Conversion d’un TIME en WORD (2 mots)

Conversion d’un WORD en TIME (2 mots)
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Code généré : Initialisation (Quantum seulement)
Que génère-t-on ?
La section d’initialisation vérifie que l’initialisation est réalisée uniquement si l’API doit effectuer un
démarrage à froid ou à chaud.
Exemple de code
Code de commande d’initialisation
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Code généré : Echelles des valeurs analogiques (Quantum seulement)
Que génère-t-on ?
Lors de la mise à l’échelle de valeurs analogiques avec les API Quantum, les éléments suivants
sont générés :
 Un groupe appelé AnalogConfiguration
 Au sein de ce groupe d’autres groupes pour les différents types d’E/S (locales, déportées,
distribuées)
 Au sein de ces groupes une section pour chaque châssis
Exemples : Section AnalogConfig_Remote_Drop6 ou AnalogConfig_DIO1_Drop16
Ces sections génèrent un bloc fonction de station (un bloc fonction XBE dans les cas où une
extension en fond de panier est utilisée) ainsi que des blocs fonctions de modules analogiques et
les connectent comme il convient. Les variables affectées aux modules analogiques sont
connectées aux EFB respectifs (seulement pour les types de données ANL_IN et ANL_OUT).
NOTE : Tous les noms générés sont indépendants de la version linguistique installée de Unity
Application Generator. Les projets Unity Pro peuvent donc être utilisés avec toutes les versions
linguistiques de Unity Application Generator.
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Code généré : Configuration des bits (Premium + M340 seulement)
Que génère-t-on ?
Lors de la configuration binaire avec les automates Premium et M340, les éléments suivants sont
générés :
 Un groupe appelé DiscreteConfiguration
 Au sein de ce groupe, un groupe Programme.
 Au sein de ce groupe, une section de gestion du scrutateur d’E/S si vous utilisez les E/S
Ethernet.
Cette section contient au moins 1 bloc fonction INT_TO_BIT et/ou BIT_TO_INT pour chaque
châssis et module.
Son rôle est de veiller à ce que les points d’E/S individuels soient disponibles dans Unity
Application Generator.
 Au sein de ce groupe, une section de gestion de diffusion des E/S si vous utilisez les E/S
Modbus Plus.
Cette section contient au moins 1 bloc fonction INT_TO_BIT et/ou BIT_TO_INT pour chaque
châssis et module.
Son rôle est de veiller à ce que les points d’E/S individuels soient disponibles dans Unity
Application Generator.
NOTE : Tous les noms générés sont indépendants de la version linguistique installée de Unity
Application Generator. Les projets Unity Pro peuvent donc être utilisés avec toutes les versions
linguistiques de Unity Application Generator.
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Exemple pour le scrutateur d’E/S
La figure suivante présente un exemple pour le scrutateur d’E/S.
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Exemple pour la diffusion des E/S
Exemple pour la diffusion des E/S
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Sous-chapitre A.3
Génération pour Vijeo Citect

Génération pour Vijeo Citect
Introduction
Cette section décrit la génération de Unity Application Generator pour Vijeo Citect.
Contenu de ce sous-chapitre
Ce sous-chapitre contient les sujets suivants :
Sujet
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Page

Introduction

291

Variables générées et représentation graphique dans l’IHM

292

Pages générées

294

Objets de la base de données Vijeo Citect générés

295

Pages Vijeo Citect générées

301
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Introduction
Introduction
Si vous utilisez Vijeo Citect, la communication avec l’IHM est effectuée à l’aide de pilotes standard
ou OPC. Unity Application Generator crée toutes les variables nécessaires dans les serveurs de
données, de sorte qu’elles puissent être utilisées au sein de l’API et de l’IHM.
Afin d’afficher les informations sur l’IHM, Unity Application Generator génère une page pour
chaque objet image.
Si un objet image est affecté à un élément physique fonctionnel, UAG génère les éléments
suivants :
 un symbole animé ("genie") pour chaque module de commande
 toutes les variables nécessaires au module de commande
 un symbole graphique pour chaque variable libre (en option pour les variables API_IHM)
Les variables de module de commande font partie des symboles animés du module.
Les variables libres seront affichées sous forme de symbole graphique montrant la valeur de la
variable et permettant à l’utilisateur de changer cette valeur en fonction des niveaux d’accès de
l’opérateur et des paramétrages de commande. Elles seront affichées dans l’écran Elément
physique fonctionnel auquel elles se rapportent.

33003670 09/2014

291

Variables générées et représentation graphique dans l’IHM
Que génère-t-on ?
Unity Application Generator génère des tags pour toutes les variables du type de connexion IHM
et API_IHM.
Variables
Dans Unity Application Generator, chaque variable des types de connexions suivants crée une
variable dans l’IHM.
Types de connexions et variables correspondantes dans l’IHM

292

Type de
connexion

Variable dans l’IHM

Commentaire

API_IHM

variable avec
paramètres de
communication

Si la variable est une variable de type module de
commande, elle sera connectée au module de
commande adéquat afin d’animer le graphique du
module.
S’il s’agit d’une variable libre, à l’automaticien d’en
concevoir l’utilisation. Un symbole graphique sera
néanmoins créé.

IHM

variable sans
paramètres de
communication

Ces variables ne seront générées que dans l’IHM.
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Exemple de base de données de variables dans Vijeo Citect
Base de données de variables dans Vijeo Citect

Représentation graphique des variables libres
Pour chaque variable libre de type de communication API_IHM, un symbole graphique animé sera
généré si l’option Symbole graphique est cochée et si le nom du symbole graphique est
saisi dans la fenêtre de propriété de variable.
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Pages générées
Que génère-t-on ?
Des pages sont créées pour chaque objet image.
Si un objet image est affecté à un élément physique fonctionnel, les modules de commande sont
affichés sur la page à laquelle l’élément physique fonctionnel appartient.
Exemple
Page de Vijeo Citect
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Objets de la base de données Vijeo Citect générés
Introduction
Un projet Vijeo Citect est créé pour chaque IHM définie dans le modèle topologique de UAG.
Dans le cadre de chaque projet Vijeo Citect, un serveur d’E/S est créé pour chaque serveur de
données défini dans la configuration UAG, autrement dit, chaque projet contient les serveurs de
données et les tags associés.
Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Vijeo Citect et Unity Application Generator,
page 16.
Modifications des noms de tags
Si Unity Application Generator détecte une modification au niveau d’un tag lors de la génération,
ses propriétés seront configurées avec les valeurs réelles provenant de la base de données de
Unity Application Generator. Les tags de base de données Vijeo Citect sont mis à jour au moyen
de pilotes à l’aide des valeurs réelles des variables d’API.
Génération pour un serveur de données
Le tableau suivant donne un aperçu des objets de la base de données Vijeo Citect générés par
Unity Application Generator à partir d’objets et de leurs attributs.
Génération pour un serveur de données
Objet

Base de données Vijeo
Citect

Commentaire

Serveur de données

Serveur d’E/S

Un serveur principal et un serveur
secondaire (de secours) seront
tous deux créés selon la
configuration de serveur de
données dans UAG.

Génération pour un canal
Le chemin dans le canal sera généré sous la forme d’adresse réseau pour le pilote.
Génération pour un canal
Objet

Base de données Vijeo
Citect

Commentaire

Canal

Représente la liaison entre
serveur de données et API

Aucun élément ne peut être généré
si un canal n’existe pas. La
suppression d’un canal entraîne la
suppression des variables
générées de l’API correspondant
dans la base de données.
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Génération pour un API
Génération pour un API
Objet

Base de données Vijeo
Citect

Commentaire

API

Périphérique E/S

-

Génération pour un élément physique structurel
Aucune image correspondante ne sera générée dans la base de données Vijeo Citect pour un
élément physique structurel.
Génération pour un élément physique fonctionnel
Génération pour un élément physique fonctionnel
Objet

Base de données Vijeo
Citect

Commentaire

Elément physique
fonctionnel

Pas d’objet correspondant

Mais les variables API_IHM ou IHM
de l’élément physique fonctionnel
seront générées sous la forme de
tags.

Génération pour les attributs d’un élément physique fonctionnel
Attribut

Base de données Vijeo
Citect

Commentaire

Name

Le nom de l’élément physique
fonctionnel fait partie des :
 Noms de variable
d’élément physique
fonctionnel
 Noms de variable de
module de commande

Toute modification du nom d’un élément physique
fonctionnel provoque le renommage des variables.

(S’il est défini dans l’éditeur
de personnalisation.)
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Description

Description de tag

Toute modification de la description d’un élément
physique fonctionnel provoque le changement du
texte d’alarme des variables de cet élément et des
variables des modules de commande de l’élément
physique fonctionnel de type TOR, si le texte
d’alarme par défaut est utilisé.

PLC

L’API auquel est affecté l’élément physique
Un API étant connecté à un
serveur de données, il définit fonctionnel ne peut pas être modifié une fois
l’élément physique fonctionnel généré.
le serveur de données dans
lequel seront générés les tags.
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Génération pour un module de commande
Génération pour un module de commande
Objet

Base de données Vijeo
Citect

Module de commande Pas d’objet correspondant
dans le serveur de données

Commentaire
Mais les variables API_IHM ou IHM
du module de commande seront
générées sous la forme de tags.

Génération pour les attributs d’un module de commande
Attribut

Base de données Vijeo
Citect

Commentaire

Parent
Functional
Physical Element

Le nom de l’élément physique
fonctionnel fait partie des
noms de variables de module
de commande.

-

PLC

L’API auquel est affecté le module
Un API étant connecté à un
serveur de données, il définit le de commande ne peut pas être
modifié une fois le module généré.
serveur de données dans
lequel seront générés les tags.

Name

Le nom de module de
commande fait partie des
noms de variables de ce
module.

Description

Utilisé pour le texte de l’alarme Toute modification de la description
(description de tag)
d’un module de commande
provoque le changement du texte
d’alarme des variables de ce
module de type TOR, si le texte
d’alarme par défaut est utilisé.
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Les variables seront renommées
dans ce module de commande.
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Génération pour une variable
Génération pour une variable
Objet

Base de données Vijeo
Citect

Commentaire

Variable

Tag dans la base de données
Vijeo Citect

Par défaut, le nom de variable est
généré comme défini sous Editeur
de personnalisation Règles de
création des noms →Règles de
création des noms.

Génération pour les attributs d’une variable
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Attribut

Base de données
Vijeo Citect

Commentaire

Name

Le nom de la variable
fait partie du nom du
tag.

Le nom ne peut être changé que pour les variables
libres.

Description

Description de tag

48 caractères max.

Dead Band Mode
Dead Band Value

zone morte

Si la valeur est indiquée en mode absolu, alors elle est
transformée en un pourcentage selon les propriétés
d’échelle de la variable.

Alarme

Options d’alarme /
valider l’alarme

-
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Attribut

Base de données
Vijeo Citect

Commentaire

Alarm Condition 1..

Alarmes logiques

Une alarme logique est créée pour chaque variable
BOOL dont l’alarme est définie dans UAG.
L’alarme fait référence à la variable Citect qui est
créée, et contient le texte d’alarme défini dans UAG.
L’expression Cicode pour cette alarme sera inversée
par NOT au cas où l’alarme est définie comme active
alors qu’elle est l’état OFF dans UAG.

Alarmes avancées

Une alarme avancée est créée pour chaque alarme
basée sur une limite définie dans UAG.
Les tags d’alarme générés dans Vijeo Citect sont
nommés conformément au nom de la variable Citect
suivi de ’_’ et de l’indice de l’alarme dans UAG. Si des
opérateurs binaires sont utilisés dans UAG, le numéro
du bit (_bnn) est ajouté à la place de l’indice d’alarme.
L’alarme est générée avec une expression Cicode qui
reflète une comparaison entre la valeur de la variable
et la limite de l’alarme telle qu’elle est définie dans
UAG.
Dans UAG, sous Alarme →Opérateur utilisez
Expression libre pour définir une expression Cicode
quelconque pour une alarme.
Reportez-vous également aux Paramètres des
alarmes (voir page 38).

Catégories d’alarme

Les catégories d’alarme sont générées pour chaque
combinaison groupe d’alarmes / priorité d’alarme
définie dans UAG.
Des libellés Citect sont créés pour chaque catégorie
d’alarme.
Un groupe Citect est également créé pour chaque
groupe d’alarmes UAG ainsi qu’un groupe Citect pour
chaque priorité d’alarme UAG.
Dans l’éditeur de personnalisation, sous Données →
Priorités d’alarme vous pouvez définir d’autres
informations concernant les catégories d’alarme.
Reportez-vous également aux Paramètres des
alarmes (voir page 38).
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Attribut

Base de données
Vijeo Citect

Commentaire

Archive

Tendance

Dans UAG, si une variable a le champ d’archivage
défini sur Historique, un tag de tendance Citect est
créé.
 Le nom du tag de tendance est le même que celui
de la variable.
 Le type de tendance est défini sur Périodique avec
une cadence d’échantillonnage définie par la
propriété Taux d’échantillonnage
d’archives de la variable.
 Le fichier de tendance a le même nom que la
variable ; il est placé dans le répertoire défini dans
l’éditeur de personnalisation.
Reportez-vous également à la section Configuration
de tendance (voir page 33).
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Measurement Unit

Unités physiques

-

Scaling min
Scaling max

Zéro d’échelle
physique
Etendue d’échelle
physique

-

Raw min
Raw max

Zéro d’échelle brute
Etendue d’échelle brute
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Pages Vijeo Citect générées
Introduction
Le tableau suivant donne un aperçu des pages Vijeo Citect générées par Unity Application
Generator à partir d’objets et de leurs attributs.
Génération pour une IHM
Génération pour une IHM
Objet

Vijeo Citect

Commentaire

IHM

Projet

Les pages IHM sont situées dans le répertoire que
vous avez défini dans l’éditeur de
personnalisation de UAG.

