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La barre de menu d'édition du logiciel de configuration HMITOOL fournit aux utilisateurs des options de menu étendues, couvrant presque tous les outils d'ingénierie et
les commandes d'édition nécessaires. La barre de menus comprend le menu Fichier, le menu Edition, le menu Affichage, le menu Dessin, Objet, le menu Écran, le menu
Réglages, le menu Téléchargement, le menu Aide, le menu Sélection de la langue, ainsi qu'un menu Clic droit.

Figure 2-20

Barre de menu

menu Fichier
Le menu"Fichier" supporte les opérations de Nouveau projet (N), Ouvrir projet (O), Fermer, Enregistrer (S), Enregistrer sous et Quitter (Q). Si un certain élément affiche
en gris, cela indique que l'opération n'est pas valide dans l'environnement actuel. La méthode pour ouvrir le menu Fichier est de cliquer sur "Fichier (F)" dans le coin
supérieur gauche du logiciel, puis éjecte une barre d'outils du menu déroulant Fichier.

Figure 2-21 Menu "Fichier

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

Nouveau projet : touche de raccourci Ctrl + N ; pour créer un projet vide.
Ouvrir projet : raccourci clavier Ctrl + O ; pour ouvrir un fichier projet créé, enregistré avant et suffixé par.skm.
Fermer : pour fermer le fichier du projet en cours sans quitter le logiciel de configuration HMITOOL.
Enregistrer : touche de raccourci Ctrl + S ; pour enregistrer le fichier de configuration actuel ayant été modifié, le nom et le chemin d'enregistrement du fichier sont par
défaut les mêmes que précédemment.
Enregistrer sous : pour enregistrer le fichier de configuration actuel ; disponible pour remplacer le nom et enregistrer le chemin d'accès du projet.
Quitter : pour quitter le logiciel de configuration HMITOOL.

menu Edition
Le menu"Edition" se compose d'un ensemble de commandes utilisées pour éditer les textes, graphiques et autres contenus de l'écran. Il y a Annuler, Restaurer, Couper
(T), Copier (C), Copier (C), Copier multiple (D), Coller (P), Supprimer (D), Tout sélectionner (A), Aligner, Couche, Groupe, Miroir, Zoom, Grille, Paramètres des propriétés,
Rechercher adresse, Tableau des adresses, Inverser sélection, Rechercher macros, Gestionnaire de macros. Si une commande de la barre de menu est grise, cela signifie
que cette commande n'est pas valide pour le fonctionnement en cours. Pour exécuter ces commandes, il faut d'abord sélectionner l'objet graphique à éditer, puis choisir
la commande correspondante dans le menu "Edition". Mais il y a dans le menu "Edition" des commandes qui sont des commandes de groupe. Si c'est le cas, un petit
triangle apparaîtra à droite de la commande et chaque commande, avec un menu déroulant, a un raccourci correspondant.
⚫ Annuler : touche de raccourci Ctrl + Z ; pour annuler la dernière commande d'opération et votre action récente.
⚫ Restaurer : raccourci clavier Ctrl + Y, pour restaurer la dernière commande d'opération et votre action récente.
⚫ Couper : touche de raccourci Ctrl + X, pour supprimer les objets graphiques sélectionnés et les copier dans le tampon du presse-papiers.
⚫ Copier : touche de raccourci Ctrl + C ; pour copier l'objet graphique sélectionné dans le tampon de collage.
⚫ Copie multiple : pour copier une quantité d'objets graphiques sélectionnés dans les directions horizontale et verticale, et ensuite l'adresse peut être dans l'ordre croissant
de 0-255 unités.