Génération pour les attributs d’une IHM
Attribut

Vijeo Citect

Commentaire

Nom

Nom du projet

-

Génération pour une image
Génération pour une image
Objet

Vijeo Citect

Commentaire

Image

Page

-

Génération pour les attributs d’une image
Attribut

Vijeo Citect

Commentaire

Nom d’image

Nom de la page

-
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Génération pour une zone de conduite
Génération pour une zone de conduite
Objet

Vijeo Citect

Commentaire

Zone de
conduite

Zone d’alarme

Un libellé de zone est produit pour chaque zone
de conduite définie dans le projet UAG.
L’affectation de chaque alarme générée à la zone
s’effectue en fonction de la zone de conduite UAG
de l’élément physique fonctionnel auquel la
variable appartient. Dans Vijeo Citect, les
utilisateurs doivent être créés et affectés à ces
zones afin que les alarmes UAG générées soient
disponibles au moment de l’exploitation.

Génération pour un élément physique fonctionnel
Génération pour un élément physique fonctionnel
Objet

Vijeo Citect

Commentaire

Elément
physique
fonctionnel

Pas d’objet
correspondant

-

Génération pour les attributs d’un élément physique fonctionnel
Attribut

Vijeo Citect

Commentaire

Nom

Le nom de l’élément
physique fonctionnel
fait partie des :
 noms de variable,
 noms de symbole.

Toute modification du nom d’un élément physique
fonctionnel provoque le changement du nom des
symboles Vijeo Citect.

(S’il est défini dans
l’éditeur de
personnalisation.)
Image

302

Définit la page dans
laquelle les objets
appartenant à cet
élément physique
fonctionnel sont
générés.

Toute modification de l’affectation d’une image à
un élément physique fonctionnel provoque la
suppression des symboles IHM appartenant à cet
élément physique fonctionnel de l’ancienne image
et leur insertion dans la nouvelle image.
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Génération pour un module de commande
Génération pour un module de commande
Objet

Vijeo Citect

Commentaire

Module de
commande

Symbole Vijeo Citect
("genie")

Un symbole ("genie") est généré pour chaque
module de commande de cette page, qui est
associé à son élément physique fonctionnel.

Génération pour les attributs d’un module de commande
Attribut

Vijeo Citect

Elément
physique
fonctionnel
parent

Définit une page Vijeo Il est possible de déplacer un module de
Citect.
commande vers un autre élément physique
fonctionnel en effectuant un glisser-déposer dans
le modèle physique de Unity Application
Generator. Toute modification de l’élément
physique fonctionnel parent du module de
commande provoque le déplacement de tous les
symboles de variable libre ainsi que de tous les
symboles de module de commande depuis
l’ancienne page vers la nouvelle.

Nom

Le nom du module de
commande fait partie
des noms de variable
et des noms de
symbole.

Toute modification du nom d’un module de
commande provoque le changement du nom des
symboles Vijeo Citect.

Symbole IHM

Définit la bibliothèque
de "genies" et le nom
à utiliser pour le
module de
commande.

Si plusieurs symboles IHM sont définis dans le
SCoD et si la propriété est configurée comme
étant modifiable pour les modules de commande,
l’utilisateur peut sélectionner un symbole différent
dans la liste, ce qui entraînera la suppression du
"genie" préalablement généré et l’insertion du
nouveau "genie" dans la page.
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Commentaire

303

Génération pour une variable
Génération pour une variable
Objet

Vijeo Citect

Commentaire

Variable

Symbole ("Genie")

-

Génération pour les attributs d’une variable

304

Attribut

Vijeo Citect

Commentaire

Symbole
graphique

Symbole ("Genie")

Un symbole graphique animé sera généré si
l’option Symbole graphique est cochée dans la
fenêtre de propriété de variable (dans l’onglet
Général).
L’activation ou la désactivation de l’option
Symbole graphique entraîne la création ou la
suppression d’un symbole de variable libre dans
l’image correspondante.

Nom du
symbole
graphique

Nom du symbole
("Genie")

Nom du symbole pour la variable libre

Nom

Nom de variable

Le nom ne peut être modifié que pour les variables
libres.
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Sous-chapitre A.4
Génération pour Monitor Pro

Génération pour Monitor Pro
Introduction
Cette section décrit la génération de Unity Application Generator pour Monitor Pro.
Contenu de ce sous-chapitre
Ce sous-chapitre contient les sujets suivants :
Sujet

Page

Introduction

306

Variables générées et représentation graphique dans l’IHM

307

Ecrans générés

309

Objets générés pour la base de données Monitor Pro

310

Images Monitor Pro générées

315
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Introduction
Introduction
Si vous utilisez Monitor Pro, la communication avec l’IHM est effectuée à l’aide de pilotes Ethernet
ou OPC standard. Unity Application Generator crée toutes les variables nécessaires dans les
serveurs de données, de sorte qu’elles puissent être utilisées au sein de l’API et de l’IHM.
Afin d’afficher les informations sur l’IHM, Unity Application Generator génère les éléments
suivants :
 1 écran pour chaque image définie dans UAG
 1 symbole animé pour chaque module de commande
 toutes les variables nécessaires au module de commande
 1 symbole graphique pour chaque variable libre (en option pour les variables API_IHM)
Les variables de module de commande font partie des symboles animés du module.
Les variables libres seront affichées sous forme de symboles graphiques montrant la valeur des
variables et permettant à l’utilisateur de changer cette valeur en fonction des niveaux d’accès de
l’opérateur et des paramétrages de commande. Elles s’afficheront dans l’écran créé pour l’image
associée à leur élément physique fonctionnel.

306
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Variables générées et représentation graphique dans l’IHM
Que génère-t-on ?
Unity Application Generator génère des tags pour toutes les variables du type de connexion IHM
et API_IHM.
Variables
Dans Unity Application Generator, chaque variable des types de connexions suivants crée une
variable dans l’IHM.
Types de connexions et variables correspondantes dans l’IHM :
Type de
connexion

Variable dans l’IHM

Commentaire

API_IHM

Variable avec
paramètres de
communication

Si la variable est une variable de type module de
commande, elle sera connectée au module de
commande adéquat afin d’animer le graphique du
module.
S’il s’agit d’une variable libre, à l’automaticien d’en
concevoir l’utilisation. Un symbole graphique sera
néanmoins créé.

IHM

Variable sans
paramètres de
communication

Ces variables ne seront générées que dans l’IHM.
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Exemple de base de données de variables dans Monitor Pro
Base de données de variables dans Monitor Pro :

Représentation graphique des variables libres
Pour chaque variable libre de type de communication API_IHM, un symbole graphique animé sera
généré si l’option Symbole graphique est cochée et si le nom du symbole graphique est
saisi dans la fenêtre de propriété de variable.
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Ecrans générés
Que génère-t-on ?
Des écrans sont créés pour chaque image définie dans UAG.
Les modules de commande sont affichés dans l’écran associé à l’élément physique fonctionnel
auquel ils appartiennent.
Exemple
Ecran de configuration de Monitor Pro.
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Objets générés pour la base de données Monitor Pro
Introduction
Un nœud Serveur Monitor Pro correspond à un serveur de données UAG. Il est possible de définir
plusieurs serveurs de données, chacun devant être déployé sur un nœud Serveur Monitor Pro
distinct.
Monitor Pro n’utilise pas de configuration de réseau secondaire (redondante) pour le serveur de
données.
Un serveur de données est défini pour chaque système Serveur Monitor Pro au sein du projet
UAG. Unity Application Generator crée tous les tags correspondant aux variables de type IHM ou
API_IHM définies dans ce projet.
Modifications des noms de tags
Si Unity Application Generator détecte une modification au niveau d’un tag lors de la génération,
toutes ses propriétés seront configurées avec les valeurs réelles provenant de la base de données
de Unity Application Generator. Les tags de la base de données Monitor Pro sont mis à jour au
moyen de pilotes à l’aide des valeurs réelles des variables d’API.
Génération pour un serveur de données
Le tableau suivant donne un aperçu des objets de la base de données Monitor Pro générés par
Unity Application Generator à partir d’autres objets et de leurs attributs.
Génération pour un serveur de données
Objet

Base de données
Monitor Pro

Commentaire

Serveur de
données

Base de données de
tags Monitor Pro

L’utilisateur a la possibilité de définir le chemin
d’accès à la base de données (Vue →Options →
Monitor Pro).

Génération pour un canal
Le chemin dans le canal sera généré comme adresse réseau IP pour le pilote TCP/IP.
Génération pour un canal

310

Objet

Base de données
Monitor Pro

Commentaire

Canal

Représente la liaison
entre le serveur de
données et l’API

Aucun élément ne peut être généré si un canal
n’existe pas. La suppression d’un canal entraîne
la suppression de toutes les variables générées
de l’API correspondant dans la base de données
Monitor Pro.
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Génération pour un API
Génération pour un API
Objet

Base de données
Monitor Pro

Commentaire

API

Pas d’objet
correspondant dans le
serveur de données

Génération pour un élément physique structurel
Aucune image correspondante ne sera générée dans la base de données Monitor Pro pour un
élément physique structurel.
Génération pour un élément physique fonctionnel
Génération pour un élément physique fonctionnel
Objet

Base de données
Monitor Pro

Commentaire

Elément
physique
fonctionnel

Pas d’objet
correspondant dans le
serveur de données

Génération pour les attributs d’un élément physique fonctionnel
Attribut

Base de données
Monitor Pro

Commentaire

Nom

Le nom de l’élément
physique fonctionnel
fait partie des :
 Noms de variable
d’élément
physique
fonctionnel
 Noms de variable
de module de
commande

Toute modification du nom d’un élément physique
fonctionnel provoque le renommage des
variables.

(S’il est défini dans
l’éditeur de
personnalisation.)
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Attribut

Base de données
Monitor Pro

Commentaire

API

Un API étant connecté L’API auquel est affecté l’élément physique
fonctionnel ne peut pas être modifié une fois
à 1 serveur de
l’élément physique fonctionnel généré.
données, il définit le
serveur de données
dans lequel seront
générés les tags.

Description

Libellé du tag

Toute modification de la description d’un élément
physique fonctionnel provoque le changement du
texte d’alarme de toutes les variables de cet
élément et de toutes les variables des modules de
commande de l’élément physique fonctionnel de
type TOR, si le texte d’alarme par défaut est
utilisé.

Génération pour un module de commande
Génération pour un module de commande
Objet

Base de données Monitor Pro

Commentaire

Module de
commande

Pas d’objet correspondant dans le Mais toutes les variables API_IHM ou IHM du
serveur de données.
module de commande seront générées sous la
forme de tags.

Génération pour les attributs d’un module de commande

312

Attribut

Base de données Monitor Pro

Elément
physique
fonctionnel
parent

Le nom de l’élément physique
fonctionnel fait partie des noms de
variables de module de
commande.

Commentaire

API

Un API étant connecté à un
serveur de données, il définit le
serveur de données dans lequel
seront générés les tags.

L’API auquel est affecté le module de commande
ne peut pas être modifié une fois le module
généré.

Nom

Le nom de module de commande
fait partie des noms de variables
de ce module.

Toutes les variables seront renommées dans ce
module de commande.

Description

Utilisé pour le texte de l’alarme
(description de tag)

Toute modification de la description d’un module
de commande provoque le changement du texte
d’alarme de toutes les variables de ce module de
type TOR, si le texte d’alarme par défaut est
utilisé.
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Génération pour une variable
Génération pour une variable
Objet

Base de données
Monitor Pro

Commentaire

Variable

Tag dans la base de
données Monitor Pro

Par défaut, le nom de variable est généré comme
défini sous Editeur de personnalisation →
Règles de création des noms.

Génération pour les attributs d’une variable
Attribut

Base de données
Monitor Pro

Commentaire

Nom

Le nom de la variable
fait partie du nom du
tag.

Le nom ne peut être changé que pour les
variables libres.

Description

Libellé du tag

80 caractères max.

La trame de
communication

Définition de
l’ensemble de
données de traduction
des E/S

Il s’agit du nom de l’attribut communication_frame
utilisé pour la variable. Correspond au nom de l’un
des éléments hmi_communication utilisés pour
le canal. Cette valeur peut être vide.

Alarme

Options
d’alarme/Valider
l’alarme

Priorité d’alarme Priorité d’alarme
1..8

Il est possible de définir 1 à 8 priorités d’alarmes
pour les variables non booléennes. Il n’est
possible de définir qu’une limite d’alarme pour les
variables booléennes.
La valeur possible peut être définie dans la
personnalisation (de 1 à 9999). Voici des
exemples de valeurs :
 1 - faible
 2 - normale
 3 - haute
 4 - urgente

Limite d’alarme
1à8

Limite d’alarme : selon Il est possible de définir 1 à 8 limites d’alarmes
le type de données
pour les variables non booléennes. Il n’est
possible de définir qu’une limite d’alarme pour les
variables booléennes.

Texte d’alarme
1à8

Texte d’alarme
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Texte d’alarme pour une limite d’alarme donnée.
Il possible de définir 1 à 8 textes d’alarmes pour
les variables non booléennes. Il n’est possible de
définir qu’une limite d’alarme pour les variables
booléennes.
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Attribut

Base de données
Monitor Pro

Commentaire

Groupe
d’alarmes

Alarme

Permet de grouper les variables d’alarme. Toutes
les alarmes d’une variable peuvent se trouver
dans le même groupe d’alarmes.

Archive

Archive

La variable peut avoir les trois états suivants pour
l’archivage : Non_affecté(e), Non ou
Historique.

Nom d’archive

Archive

Si la variable est marquée comme étant à
archiver, l’utilisateur doit définir le nom de
l’archive. Il a le choix entre Non_affecté(e) ou
le nom de l’archive.
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Images Monitor Pro générées
Introduction
Le tableau suivant donne un aperçu des images Monitor Pro générées par Unity Application
Generator à partir d’objets et de leurs attributs.
Génération pour une IHM
Génération pour une IHM
Objet

Images Monitor Pro

Commentaire

IHM

Ensemble d’images
Monitor Pro

Les images IHM sont situées dans le répertoire
défini par l’utilisateur (Vue →Options →Monitor
Pro). Ce répertoire contient des fichiers de
synoptiques où les images seront stockées.

Génération pour les attributs d’une IHM
Attribut

Images Monitor Pro

Commentaire

Nom

Nom du fichier de
génération

Lors de la génération du projet IHM Monitor Pro,
un fichier est créé : Le nom du fichier est
NOM_IHM.UAG et se situe dans le répertoire des
synoptiques. Toute modification du chemin
d’accès provoque le changement du nom du
fichier de génération.

Génération pour une zone de conduite
Génération pour une zone de conduite
Objet

Images Monitor Pro

Commentaire

Zone de
conduite

Représente le lien
entre l’IHM, l’élément
physique fonctionnel
et les modules de
commande.

Aucun élément ne peut être généré pour l’IHM si
la zone de conduite n’existe pas. La suppression
d’une zone de conduite entraîne la suppression de
tous les symboles de module de commande
générés dans les images Monitor Pro.

Génération pour un API
Génération pour un API
Objet

Images Monitor Pro

Commentaire

API

Pas d’objet
correspondant dans
l’IHM

-
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Génération pour un élément physique structurel
Aucune image correspondante ne sera générée dans Monitor Pro pour un élément physique
structurel.
Génération pour un élément physique fonctionnel
Génération pour un élément physique fonctionnel
Objet

Images Monitor Pro

Commentaire

Elément
physique
fonctionnel

Pas d’objet
correspondant

-

Génération pour les attributs d’un élément physique fonctionnel
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Attribut

Images Monitor Pro

Commentaire

Nom

Le nom de l’élément
physique fonctionnel
fait partie du nom des
symboles.
(S’il est défini dans
l’éditeur de
personnalisation.)

Toute modification du nom d’un élément physique
fonctionnel provoque le changement du nom des
symboles Monitor Pro.

API

-

L’API auquel est affecté l’élément physique
fonctionnel ne peut pas être modifié une fois
l’élément physique fonctionnel généré.

Zone de
conduite

Si l’IHM est différente, les contrôles de symboles
Définit l’IHM dans
Monitor Pro seront supprimés de l’image associée
laquelle l’image
associée est générée. dans l’IHM en cours et une nouvelle image sera
créée dans la nouvelle IHM.
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Génération pour un module de commande
Génération pour un module de commande
Objet

Images Monitor Pro

Commentaire

Module de
commande

Symbole Monitor Pro dans l’image associée
à l’élément physique
fonctionnel

Génération pour les attributs d’un module de commande
Attribut

Images Monitor Pro

Commentaire

Elément
physique
fonctionnel
parent

Définit des images
Monitor Pro

Il est possible de déplacer un module de
commande vers un autre élément physique
fonctionnel en effectuant un glisser-déposer dans
le modèle physique de Unity Application
Generator. Toute modification de l’élément
physique fonctionnel parent du module de
commande provoque le déplacement de tous les
contrôles de symboles Monitor Pro de variable
libre et de tous les symboles Monitor Pro depuis
l’ancienne image vers la nouvelle.

API

-

Aucune image générée si aucun API n’est affecté
à l’élément physique fonctionnel

Nom

Le nom du module de
commande fait partie
du nom du symbole
Monitor Pro du
module de commande
et des noms des
symboles des
variables libres du
module de
commande.

Toute modification du nom d’un module de
commande provoque le changement de nom de
tous les symboles Monitor Pro des variables libres
et de tous les symboles Monitor Pro du module de
commande.

Symbole IHM

Définit la bibliothèque
et le nom à utiliser
pour le module de
commande.

Si plusieurs symboles IHM sont définis dans le
SCoD et si la propriété est configurée comme
étant modifiable pour les modules de commande,
l’utilisateur peut sélectionner un symbole différent
dans la liste, ce qui entraînera la suppression du
symbole préalablement généré et l’insertion du
nouveau symbole dans la page.
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Génération pour une variable
Génération pour une variable
Objet

Images Monitor Pro

Commentaire

Variable

Propriété de module
de commande ou
symbole Monitor Pro
de variable libre

-

Génération pour les attributs d’une variable

318

Attribut

Images Monitor Pro

Commentaire

Symbole
graphique

Symbole graphique

Un symbole graphique animé sera généré si
l’option Symbole graphique est cochée dans la
fenêtre de propriété de variable (dans l’onglet
Général).
L’activation ou la désactivation de l’option
Symbole graphique entraîne la création ou la
suppression d’un symbole Monitor Pro de variable
libre dans l’image Monitor Pro correspondante.

Nom du
symbole
graphique

Nom du symbole
graphique

Nom du symbole pour la variable libre

Nom

Nom de variable

Le nom ne peut être modifié que pour les variables
libres.
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Sous-chapitre A.5
Génération pour iFIX

Génération pour iFIX
Introduction
Cette section décrit la génération de Unity Application Generator pour iFIX.
Contenu de ce sous-chapitre
Ce sous-chapitre contient les sujets suivants :
Sujet

Page

Représentation

320

Variables générées et leur représentation graphique au sein de l’IHM

321

Ecrans générés

323

Objets de la base de données iFIX générés

324

Images iFIX générées

330

Configuration du pilote iFIX générée du point de vue Unity Application Generator

335

Configuration du pilote iFIX générée du point de vue Unity Application Generator

336
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Représentation
Représentation
Si vous utilisez iFIX, la communication avec l’IHM est effectuée à l’aide de pilotes iFIX. Unity
Application Generator crée toutes les variables nécessaires dans les serveurs de données, de
sorte qu’elles puissent être communiquées entre l’API et l’IHM.
Afin d’afficher les informations sur l’IHM, Unity Application Generator génère les éléments
suivants :
 Un écran pour chaque élément physique fonctionnel
 Un symbole animé pour chaque module de commande
 Toutes les variables nécessaires au module de commande
 Un symbole graphique pour chaque variable libre (en option pour les variables API_IHM)
Les variables de module de commande font partie des symboles animés du module.
Les variables libres seront affichées sous forme de symbole graphique montrant la valeur de la
variable et permettant à l’utilisateur de changer cette valeur en fonction des niveaux d’accès de
l’opérateur et des paramétrages de commande. Elles seront affichées dans l’écran Elément
physique fonctionnel auquel elles se rapportent.

320
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Variables générées et leur représentation graphique au sein de l’IHM
Que génère-t-on ?
Unity Application Generator génère des étiquettes pour toutes les variables du type de connexion
IHM et API_IHM.
Variables
Dans Unity Application Generator, chaque variable des types de connexions suivants crée une
variable dans l’IHM.
Types de connexions et variables correspondantes dans l’IHM :
Type de
Variable dans l’IHM
connexion

Commentaire

API_IHM

Variable avec
paramètres de
communication

Si la variable est une variable de type module de
commande, elle sera connectée au module de
commande adéquat afin d’animer le graphique du
module.
S’il s’agit d’une variable libre, à l’automaticien d’en
concevoir l’utilisation. Un symbole graphique sera
néanmoins créé.

IHM

Variable sans
paramètres de
communication

Ces variables ne seront générées que dans l’IHM.

Exemple de base de données de variables dans iFIX
Base de données de variables dans iFIX :
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Représentation graphique des variables libres
Pour chaque variable libre de type de communication API_IHM un symbole graphique sera généré
si Symbole graphique est coché dans la fenêtre de propriété de variable (dans l’onglet Général).

322
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Ecrans générés
Que génère-t-on ?
Des écrans sont créés pour :
chaque élément physique fonctionnel.



Les modules de commande s’affichent dans l’écran Elément physique fonctionnel auquel ils se
rapportent.
Exemple
Ecran de configuration de iFIX d’Intellution :
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Objets de la base de données iFIX générés
Introduction
Un nœud SCADA correspond à un serveur de données Unity Application Generator. Il est possible
de définir plusieurs serveurs de données, chacun devant être déployé sur un nœud SCADA iFIX
distinct.
iFix n’utilise pas de configuration de réseau secondaire (redondante) pour le serveur de données.
La génération pour les SCADA consiste à créer une base de données iFIX (fichier PDB dans le
répertoire ...\DYNAMICS\PDB) pour chaque serveur de données défini dans le projet Unity
Application Generator. Unity Application Generator créera tous les tags correspondant aux
variables de type IHM ou API_IHM définies dans le projet.
Modifications des noms de tags
iFIX ne permet pas de modifier les noms de tags. Le changement d’un nom de tag est réalisé dans
Unity Application Generator en supprimant l’ancien tag et en en créant un autre avec un nouveau
nom.
Si Unity Application Generator détecte une modification au niveau d’un tag lors de la génération,
toutes ses propriétés seront configurées avec les valeurs réelles provenant de la base de données
de Unity Application Generator. Les tags de base de données iFIX sont mis à jour au moyen de
pilotes avec les valeurs réelles des variables d’API.
Génération pour un serveur de données
Le tableau suivant donne un aperçu des objets de base de données iFIX générés par Unity
Application Generator à partir d’autres objets et de leurs attributs.
Génération pour un serveur de données
Objet

Base de données
iFIX

Commentaire

Serveur de
données

Base de données iFIX La base de données est située dans le <chemin
de tags
iFIX>\PDB\NomServeurDonnées.pdb.

Génération pour les attributs d’un serveur de données
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Attribut

Base de données
iFIX

Commentaire

Nom

Nom de la base de
données iFIX
Nom du fichier de
génération

Toute modification du nom d’un serveur de
données provoque le changement de nom du
fichier PDB et du fichier de génération.
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Génération pour un canal
Génération pour un canal
Objet

Base de données
iFIX

Commentaire

Canal

Représente la liaison
entre le serveur de
données et l’API

Aucun élément ne peut être généré si un canal
n’existe pas. La suppression d’un canal entraîne
la suppression de toutes les variables générées
de l’API correspondant dans la base de données
iFIX.

Génération pour un API
Génération pour un API
Objet

Base de données
iFIX

Commentaire

API

Pas d’objet correspondant dans le serveur de données

Génération pour une zone de conduite
Génération pour une zone de conduite
Objet

Base de données
iFIX

Commentaire

Zone de
conduite

Pas d’objet correspondant dans le serveur de données

Génération pour les attributs d’une zone de conduite
Attribut

Base de données
iFIX

Commentaire

Nom

Nom de la zone
d’alarme de iFIX.
Partie du nom de zone
de sécurité du tag iFIX

Toute modification du nom de la zone de conduite
provoque celle de la zone d’alarme et de la zone
de sécurité pour tous les tags de cette zone de
conduite. Les noms de la zone d’alarme et des
zones de sécurité doivent être modifiés
manuellement dans la configuration système iFIX
(SCU-iFIX).
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Génération pour un élément physique structurel
Aucune image correspondante ne sera générée dans la base de données iFIX pour un élément
physique structurel.
Génération pour un élément physique fonctionnel
Génération pour un élément physique fonctionnel
Objet

Base de données
iFIX

Commentaire

Elément
physique
fonctionnel

Pas d’objet correspondant dans le serveur de données

Génération pour les attributs d’un élément physique fonctionnel
Attribut

Base de données
iFIX

Commentaire

Nom

Le nom de l’élément
physique fonctionnel
fait partie des :
 Noms de variable
d’élément
physique
fonctionnel
 Noms de variable
de module de
commande

Les noms de tags iFIX ne pouvant être changés,
tout modification du nom d’un élément physique
fonctionnel provoque la suppression de toutes les
variables de l’élément physique fonctionnel et de
toutes les variables des modules de commande,
et leur recréation avec de nouveaux noms.

(S’il est défini dans
l’éditeur de
personnalisation.)
API
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Un API étant connecté L’API auquel est affecté l’élément physique
fonctionnel ne peut pas être modifié une fois
à un serveur de
l’élément physique fonctionnel généré.
données, il définit le
serveur de données
dans lequel seront
générés les tags.
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Attribut

Base de données
iFIX

Commentaire

Zone de
conduite

Sert aux zones
d’alarme et aux zones
de sécurité des
variables

Toute modification de la zone de conduite d’un
élément physique fonctionnel provoque le
changement de la zone d’alarme et de la zone de
sécurité de toutes les variables de l’élément
physique fonctionnel et de toutes les variables des
modules de commande de l’élément physique
fonctionnel.
Remarque : Si vous changez le nom d’une zone
de conduite, vous devez changer le nom de la
zone d’alarme (=ControlDomainName) et les
noms de toutes les zones de sécurité
(=ControlDomainName_AccessLevel) dans
iFIX SCU.

Description

Utilisé pour le texte de Toute modification de la description d’un élément
physique fonctionnel provoque le changement du
l’alarme (description
texte d’alarme de toutes ses variables et de toutes
de tag)
les variables de ses modules de commande de
type TOR, si le texte d’alarme par défaut est
utilisé.

Génération pour un module de commande
Génération pour un module de commande
Objet

Base de données
iFIX

Commentaire

Module de
commande

Pas d’objet correspondant dans le serveur de données, mais toutes les
variables API_IHM ou IHM du module de commande seront générées
comme tags.

Génération pour les attributs d’un module de commande
Attribut

Base de données
iFIX

Commentaire

Elément
physique
fonctionnel
parent

Le nom de l’élément
physique fonctionnel
fait partie des noms de
variables de module
de commande.
(S’il est défini dans
l’éditeur de
personnalisation.)

Il est possible de déplacer un module de
commande vers un autre élément physique
fonctionnel en effectuant un glisser-déposer dans
le modèle physique de Unity Application
Generator. Les noms de tags iFIX ne pouvant être
changés, toute modification de l’élément physique
fonctionnel parent du module de commande
provoque la suppression de toutes les variables
du module de commande dans le serveur de
données où elles ont été générées.
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Attribut

Base de données
iFIX

Commentaire

API

Un API étant connecté L’API auquel est affecté le module de commande
ne peut pas être modifié une fois le module
à un serveur de
généré.
données, il définit le
serveur de données
dans lequel seront
générés les tags.

Nom

Le nom de module de
commande fait partie
des noms de variables
de ce module.

Description

Utilisé pour le texte de Toute modification de la description d’un module
de commande provoque le changement du texte
l’alarme (description
d’alarme de toutes les variables de ce module de
de tag)
type TOR, si le texte d’alarme par défaut est
utilisé.

Les noms de tags iFIX ne pouvant être changés,
toute modification du nom d’un module de
commande provoque la suppression de toutes les
variables de ce module et leur recréation avec de
nouveaux noms.

Génération pour un forçage
Les commandes de forçage n’ont pas de contrepartie dans le programme applicatif IHM. En
revanche, le contrôle ActiveX représentant le module de commande dans l’IHM affiche l’état actuel
du forçage du module. Cela ne s’inscrit pas dans la mise en œuvre de Unity Application Generator
mais concerne chaque SCoD individuel.
Génération pour une variable
Génération pour une variable
Objet

Base de données
iFIX

Commentaire

Variable

Tag dans la base de
données iFIX

Par défaut, le nom de variable est généré comme
défini sous Editeur de personnalisation Règles
de création des noms →Règles de création
des noms.

Génération pour les attributs d’une variable
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Attribut

Base de données
iFIX

Commentaire

Nom

Le nom de la variable
fait partie du nom du
tag.

Le nom ne peut être changé que pour les
variables libres.

Description

Libellé du tag

40 caractères max.
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Attribut

Base de données
iFIX

Commentaire

Commande

Ne s’applique qu’aux variables API_IHM. Les
Définit comment les
variables libres seront des E/S.
tags peuvent être
commandés par l’IHM Variables d’entrée ou d’E/S :
 Paramètres/Opérateur : la variable peut être
modifiée par l’IHM ( Options avancées →
Valider sortie = Oui)
 Logique/Constante : la variable ne peut pas
être modifiée par l’IHM ( Options avancées →
Valider sortie = Non)

Alarme

Alarmes/Options
d’alarme/Valider
l’alarme

Texte état 0

Général/Libellé ouvert Tags DI seulement. Libellé associé à l’état 0.

Texte état 1

Général/Libellé fermé

Seules des variables booléennes peuvent être
des alarmes, générées comme tags d’alarme DI.
Dans Avancé →Champs d’extension d’alarme
→Alarme Champ1, Unity Application Generator
génère le nom de l’image. On peut avec un petit
script, mettre en œuvre un saut vers l’image
contenant la variable avec l’alarme.
Tags DI seulement. Libellé associé à l’état 1.

Priorité d’alarme Alarmes/Priorité de
l’alarme

Tags d’alarme DI seulement. Valeurs possibles : L
pour Low (bas), M pour Moyen, H pour Haut

Etat de l’alarme

Alarmes/Type
d’alarme : 1 = Fermé,
0 = Ouvert

Tags d’alarme DI seulement. Valeur 0 ou 1 pour
laquelle une alarme survient.

Texte d’alarme

Avancé/Champs
d’extension
d’alarme/Alarme
Champ 1

Tags d’alarme DI seulement. Remplace la
désignation du tag pour les tags d’alarme.

Echelle min.

Général/Unités
physiques/Limite
inférieure

Tags AI seulement

Echelle max.

Général/Unités
physiques/Limite
supérieure

Tags AI seulement

Unité de mesure Général/Unités
physiques/Unités

Tags AI seulement

Niveau d’accès

Le niveau d’accès est utilisé avec la zone de
conduite pour définir la zone de sécurité de cette
variable. Voir ci-dessus.
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Avancé/Zone de
sécurité
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Images iFIX générées
Introduction
Le tableau suivant donne un aperçu des images iFIX générées par Unity Application Generator à
partir d’objets et de leurs attributs.
Génération pour une IHM
Génération pour une IHM
Objet

Images iFIX

Commentaire

IHM

Jeu d’images iFIX

Les images IHM sont situées à l’emplacement
IFIX\PIC\NOMIMAGE.GRF.

Génération pour les attributs d’une IHM
Attribut

Images iFIX

Commentaire

Nom

Nom du fichier de
génération

Lors de la génération du projet IHM iFIX, un fichier
est créé : <IFIX PATH>\PIC\HMINAME.GIL.
Toute modification du chemin d’accès provoque le
changement du nom du fichier de génération.

Génération pour une zone de conduite
Génération pour une zone de conduite
Objet

Images iFIX

Commentaire

Zone de
conduite

Représente le lien
entre l’IHM, l’élément
physique fonctionnel
et les modules de
commande.

Aucun élément d’IHM ne peut être généré si la
zone de conduite n’existe pas. La suppression
d’une zone de conduite provoque la suppression
de tous les ActiveX de module de commande
générés dans les images iFIX.

Génération pour les attributs d’une zone de conduite
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Attribut

Images iFIX

Commentaire

Nom

Propriété de chaque
module de commande
ou ActiveX de variable
libre

Toute modification du nom de la zone de conduite
provoque le changement des propriétés de tous
les ActiveX de cette zone de conduite. Si la
nouvelle zone de conduite appartient à une autre
IHM, tous les ActiveX de module de commande
générés dans les images iFIX seront supprimés
de l’ancienne IHM et créés dans la nouvelle IHM.
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Génération pour un API
Génération pour un API
Objet

Images iFIX

Commentaire

API

Pas d’objet correspondant dans l’IHM

Génération pour les attributs d’un API
Attribut

Images iFIX

Nom

Utilisé dans l’alias de chaque ActiveX

Commentaire

Génération pour un élément physique structurel
Aucune image correspondante ne sera générée dans iFIX pour un élément physique structurel.
Génération pour un élément physique fonctionnel
Génération pour un élément physique fonctionnel
Objet

Images iFIX

Commentaire

Elément
physique
fonctionnel

1 image iFIX pour
chaque élément
physique fonctionnel

Remarque : Les noms d’images iFIX ne peuvent pas
commencer par un chiffre.

Génération pour les attributs d’un élément physique fonctionnel
Attribut

Images iFIX

Nom

Toute modification du nom d’un élément physique fonctionnel
Le nom de l’élément
provoque le changement du nom de l’image iFIX et de tous les
physique fonctionnel
ActiveX ou Dynamo qu’elle contient.
fait partie du nom de
l’image associée et de
tous ses ActiveX ou
Dynamo.

API

-

Zone de
conduite

Toute modification de la zone de conduite d’un élément
Définit l’IHM dans
physique fonctionnel provoque le changement des propriétés
laquelle l’image
associée est générée. de la zone de conduite de tous les ActiveX ou Dynamo de
l’image iFIX. Si l’IHM est différente, les contrôles ActiveX ou
Dynamo seront supprimés de l’image dans l’IHM actuelle et
une nouvelle image sera créée dans la nouvelle IHM.

Description

Propriété de
description d’image
iFIX
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Commentaire

L’API auquel est affecté l’élément physique fonctionnel ne
peut pas être modifié une fois l’élément physique fonctionnel
généré.

Toute modification de la description d’un élément physique
fonctionnel provoque le changement de la propriété de
description de l’image iFIX.
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Génération pour un module de commande
Génération pour un module de commande
Objet

Images iFIX

Commentaire

Module de
commande

ActiveX ou Dynamo
dans l’image iFIX de
l’élément physique
fonctionnel

-

Génération pour les attributs d’un module de commande
Attribut

Images iFIX

Commentaire

Elément
physique
fonctionnel
parent

Définit les images iFIX

Il est possible de déplacer un module de commande vers
un autre élément physique fonctionnel en effectuant un
glisser-déposer dans le modèle physique de Unity
Application Generator. Toute modification de l’élément
physique fonctionnel parent du module de commande
provoque le déplacement de tous les contrôles ActiveX ou
Dynamo de variable libre et de tous les ActiveX ou
Dynamo de module de commande depuis l’ancienne
image vers la nouvelle.

API

-

L’API auquel est affecté le module de commande ne peut
pas être modifié une fois le module généré.

Nom

Le nom du module de
commande fait partie :
 du nom de l’ActiveX ou
du Dynamo du module
de commande,
 des noms des
contrôles ActiveX ou
Dynamo de variable
libre du module de
commande.

Toute modification du nom d’un module de commande
provoque le changement du nom de tous les ActiveX ou
Dynamo des variables libres du module de commande et
de tous les ActiveX ou Dynamo du module de commande.

(S’il est défini dans
l’éditeur de
personnalisation.)
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Description

Description du module de
commande

Toute modification de la description d’un module de
commande provoque le changement de cette propriété
d’ActiveX ou de Dynamo du module de commande.

Symbole IHM

Définit la bibliothèque et le Si plusieurs symboles IHM sont définis dans le SCoD et si
la propriété est configurée comme étant modifiable pour
nom à utiliser pour le
les modules de commande, l’utilisateur peut sélectionner
module de commande.
un symbole différent dans la liste, ce qui entraînera la
suppression du symbole préalablement généré et
l’insertion du nouveau symbole dans la page.
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Génération pour un forçage
Les commandes de forçage n’ont pas de contrepartie dans le programme applicatif IHM. En
revanche, le contrôle ActiveX ou le Dynamo représentant le module de commande dans l’IHM
affiche l’état actuel du forçage du module. Cela ne s’inscrit pas dans la mise en œuvre de Unity
Application Generator mais concerne chaque SCoD individuel.
Génération pour une variable
Génération pour une variable
Objet

Images iFIX

Commentaire

Variable

Propriété de module
de commande ou
ActiveX de variable
libre

Le nom de propriété est :
IAT_VariableName_VariableProperty
(Variable de module de commande) ou
IAT_VariableProperty (Variable libre).

Génération pour les attributs d’une variable
Attribut

Images iFIX

Commentaire

Symbole
graphique

Symbole graphique

Un symbole graphique animé sera généré si
Symbole graphique est coché dans la fenêtre de
propriété de variable (dans l’onglet Général).
L’activation ou la désactivation de l’option
Symbole graphique entraîne la création ou la
suppression d’un ActiveX de variable libre dans
l’image iFIX correspondante.

Nom

Nom de variable

Le nom ne peut être modifié que pour les variables
libres.

Description

Description dans
ActiveX

Pour les variables libres uniquement

Commande

Définit comment la
variable est connectée
à l’instance de bloc
fonction

Ne s’applique qu’aux variables API_IHM. Les
autres variables et les variables libres seront de
type E/S.
Variables d’entrée ou d’E/S :
 Paramètres/Opérateur : La variable peut être
modifiée par l’ActiveX.
 Logique/Constante : la variable ne peut pas
être modifiée par l’ActiveX.

Alarme

Alarme Vrai ou Faux

Seules des variables booléennes peuvent être
des alarmes, générées en tant que tags d’alarme
DI.

Texte état 0

Etiquette associée à
l’état 0

Tags DI uniquement

Texte état 1

Pour variable DI

Tags DI uniquement
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Attribut

Images iFIX

Commentaire

Etat de l’alarme

Valeur 0 ou 1 pour
laquelle une alarme
survient

Tags d’alarme DI uniquement

Texte d’alarme

Texte d’alarme

Tags d’alarme DI uniquement

Saisie min.

Limite inférieure sur
laquelle l’opérateur
peut définir la valeur

Tags AI uniquement

Saisie max.

Limite supérieure sur
laquelle l’opérateur
peut définir la valeur

Tags AI uniquement

Format
d’affichage

Format d’affichage de
la valeur

Tags AI uniquement

Unité de mesure Unité physique

Tags AI uniquement

Niveau d’accès

Le niveau d’accès est utilisé avec la zone de
conduite pour définir la zone de sécurité de cette
variable.

Zone de sécurité
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Configuration du pilote iFIX générée du point de vue Unity Application Generator
Introduction
Les tableaux suivants donnent un aperçu de la configuration du pilote iFIX généré par Unity
Application Generator du point de vue de Unity Application Generator.
iFix n’utilise pas de configuration de réseau secondaire (redondante) pour le serveur de données.
Configuration de pilote générée pour un serveur de données
Configuration de pilote générée pour un serveur de données
Objet

Pilote iFIX

Serveur de
données

Un fichier de configuration de pilote
pour chaque serveur de données

Commentaire

Configuration de pilote générée pour les attributs d’un serveur de données
Attribut

Pilote iFIX

Commentaire

Nom

Sert à définir le nom du ficher de
configuration

Changer le nom du serveur de données implique de
changer le nom du fichier de configuration.

Configuration du pilote pour un canal
Configuration de pilote générée pour un canal
Objet

Pilote iFIX

Commentaire

Canal

Un canal et un module pour chaque
canal entre l’API et le serveur de
données

La suppression d’un canal implique la suppression
du canal, du module et des blocs de données
correspondants dans la configuration du pilote.

Configuration de pilote générée pour les attributs d’un canal
Attribut

Pilote iFIX

Commentaire

ID

Sert à définir un canal de pilote
comme Canal_<ID>
Sert à définir un module pilote comme
CH<ID>

Dans iFIX, un nom de canal est limité à 12
caractères au maximum. C’est pourquoi le nom de
canal défini dans Unity Application Generator n’est
pas utilisé. A la place, un nom composé du mot
canal et d’un numéro de série est créé.

Communication Sert à définir la configuration de pilote Les adresses E/S sont rafraîchies par la
IHM
de blocs de données
cartographie mémoire.
Nom du bloc de données : <ID>_<TypeBloc>_<n>
<ID> Id de canal
<n> Index de bloc : le nombre de blocs de données
dépend de la longueur maximum pour chaque
type de données
33003670 09/2014
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Configuration du pilote iFIX générée du point de vue Unity Application Generator
Introduction
Les tableaux suivants donnent un aperçu des valeurs générées pour les objets du pilote iFIX du
point de vue du pilote.
Les valeurs d’un canal
Valeurs générées pour les attributs d’un canal :
Attribut

Valeur

Commentaire

Nom

<ID>_canal

<ID> : Id de canal dans Unity
Application Generator

Description

<ID>_canal

<ID> : Id de canal dans Unity
Application Generator

Les valeurs pour un module
Valeurs générées pour les attributs d’un canal
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Attribut

Valeur

Commentaire

Nom

<ID>_canal

<ID> : Id de canal dans Unity
Application Generator

Description

<ID>_canal

<ID> : Id de canal dans Unity
Application Generator

Type
d’adressage

6 chiffres

Base bit

0-15
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Valeurs d’un bloc de données
Valeurs générées pour les attributs d’un bloc de données
Attribut

Valeur

Commentaire

Nom

les noms correspondants seront :
 pour un synoptique :
 <ID>_SBOOL_<n>
 <ID>_SWORD_<n>
 <ID>_SDINT_<n>
 <ID>_SREAL_<n>

<ID> Id de canal dans Unity
Application Generator
<n> Index de bloc : le nombre de
blocs de données dépend de la
longueur maximum pour
chaque type de données

 Pour un événement :
 <ID>_EBOOL_<n>
 <ID>_EWORD_<n>
 <ID>_EDINT_<n>
 <ID>_EREAL_<n>
 Pour des paramètres :
 <ID>_PBOOL_<n>
 <ID>_PWORD_<n>
 <ID>_PDINT_<n>
 <ID>_PREAL_<n>

Description

Identique au nom

Adresse de
départ

Valeur Unity Application Generator

Adresse finale Valeur Unity Application Generator

Type de
données
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Longueur de bloc = 512 pour BOOL
et 125 pour les autres types de
données

Types de pilote
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Sous-chapitre A.6
Génération pour une IHM générique

Génération pour une IHM générique
Génération pour une IHM générique
Introduction
Si vous utilisez une IHM autre que Monitor Pro ou iFIX (IHM générique), Unity Application
Generator fournit tous les tags nécessaires à une importation ultérieure dans votre IHM.
Que génère-t-on ?
Pour utiliser une IHM générique, Unity Application Generator génère un fichier XML ainsi qu’un
fichier texte personnalisable pour chaque serveur de données contenant toutes les informations
de tags nécessaires à la visualisation du procédé.
La personnalisation du fichier texte s’effectue à l’aide d’un fichier de feuille de style fourni par
l’utilisateur (fichier XSL).
XML (Extensible Markup Language) et XSL (Extensible Stylesheet Language) sont des
spécifications élaborées par le W3C (World Wide Web Consortium), voir à l’adresse
http://www.W3.org pour de plus amples détails.
Le fichier XML et XSL
Les fichiers XML sont générés dans les répertoires définis pour chaque serveur de données
comme chemin d’application avec le nom nomserveurdonnées.xml
Le fichier XML généré pour utiliser une IHM générique contient toutes les informations nécessaires
à la visualisation du procédé tel que les noms d’API, les adresses réseau, les noms de variable,
adresses, types de données et commentaires tels que configurés avec Unity Application
Generator.
Le fichier XML est un fichier texte contenant les informations ordonnées en structure hiérarchique.
Il peut être visualisé à l’aide d’outils comme des éditeurs de texte ou Microsoft Internet Explorer.
Le fichier XSL (ou plutôt le fichier XSLT, Extensible Stylesheet Language Transformation) est
spécifié dans l’éditeur de la personnalisation et définit la manière dont le contenu du fichier XML
doit être reformaté pour que l’IHM particulière puisse lire les données. Ce reformatage s’effectue
automatiquement lors de la génération et donne un ou plusieurs fichiers, conformément à ce qui a
été défini dans l’éditeur de la personnalisation.
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Unity Application Generator installe le fichier de feuille de style GenericHMICSV.xls à l’aide duquel
le fichier XML généré est transformé en un fichier CSV comme il était généré dans les précédentes
versions de Unity Application Generator. Les autres feuilles de style doivent être fournies par
l’utilisateur.
Le fichier XSL est un fichier texte pouvant être créé à l’aide de simples éditeurs de texte. Vous
trouverez les liens vers les didacticiels et les outils spécialisés à l’adresse Internet www.w3.org.
Feuille de style fournie
Une feuille de style (OFSDeviceConfig.xsl) sera fournie et pourra être utilisée pour définir un
format d’exportation pour un serveur de données, afin que UAG génère automatiquement un
fichier d’importation de registre (fichier *.reg) pour la configuration des alias d’équipements dans
OFS, le serveur OPC de Schneider Electric.
L’outil de configuration d’OFS ne peut pas être utilisé pour modifier ces paramètres de
configuration car il ne peut pas importer les données à partir du registre vers sa base de données
de configuration.
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Génération pour les partenaires réseau
Que génère-t-on ?
Cette section décrit la génération de Unity Application Generator pour les partenaires réseau.
Contenu de ce sous-chapitre
Ce sous-chapitre contient les sujets suivants :
Sujet
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Génération pour les partenaires réseau
Introduction
Les partenaires réseau sont des modules qui ne peuvent pas être programmés directement par
Unity Application Generator. Néanmoins, les variables relatives à un partenaire réseau peuvent
être exportées dans un fichier CSV pour être importées dans le module partenaire réseau.
NOTE : La génération du fichier CSV pour les partenaires réseau s’effectue à l’aide de la
commande de menu Partenaire réseau →Propriétés →Exporter.
Que génère-t-on ?
Unity Application Generator génère un fichier CSV contenant toutes les variables qui ont été
placées, par une opération de glisser-déposer, dans la table de communication du canal pour le
partenaire réseau.
Le fichier CSV
Le fichier CSV contient tous les paramètres de la variable nécessaires au partenaire réseau pour
que celui-ci puisse accéder aux variables de l’API, comme par exemple le nom, les adresses API,
le type de données, etc.
Le fichier CSV peut par exemple être ouvert sous Microsoft Excel et ajusté très simplement pour
répondre à l’ordre et au format que le logiciel du partenaire réseau peut importer.
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Variables de partenaire réseau : Format de fichier CSV
Remarque
Les numéros dans les tableaux suivants sont donnés uniquement par souci de clarté, ils ne font
pas partie du fichier CSV !
Format de fichier CSV
Pour chaque variable d’un partenaire réseau, le fichier CSV contient une ligne. La ligne contient
les éléments suivants, séparés par un séparateur (virgule ou point-virgule).
1

plc_name

2

network_type

3

network_address

4

variable_name

5

data_type

6

variable_address

7

initial_value

8

description











342

plc_name : Nom de l’API auquel appartient la variable.
network_type : Les chaînes possibles sont les suivantes : ModbusPlus et Ethernet.
network_address : Adresse réseau de l’API, soit une adresse ModbusPlus soit une adresse
Ethernet, selon le type de réseau network_type.
variable_name : Nom complet de la variable, par exemple
NomElémentPhysiqueFonctionnel_NomModuleCommande_NomVariable.
data_type : Type de données de la variable (par exemple BOOL, WORD, REAL etc.).
variable_address : L’adresse en mémoire d’état de la variable. Le format est Sxxxxx, c’est-àdire le segment 0, 1, 3 ou 4 et le décalage sur cinq chiffres et zéros non significatifs, par
exemple 000010 ou 400001.
initial_value : Valeur initiale de la variable. Le format correspond au type de données de la
variable (par exemple pour BOOL, le type est 0 ou 1, pour REAL, il correspond à 1.23, etc.)
description : La description de la variable. Elle se compose comme suit : description de
variable - description de module de commande - description d’élément
physique fonctionnel.
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Format du fichier XML pour IHM générique
Format de fichier XML pour IHM générique
Introduction
Les données que contient le fichier XML sont incluses au sein d’une structure hiérarchique formée
par des éléments dénommés. Les éléments peuvent avoir des attributs dénommés et des
éléments enfants comme le montre le tableau suivant.
NOTE : Un signe plus (+) adjoint au nom d’un élément dans la colonne des éléments enfants
signifie qu’il y a un ou plusieurs éléments, un astérisque (*) signifie qu’il y a zéro élément ou plus,
un signe moins (-) signifie qu’il y a 0 ou 1 élément, sinon il y a exactement un élément.
Eléments
Format du fichier XML
Nom de l’élément

Nom de l’attribut

Description de la valeur de
l’attribut

Eléments enfants

generic_hmi_file

version

version du format de fichier

file_header,
content_header,
physical_model,
topological_model,
control_module_type_
libraries-

file_header

company

la chaîne "Schneider Electric"

-

product

la chaîne "Unity Application
Generator" suivie d’une chaîne de
version

date_time

date et heure de la génération

content

la chaîne "Données IHM
génériques".

uag_project_file

chemin et nom de fichier du projet
UAG.

-

content_header
physical_model

-

-

physical_elements-

physical_elements

-

-

physical_element*
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Format du fichier XML

Nom de l’élément

Nom de l’attribut

Description de la valeur de
l’attribut

Eléments enfants

physical_element

name

nom de l’élément physique

level

numéro de niveau de l’élément
physique

physical_elements-,
variables-,
control_modules-

level_name

nom du niveau de l’élément physique

instance_name

nom de l’instance de l’élément
physique (c.à.d. non combiné au nom
d’un autre élément)

control_module_container aptitude à contenir des modules de
commande (conformément à la
définition du niveau dans la
personnalisation)
si la valeur est "vrai", désigne un
élément physique fonctionnel. L’une
des chaînes suivantes : Vrai ou Faux

344

variable_container

aptitude à contenir des variables
(conformément à la définition du
niveau dans la personnalisation)
si la valeur est "vrai", désigne un
élément physique fonctionnel. L’une
des chaînes suivantes : Vrai ou Faux

variable_name_prefix

facultatif
préfixe des noms complets des
variables contenues dans cet
élément physique (conformément à
la règle de création des noms définie
dans la personnalisation)

variable_name_suffix

facultatif
suffixe des noms complets des
variables contenues dans cet
élément physique (conformément à
la règle de création des noms définie
dans la personnalisation)

description

description de l’élément physique

plc

facultatif, nom de l’API associé
(disponible pour les éléments
physiques fonctionnels seulement)
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Nom de l’élément

Nom de l’attribut

Description de la valeur de
l’attribut

Eléments enfants

physical_element

section

facultatif, nom de la section de
programme API associée
(disponible pour les éléments
physiques fonctionnels seulement)

physical_elements-,
variables-,
control_modules-

hmi

facultatif, nom de l’IHM associé
(disponible pour les éléments
physiques fonctionnels seulement)

controldomain

facultatif, nom de la zone de conduite
associée
(disponible pour les éléments
physiques fonctionnels seulement)

picture

facultatif, nom de l’image d’IHM pour
l’équipement
(disponible pour les éléments
physiques fonctionnels seulement)

hmi_symbol_type

facultatif, type de symbole d’IHM
(disponible pour les instances des
types de modèle seulement)

hmi_symbol

facultatif, nom du symbole d’IHM
(disponible pour les instances des
types de modèle seulement)

hmi_symbol_configuration facultatif, type de configuration de
symbole d’IHM
l’une des chaînes suivantes : None,
HmiSymbolOfMembers,
HmiSymbolOfTemplate,
PictureTemplate
(disponible pour les instances des
types de modèle seulement)

variables
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template_type

facultatif, nom du type de modèle
(disponible pour les instances des
types de modèle seulement)

template_library

facultatif, nom de la bibliothèque de
modèles
(disponible pour les instances des
types de modèle seulement)

-

-

variable *
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Format du fichier XML

Nom de l’élément

Nom de l’attribut

Description de la valeur de
l’attribut

variable

name

Soit les noms complets des variables variables(conformément à la règle de création
des noms définie dans la
personnalisation), soit le nom
d’élément pour les éléments de
structures ou de tableaux (par
exemple respectivement ".x" ou
"[1,1]").

instance_name

nom de l’instance de la variable
(c.à.d. non combiné au nom d’un
autre élément)

data_type

type de données de la variable (par
exemple BOOL, ANL_IN, MyStruct,
etc.)

connection_type

l’une des chaînes suivantes :
API_IHM, IHM ou E/S_API

in_out_type

l’une des chaînes suivantes : IN,
INOUT ou OUT

parent_type

type de parent de la variable, à savoir
une des chaînes suivantes :
physical_element, control_module
ou variable

description

description complète de la variable
(conformément à la définition dans la
personnalisation)
Est, par exemple, constituée des
éléments suivants : description de
variable - description de module de
commande - description d’élément
physique fonctionnel.
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initial_value

facultatif, valeur initiale de la variable

update_initial_value

facultatif
Correspond à l’attribut de
sauvegarde des variables dans Unity
Pro.

deadband_mode

facultatif
mode de zone morte d’une variable
numérique (valeur absolue ou
pourcentage)

Eléments enfants
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Nom de l’élément

Nom de l’attribut

Description de la valeur de
l’attribut

variable

deadband_value

variablesfacultatif
marge, exprimée en valeur absolue
ou en pourcentage, au sein de
laquelle une variable numérique peut
changer sans être actualisée dans le
système

address_segment

facultatif
partie segment de l’adresse de
mémoire de la variable dans l’API,
c’est-à-dire 0, 1, 3 ou 4

address_offset

facultatif
partie décalage (offset) de l’adresse
de mémoire de la variable dans l’API

address_bitrank

facultatif
partie décalage (offset) en bit de
l’adresse de mémoire de la variable
dans l’API

address_string

facultatif
Pour les variables avec le type de
connexion API_IHM : une chaîne
combinant le segment d’adresse et le
décalage (ex. %MW100). Pour les
variables avec le type de connexion
E/S_API : l’adresse topologique (ex.
%IW\1.1\2.3.1).

communication_frame

facultatif
nom de la trame de communication
utilisée pour la variable
Correspond au nom de l’un des
éléments hmi_communication_frame
utilisés pour le canal.

bitfield_variable

facultatif, nom complet de la variable
correspondante d’une définition de
champ binaire
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Format du fichier XML

Nom de l’élément

Nom de l’attribut

Description de la valeur de
l’attribut

Eléments enfants

variable

timeout_state

facultatif
L’état du timeout pour les variables
avec le type de connexion E/S_API :
L’une des chaînes suivantes : Non
activé, Dernière valeur ou Défini par
l’utilisateur.

variables-

timeout_value

facultatif
La valeur du timeout pour les
variables avec le type de connexion
E/S_API et dont l’état du timeout est
"défini par l’utilisateur" : une valeur
conformément au type de données
de la variable.

graphical_symbol

facultatif
Pour les variables libres avec le type
de connexion API_IHM ou IHM : l’une
des chaînes suivantes : Vrai ou Faux

graphical_symbol_name

facultatif
Il s’agit du nom du symbole
graphique utilisé pour la variable,
quand l’attribut graphical_symbol
équivaut à la valeur Vrai.

command

facultatif
l’une des chaînes suivantes :
Visualisation seulement, Logique,
Opérateur, Paramètre, Définir valeur

access_level

facultatif, l’une des chaînes définies
dans la personnalisation pour les
niveaux d’accès

raw_min

facultatif
valeur brute minimum de la variable
(avant toute mise à l’échelle)

raw_max

facultatif
valeur brute maximum de la variable
(avant toute mise à l’échelle)

scaling_min

facultatif
valeur d’échelle minimum de la
variable

scaling_max

facultatif
valeur d’échelle maximum de la
variable
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Nom de l’élément

Nom de l’attribut

Description de la valeur de
l’attribut

Eléments enfants

variable

value_boundary_min

facultatif
limite minimum de la variable pour la
saisie opérateur

variables-

value_boundary_max

facultatif
limite maximum de la variable pour la
saisie opérateur

measurement_unit

facultatif
unité physique de la variable (l’une
des chaînes définies dans la
personnalisation, par exemple %, m,
Hz ou 1/min)

display_format

facultatif
format d’affichage des valeurs
numériques de la variable (l’une des
chaînes définies dans la
personnalisation, par exemple
9999.9 ou 99.9)

state0_text

facultatif
pour les variables booléennes : texte
à afficher dans l’IHM si la valeur de la
variable est 0

state1_text

facultatif
pour les variables booléennes : texte
à afficher dans l’IHM si la valeur de la
variable est 1

archive

facultatif
Indique si la variable doit être
archivée. L’une des chaînes
suivantes : Non ou Historique.

archive_name

facultatif
l’une des chaînes définies dans la
personnalisation pour les archives.

archive_location

facultatif
L’emplacement de l’archive tel qu’il
est défini dans la personnalisation
pour le nom d’archive indiqué.
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Nom de l’élément

Nom de l’attribut

Description de la valeur de
l’attribut

Eléments enfants

variable

archive_sample_rate

facultatif
fréquence d’archivage de la variable

variables-

archive_periode_value

facultatif
période d’archivage telle qu’elle est
définie dans la personnalisation pour
le nom d’archive indiqué.

archive_periode_unit

facultatif
unité de période d’archivage telle
qu’elle est définie dans la
personnalisation pour le nom
d’archive indiqué.

alarm

facultatif
Indique si les alarmes de la variable
doivent être actives. L’une des
chaînes suivantes : Vrai ou Faux

alarm_group

facultatif
l’une des chaînes définies dans la
personnalisation pour les groupes
d’alarmes.

alarm_count

facultatif
nombre d’alarmes définies pour la
variable

alarm_operator1,
alarm_operator2 ...

facultatif
une chaîne pour les opérateurs de
comparaison (EQ, NE, LT, GT, LE et
GE), pour les expressions libres
(expression libre) ou les opérateurs
binaires (Bit 0, Bit 1 …)
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Nom de l’élément

Nom de l’attribut

Description de la valeur de
l’attribut

variable

alarm_limit1,
alarm_limit2 ...

variablesfacultatif
soit un nombre conformément au
type de données de la variable (ex. 0
ou 1 pour les variables booléennes),
soit une chaîne quelconque dans le
cas d’une expression libre

alarm_priority1,
alarm_priority2 ...

facultatif
l’une des chaînes définies dans la
personnalisation pour les priorités
d’alarmes

alarm_text1,
alarm_text2 ...

facultatif
texte affiché à l’opérateur IHM en cas
d’alarme indiquée

alarm_timer_mode1

facultatif
une variable définissant le mode
temporisation d’alarme (pas de
temporisation, variable, expression
libre)

alarm_timer1

facultatif
une variable fournissant le temps
d’API ou une chaîne quelconque
dans le cas d’une expression libre

free_property1,
free_property20

facultatif
toute chaîne spécifiée par l’utilisateur

-

-

control_modules
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Eléments enfants

control_module*
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Format du fichier XML

Nom de l’élément

Nom de l’attribut

Description de la valeur de
l’attribut

Eléments enfants

control_module

name

nom complet du module de
commande, par exemple
MyEquipmentModule_
MyControlModule.

variables-, links-,
interlocks-

instance_name

nom de l’instance du module de
commande (c.à.d. non combiné au
nom d’un autre élément)

description

Description du module de commande

type

type du module de commande tel que
défini dans la bibliothèque de types
de modules.

library

Bibliothèque de types de modules
dans laquelle est défini le module de
commande

variable_name_prefix

facultatif
préfixe des noms complets des
variables contenues dans ce module
de commande (conformément à la
règle de création des noms définie
dans la personnalisation)

variable_name_suffix

facultatif
suffixe des noms complets des
variables contenues dans ce module
de commande (conformément à la
règle de création des noms définie
dans la personnalisation)

links

352

plc

nom de l’API associé.

hmi_symbol_type

facultatif
type de symbole d’IHM

template_control_module

facultatif, nom du module de
commande dans le type de modèle
correspondant
(disponible pour les instances des
types de modèle seulement)

-

-

link*
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Nom de l’élément

Nom de l’attribut

Description de la valeur de
l’attribut

link

pin_name

nom de la broche d’entrée
appartenant au FFB du module de
commande actuel

variable_name

nom complet de la variable
connectée à la broche

description

description complète de la variable
connectée à la broche

interlocks

-

-

interlock

pin_name

nom de la broche d’entrée du forçage interlock_conditions
appartenant au FFB du module de
commande actuel

raw_expression

logique de forçage connectée à la
broche, représentée par une
expression booléenne contenant des
espaces réservés aux conditions pour plus de détails, voir les éléments
interlock_condition

interlock_conditions

-

-

interlock_condition

ordinal_number

nombre ordinal de l’espace réservé
correspondant dans l’élément
raw_expression

operand1

variable ou valeur littérale utilisée
comme premier opérande dans la
condition

operand1_type

type du premier opérande
l’une des chaînes suivantes : variable
ou littéral

operator

opérateur utilisé pour la condition
Il est vide si une seule valeur est
utilisée dans la condition ou c’est
l’une des chaînes suivantes : EQ,
NE, LT, GT, LE ou GE.

operand2

facultatif, variable ou valeur littérale
utilisée comme second opérande
dans la condition

operand2_type

facultatif, type du second opérande
l’une des chaînes suivantes : variable
ou littéral

description

description de la condition

-

-

topological_model
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Eléments enfants

interlocks*

interlock_condition*

network_segments,
data_servers, hmis, plcs
353

Format du fichier XML

Nom de l’élément

Nom de l’attribut

Description de la valeur de
l’attribut

Eléments enfants

network_segments

-

-

network_segment*

network_segment

name

nom du segment de réseau

-

network_type

type de réseau
les chaînes valides sont ModbusPlus
et Ethernet

subnetmask

facultatif, masque de sous-réseau du
segment de réseau pour les réseaux
Ethernet

default_gateway

facultatif, passerelle par défaut du
segment de réseau pour les réseaux
Ethernet

data_servers

-

-

data_server*

data_server

name

nom du serveur de données

network_connections-

application_path

chemin d’accès du fichier XML
généré pour le serveur de données

connection_timeout

facultatif, temporisation de la
connexion réseau, au format
mm:ss.ms.

network_connections

-

-

network_connection*

network_connection

ordinal_number

nombre ordinal de la connexion
réseau

-

network_segment

nom du segment de réseau

network_address

adresse réseau

hmis

-

-

hmi*

hmi

name

nom de l’IHM

type

nom du type d’IHM, par ex. "IHM
générique", "Monitor Pro", etc.

controldomains,
picture_groups

-

-

controldomain*
-

controldomains
controldomain

name

nom de la zone de conduite

description

facultatif, description de la zone de
conduite

picture_groups

-

-

picture_group*

picture_group

name

nom du groupe d’images

description

description du groupe d’images

picture_groups-,
pictures-

path

chaîne comportant les noms du
groupe d’image actuel et de tous les
groupes d’images parents séparés
par "\"
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Nom de l’élément

Nom de l’attribut

Description de la valeur de
l’attribut

pictures

-

-

picture*

picture

name

nom de l’image

-

description

description de l’image

plcs

-

-

plc*

plc

name

nom de l’API

description

description de l’API

project_name

nom du projet API généré

address_ranges, racks,
channels,
plc_variables

project_path

chemin du projet API généré

plc_family

l’une des chaînes suivantes :
Unity/Quantum, Unity/Premium,
Unity/M340 ou Unity/M580

address_ranges

-

-

address_range*

address_range

type

utilisation de la mémoire
Pour la mémoire d’API, l’une des
chaînes suivantes : modules
matériels, IHM, partenaire réseau,
communication API, réserve. Pour la
mémoire de module matériel, la
chaîne suivante : Entrée/Sortie.

-

address_segment

partie segment de l’adresse de
mémoire d’état des variables dans
cette plage d’adresses, c’est-à-dire 0,
1, 3 ou 4.

start_address

adresse de début de la plage
d’adresses

length

longueur de la plage d’adresses

actual_length

facultatif, longueur de la partie
utilisée de la plage d’adresses

-

-

racks
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rack*

355

Format du fichier XML

Nom de l’élément

Nom de l’attribut

Description de la valeur de
l’attribut

Eléments enfants

rack

name

nom du châssis

hw_modules

type

type de châssis, c’est-à-dire numéro
de référence du châssis

description

facultatif, description du châssis

hw_modules

356

drop_number

numéro de station du châssis

link_type

type de liaison du châssis, c’est-àdire une chaîne comme : Local,
Xbus, LocalM340, Local M580,
Remote, , EthIO, MBPIOLink0,
DeviceMBP0, DeviceEth, FBSlave,
ProfibusIO…

extension_rack_number

numéro d’extension

network_segment

facultatif, nom du segment de réseau
(disponible pour les E/S Modbus ou
les Profibus E/S seulement)

ip_address

facultatif, adresse IP sur le réseau,
indiquée dans network_segment
(disponible pour les E/S Modbus ou
les Profibus E/S seulement)

fieldbus_master_gateway

facultatif, nom de la passerelle maître
(disponible pour les esclaves de bus
de terrain seulement)

fieldbus_address

facultatif, adresse de bus de terrain
(disponible pour les esclaves de bus
de terrain seulement)

-

-

hw_module*
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Nom de l’élément

Nom de l’attribut

Description de la valeur de
l’attribut

Eléments enfants

hw_module

slot

numéro d’emplacement du module
matériel à l’intérieur du châssis

category

l’une des chaînes suivantes :
Alimentation, UC, Communication,
Station maître, Station esclave,
Entrée numérique, Sortie numérique,
Entrée analogique, Sortie
analogique, Entrée/Sortie
numérique, Entrée/Sortie
analogique, Experts

network_connections-,
address_ranges-,
io_points-

type

numéro de référence du module
matériel, par ex. 140-CPU-534-14

description

description du type de module

ioscanner_repetitive_rate

facultatif, taux de répétition pour les
entrées de scrutateur d’E/S dans
Unity Pro

mbp_link

facultatif
Pour les modules connectés à un
réseau MBPlus, une valeur de 0, 1 ou
2.

io_points

timeout_state

facultatif
état du timeout des points d’E/S du
module :
l’une des chaînes suivantes : Non
activé, Dernière valeur ou Défini par
l’utilisateur

io_point*

io_point

ordinal_number

nombre ordinal du point d’E/S à
l’intérieur du module

-

type

type entrée ou sortie
l’une des chaînes suivantes : IN,
OUT

variable_name

nom de la variable affectée à ce point
d’E/S

channels

-

-

channel*

channel

name

nom du canal

communication_type

Seuls les canaux de serveur de
données sont inclus si bien que la
chaîne est la suivante : data_server.

communication_paths,
hmi_communication_
frames

communication_partner

nom du partenaire de communication
(c.à.d. le serveur de données)
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Nom de l’élément

Nom de l’attribut

Description de la valeur de
l’attribut

Eléments enfants

communication_path

ordinal_number

numéro 1 ou 2

-

plc_network_segment

segment de réseau auquel l’API est
connecté

plc_network_address

adresse réseau de l’API

partner_network_segment segment de réseau auquel le
partenaire de communication est
connecté
partner_network_address

adresse réseau du partenaire de
communication

global_path

facultatif, chemin de pont entre
partenaire de communication et API
(seulement pour ModbusPlus)

connection_timeout

facultatif, temporisation de la
connexion réseau, au format
mm:ss.ms

hmi_communication_
frames

-

-

hmi_communication_
frames*

hmi_communication_
frame

name

nom de la trame de communication
spécifié dans la personnalisation

-

data_type

l’une des chaînes suivantes : BOOL,
WORD, DINT, REAL

frame_type

l’une des chaînes suivantes : RD,
EW, BW, UR, RD+EW

address_segment

partie segment des adresses de
mémoire des variables dans l’API, c.à-d. 0, 1, 3 ou 4

start_address

facultatif, partie décalage (offset) de
l’adresse de début

length

facultatif, longueur de la trame de
communication, spécifiée en bits
pour le type de données BOOL, ou en
mots pour les autres

plc_variables

-

-

plc_variable*

plc_variable

name

nom complet de la variable

-

control_module_type_ libraries

-

control_module_type_
library*

control_module_type_ name
library

nom de la bibliothèque

control_module_types

control_module_types -

-

control_module_type*
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Nom de l’élément

Nom de l’attribut

Description de la valeur de
l’attribut

Eléments enfants

control_module_type

name

nom du type de module de
commande

-

33003670 09/2014

hmi_symbol_type

facultatif, type de symbole d’IHM

hmi_symbol

facultatif, nom du symbole d’IHM

hmi_symbol_classid

facultatif, ID de classe d’un symbole
IHM ActiveX
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Synchronisation de projets

Synchronisation de projets
Synchronisation avec Timestamp.exe
Introduction
L’outil timestamp.exe vous permet de synchroniser l’horodatage des projets API (Unity) en
fonction des valeurs enregistrées dans le projet UAG. L’horodatage d’un projet API est mis à jour
à chaque génération du projet. Les champs correspondants de la base de données UAG sont
également mis à jour de manière à ce que les projets API et le projet UAG soient cohérents.
Si, pour une raison quelconque, l’horodatage du projet API a été modifié, par exemple après
l’exportation ou l’importation du projet dans Unity Pro, il ne sera pas possible de réaliser une
génération incrémentale du projet. timestamp.exe surmonte cette difficulté en permettant de
synchroniser manuellement le projet API et le projet UAG.
L’outil timestamp.exe est installé avec Unity Application Generator. Toute modification de
l’horodatage du projet UAG sera consignée dans la table d’historique des modifications. Une
ancienne et une nouvelle valeur d’horodatage seront enregistrées.
Vous trouverez timestamp.exe sous \Schneider Electric\Unity Application
Generator\timestamp.exe.
La figure suivante illustre la boîte de dialogue de démarrage de timestamp.exe :
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Informations complémentaires
Arguments de ligne de commande
Introduction
L’utilisation d’arguments de ligne de commande vous offre les possibilités suivantes :
connexion
 création d’un projet
 ouverture d’un projet
 importation ou exportation de données de projet


Utilisation
UnityAppGen fichier_projet [-l user=nom,password=mot de passe][-c
fichier_personnalisation | -i fichier_import | -e fichier_export][-x][h]
Où fichier_projet est le nom complet du fichier de projet à ouvrir.
Les arguments facultatifs sont indiqués entre crochets ([]) et les différents arguments possibles
sont séparés par un trait vertical (|).
Vous pouvez utiliser les options avec - ou /.
Pour créer un projet vide par exemple, vous pouvez saisir :
UnityAppGen <fichier_projet> -c <fichier_personnalisation> ou
 UnityAppGen <fichier_projet> /c <fichier_personnalisation>


Options
Option

Description

-l

se connecter avec nom d’utilisateur et un mot de passe

-c

créer un nouveau projet (sans l’ouvrir) en utilisant le fichier de
personnalisation et l’enregistrer comme indiqué dans le fichier_projet

-i

ouvrir un fichier de projet et commencer l’importation du fichier d’import

-e

ouvrir un fichier de projet et commencer l’exportation du fichier d’export

-x

ouvrir un fichier de projet en mode exclusif

-h

afficher le texte d’aide pour les arguments de ligne de commande

Pour ouvrir la fenêtre Aide sur les arguments de ligne de commande, vous pouvez aussi utiliser
/help ou /? au lieu de -h.
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Code de diagnostic

Description

0

Aucune erreur détectée

1

Erreur détectée non définie

2

Argument absent

3

Argument non valide

4

Fichier introuvable

5

Erreur détectée lors de l’ouverture du fichier

6

Erreur détectée lors de la création du fichier

7

Connexion non opérationnelle
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A
Abonné réseau
Objet du modèle topologique, constitué de partenaires de réseau et des autres abonnés.
ActiveX
Spécification ouverte conçue afin de régir l’interaction entre composants logiciels. Les objets
ActiveX sont des composants logiciels préétablis, réutilisables qui possèdent des capacités
interactives. Un ActiveX est un concept de programmation associant des données (propriétés) à
des fonctions (méthodes) pour utiliser les données. Les objets graphiques dans l’IHM représentant
les modules de commande de Unity Application Generator sont élaborés comme des composants
ActiveX.
Administrateur
Une ou plusieurs personnes ayant la responsabilité de personnaliser Unity Application Generator
selon les exigences de la société, par ex. les conventions de nommage, les outils de
documentation. L’administrateur est responsable de l’administration de l’utilisateur / du groupe
d’utilisateurs.
Administrateur système
Une ou plusieurs personnes chargées de personnaliser Unity Application Generator en fonction
des besoins du projet.
Afficheur topologique
Représentation graphique du modèle topologique dans un écran distinct de Unity Application
Generator.
Analyseur
Partie de Unity Application Generator vérifiant la validité formelle de toute la conception.
API
Automate Programmable Industriel, utilisé pour automatiser et commander un procédé.
Automatisme
Il s’agit de l’activité de conduite comprenant les fonctions de commande qui sont requises pour
obtenir un contrôle séquentiel, de régulation et tout ou rien, ainsi que celle de la collecte et de
l’affichage des données (défini dans S88).
Autre abonné
Abonné du réseau communiquant avec l’API mais n’étant ni un API Schneider, ni une IHM ni un
serveur de données ou un partenaire réseau. Les PC des opérateurs ou les pilotes intelligents en
sont des exemples. Il peut communiquer par Modbus Plus ou Ethernet avec d’autres équipements,
mais la communication avec l’abonné n’est pas définie dans Unity Application Generator. Il sert
uniquement à réserver une adresse réseau et à afficher l’abonné dans l’afficheur topologique.
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B
Bloc fonction (instance) (FB)
Unité d’organisation de programme fournissant des valeurs sur ses sorties et ses variable(s)
interne(s) selon les algorithmes définis dans sa description de type de bloc fonction, s’il est exécuté
comme une instance particulière. Toutes les valeurs des sorties et des variables internes d’une
instance particulière de bloc fonction sont conservées entre deux sollicitations de ce bloc fonction.
Ainsi, plusieurs appels de la même instance de bloc fonction avec les mêmes arguments (valeurs
des paramètres d’entrée) ne conduisent pas nécessairement aux mêmes valeurs de sortie.
Chaque instance de bloc fonction est symbolisée graphiquement par un bloc rectangulaire. Le
nom du type de bloc fonction est centré en haut, à l’intérieur du rectangle. Le nom de l’instance de
bloc fonction est également en haut, mais en dehors du rectangle. Il est généré automatiquement
lors de l’établissement d’une instance, et ne doit pas être changé par l’utilisateur (si le FB a été
généré par Unity Application Generator). Les entrées se trouvent sur la gauche et les sorties sur
la droite du bloc. Les noms des paramètres d’entrée/sortie formels s’affichent dans le rectangle sur
les points d’entrée/sortie correspondants.

C
Canal
Désigne les éléments suivants :
les objets du système d’automatisme avec lesquels l’API communique ;
 le chemin de communication sur lequel aura lieu la communication ;
 le chemin alternatif sur lequel aura lieu la communication ;
 les variables qui doivent être échangées.


La communication s’effectue par un API. Cela signifie que 1 partenaire de communication d’un
canal est un API.
Cartographie mémoire
Partie de Unity Application Generator. Elle génère toutes les adresses de variables, définitions
d’E/S, paramètres de communication etc. de manière cohérente, à la fois pour l’API et l’IHM. Il est
possible de lancer la cartographie mémoire lors de la phase de conception afin de vérifier
l’adressage.
Cellule procédé
Groupement logique d’équipements comportant tous les équipements nécessaires à la production
d’un ou de plusieurs lots. Elle définit l’étendue du contrôle logique d’un ensemble d’équipements
de procédé au sein d’une zone, par exemple (défini dans S88).
Chemin de routage
Définit les ponts et leurs adresses interconnectant différents segments de réseau. (Dans les
versions précédentes les chemins de routage étaient appelés chemins du réseau global.)
Chemin du réseau global
Ancien terme pour Chemin de routage.
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Commande
(Automatisme) Il s’agit de l’activité de conduite comprenant les fonctions de commande qui sont
requises pour obtenir un contrôle séquentiel, de régulation et tout ou rien, ainsi que celle de la
collecte et de l’affichage des données (défini dans S88).

E
Elément physique
Terme générique utilisé pour des objets, comme une zone, une cellule procédé, une unité et un
équipement selon la définition utilisée dans le modèle physique de la norme ISA S88.01.
Il existe 2 types d’éléments physiques dans Unity Application Generator :
Les éléments physiques structurels
Ils structurent les installations d’automatisation d’un site et peuvent contenir d’autres éléments
physiques.
 Les éléments physiques fonctionnels
Il s’agit d’entités fonctionnelles selon la définition des équipements dans le modèle physique de
la norme ISA S88.01.
Contrairement à la norme ISA S88.01, ils sont utilisables à chaque niveau hiérarchique du
modèle physique dans Unity Application Generator.
Les éléments physiques fonctionnels peuvent contenir d’autre éléments physiques, modules de
commande et variables.


Equipement
Groupe fonctionnel de modules de commande pouvant effectuer un certain nombre d’activités
mineures d’un processus spécifique.
En principe, un équipement est centré autour d’un poste de procédé (une cuve de pesage, un
appareil de chauffage industriel, un laveur, etc.) ou d’activités de procédé, par ex. dosage et
pesage.

F
FBD
Schéma fonctionnel (Function Block Diagram)
Une ou plusieurs sections contenant des réseaux représentés graphiquement et consistant en des
fonctions, des blocs fonctions et des liaisons.
Fichier CSV
Un fichier CSV (comma separated value) est un fichier ASCII contenant un nombre de lignes.
Chaque ligne d’un fichier CSV contient un certain nombre de champs séparés par un séparateur,
par exemple une virgule, un point-virgule ou un tabulateur. Les fichiers CSV peuvent servir à
échanger des données entre différentes applications logicielles. Unity Application Generator
permet d’importer et d’exporter des fichiers CSV.
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Fichier XML
XML (Extensible Markup Language) est une spécification universelle permettant de créer des
langages de balisage personnalisés.
XML est recommandé par le World Wide Web Consortium (W3C). C’est une norme ouverte
gratuite. La recommandation spécifie la grammaire lexicale et les exigences d’analyse syntaxique
(www.w3.org).
Les fichiers XML peuvent servir à échanger des données entre différentes applications logicielles.
Unity Application Generator permet d’importer et d’exporter des fichiers XML.

I
IHM
IHM = Interface Homme Machine. Egalement appelé système superviseur. Grâce à l’IHM,
l’opérateur contrôle le procédé de production.
Ingénieur automaticien
Spécialiste de tous les aspects d’un automatisme tel qu’API, IHM et mise en réseau, plutôt que du
procédé proprement dit.
Ingénieur procédé
Spécialiste de tous les aspects du procédé devant être automatisé plutôt que de l’automatisme
proprement dit.
Instruments
Capteurs et actionneurs servant à l’API pour la mesure et la modification des caractéristiques
physiques et chimiques du procédé.

L
Liste d’instruments
Liste de tous les instruments utilisés dans un projet d’automatisme.
Lot



Matériau en cours de fabrication ou ayant été fabriqué par une simple exécution d’un processus
par lots.
Entité représentant la production d’un matériau en un point quelconque du procédé.

Le terme "lot" a deux sens : il couvre à la fois le matériau fabriqué par et lors du procédé, et l’entité
représentant la production de ce matériau. Le terme "lot" est utilisé comme contraction abstraite
des mots "la production d’un lot".
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M
Modèle physique
Définit la hiérarchie des éléments physiques utilisés dans le procédé.
Modèle topologique
Dans Unity Application Generator, le modèle topologique définit l’architecture de l’automatisme. Il
comporte la définition des composants matériels de l’API, les IHM et les réseaux.
Module de commande
Un ou plusieurs capteurs et actionneurs avec l’équipement de procédé associé, fonctionnant d’un
point de vue de la commande comme une seule entité, par ex. un moteur, une vanne, un niveau,
un témoin d’alarme.
Un module de commande est dérivé d’un type de module de commande (SCoD).
Module de commande libre
Module de commande qui n’est pas d’un type générique. Il ne définit aucune logique d’API ni
aucune fonctionnalité prédéfinie pour l’IHM. Il est possible d’affecter des variables libres aux
modules de commande libres. Ces modules sont généralement utilisés pour les composants
matériels de procédé pour lesquels il n’existe aucun type de module de commande adapté.
Module de commande sans type
Module de commande auquel aucun type n’est affecté. Il ne s’agit ni d’un type de module de
commande, ni d’un module de commande libre.
Avec des modules de commande sans type, l’ingénieur procédé a la possibilité de configurer un
module de commande dans l’arborescence du modèle physique même s’il n’est pas certain de sa
mise en œuvre spécifique.
L’ingénieur procédé peut affecter un module de commande sans type à un API. Tant que le type
reste indéfini, rien n’est généré mais l’analyseur imprime un message. Il est toujours possible
d’affecter un type à n’importe quel stade du développement du projet. Une fois le type défini, il est
possible de définir les propriétés et variables de ce module de commande. Lorsque le type a été
attribué, il n’est plus possible de revenir en arrière et de le désigner "module de commande sans
type".
Module générique
Module matériel défini par l’utilisateur et non connu par son nom dans Unity Pro. L’administrateur
les ajoute à la liste de modules dans la personnalisation. Il doit spécifier le nombre d’entrées et de
sorties, le nombre de registres 0x (%M), 1x (%I), 3x (%IW) et 4x (%MW) utilisés ainsi que le type
de châssis possible = générique. Les modules génériques ne peuvent être configurés que dans
des châssis génériques et ne sont PAS générés. Ils ne peuvent pas être configurés dans des
châssis Quantum/Premium et ne sont pas saisis dans l’affectation des E/S Unity Pro. Les
spécifications effectuées ne sont utilisées que pour réserver des adresses de mémoire d’état ainsi
que pour les adresses des variables d’E/S.
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N
Nœud IHM
Dans iFIX, le terme "Nœud IHM" sert à désigner une IHM. Il correspond au terme IHM dans Unity
Application Generator.

O
Objet de procédé
Elément d’équipement du procédé qui est représenté dans l’API et le superviseur (IHM) avec tous
ses attributs.
OLE
Object linking and embedding = liaison et incorporation d’objets
Opérateur
Une ou plusieurs personnes responsables de l’utilisation du système exécutable d’automatisme
du procédé afin de commander celui-ci.

P
Partenaire réseau
Abonné du réseau communiquant avec l’API mais n’étant ni un API Schneider, ni une IHM ni un
serveur de données. Il s’agit par exemple des terminaux portables Magelis, des API d’autres
fabricants, des capteurs ou actionneurs intelligents. Il peut communiquer par Modbus Plus ou
Ethernet avec d’autres équipements, c’est pourquoi la communication avec le partenaire réseau
est définie dans Unity Application Generator.
PID
Pipework and Instrument Drawing = schéma de tuyauterie et d’instrumentation
Procédé
Séquence d’activités chimiques, physiques ou biologiques destinées à la transformation, au
transport ou au stockage de matériau ou d’énergie (défini dans S88).
Procédure
Stratégie d’exécution d’un procédé.

R
Réseau
Interconnexion d’unités le long d’un chemin d’accès de données partagé, ces unités
communiquant entre elles au moyen d’un protocole commun.
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S
SCADA
Supervisory Control and Data Acquisition (télésurveillance et acquisition de données).
Dans iFIX, un système IHM est appelé système SCADA, un serveur de données est appelé hôte
SCADA.
Segment de réseau
Les réseaux sont divisés en segments. Cela réduit la charge des données à transférer par
segment puisque seules les données significatives pour les modules du segment concerné sont
transmises sur un segment de réseau.
Serveur de données
Serveur de toutes les données relatives à l’IHM (par ex. les variables).
Site
Unité logique de structuration du procédé. Elément occupant le niveau le plus élevé du modèle
physique de Unity Application Generator.
Superviseur (IHM)
Permet à un opérateur de gérer la marche du procédé à l’aide de l’automatisme.

T
Type de module de commande
Type générique de module de commande testé et validé et pouvant être réutilisé aussi souvent
que nécessaire.

U
Unité
Ensemble de modules de commande et/ou d’équipements associés et d’autres équipements de
procédé au sein desquels on peut conduire une ou plusieurs activités de procédé majeures (défini
dans S88).
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V
Variable
En général, paramètre à définition libre.
Unity Application Generator distingue deux principaux types de variable
Variables de type de module de commande
 Variables libres


Variable de type de module de commande
Les variables de type de module de commande font référence à un type de module de commande.
Elles sont générées automatiquement pour chaque instance d’un type de module de commande.
Variable libre
Les variables libres sont des variables définies manuellement pour :



Les éléments physiques fonctionnels
les modules de commande.

Visualisation des alarmes
Schéma synoptique accessible par tous les messages d’alarme affectés à la visualisation des
alarmes.

Z
Zone
Elément d’un site de production identifié par une segmentation physique, géographique ou logique
au sein du site.
Zone de conduite
Groupement logique d’éléments de procédé commandés par un opérateur.
Sont affectés à la zone de conduite :
les écrans d’opérateur,
 les droits d’accès,
 Alarmes
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Symbols
configuration du pilote iFIX
valeurs générées pour un module, 336
Variable libre
symbole, 79
[code généré
Configuration des bits (Premium +M340
seulement), 287

A
ActiveX
duplication d’ActiveX SCoD, 89
Affectation des E/S, 160
ajouter module défini par l’utilisateur
boîte de dialogue, 146
Alarmes, 68
any, 60
API
personnalisation, 138
Application
étapes du déploiement de l’application
générée dans les nœuds iFIX, 93
Application serveur par défaut, 54
Arborescence des bibliothèques de UAG
généralités, 186
archivage, 72, 72
archive
configuration, 73
arguments de ligne de commande, 363

B
bibliothèques
Bibliothèques de modèles, 173
Bibliothèques de modèle
modifications d’instance autorisées, 245
modifications d’instance non autorisées,
247
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Bibliothèques de modèles, 173
création dans l’éditeur de personnalisation, 177
ajout d’un module de commande à un
type de modèle, 199
Arborescence des bibliothèques dans
UAG, 185
association d’un modèle d’image, 198
association d’un symbole IHM, 198
Autres modifications d’un type de modèle,
231
Autres modifications de type de modèle,
233
convention de nommage des instances
de modèle, 219
convention de nommage des types de
modèle, 211
création, 176, 183
création d’un type de modèle, 197
Création d’un type de modèle, 195
Création d’un type de modèle - Généralités, 196
création d’une instance de type de modèle par glisser-déposer, 226
déconnexion des instances d’un type de
modèle, 250
enregistrement des modifications d’un
type de modèle, 237
forçages d’un type de modèle, 210
généralités, 174
importation de types de modèle, 215
Instanciation d’un type de modèle, 216
Instanciation d’un type de modèle - Généralités, 217
Liens d’un type de modèle, 210
Modification d’un type de modèle, 228
Modification d’un type de modèle- Généralités, 229
Modification d’une instance - Généralités,
244
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Modification d’une instance de modèle,
243
modification des noms de module de
commande d’une instance, 248
Modification générale d’un type de modèle, 230
Noeud Bibliothèque modèle, 188
Noeud Type de modèle, 193
propagation des modifications d’un type
de modèle, 238
Propriétés d’un type de modèle, 203
Propriétés des instances de type de modèle, 227
règles de création des noms pour les types de modèle, 211
Type de modèle à partir d’un élément
physique fonctionnel, 212
Type de modèle à partir d’un type de modèle existant, 214
variables libres d’un type de modèle, 210
Bibliothèques modèles
Arborescence des bibliothèque de UAG Généralités, 186
boîte aux lettres, 72
Boîte aux lettres
Monitor Pro, 54
bus de terrain
actions, 159
Affectation des E/S, 161
ajouter un module de bus de terrain, 159
catalogue de modules, 155
éditeur de la personnalisation, 155
modifier un module de bus de terrain, 160
Représentation des données pour Profibus, 157
taille des données, 157
BW, 60

C
cartographie mémoire
fonctionnement, 99
chemins
variables de l’environnement système,
113
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chemins d’accès
personnalisation, 113
relatifs, 113
Client Builder
synoptiques, 79
Client.zip, 78
étapes pour Client.zip, 78
code généré
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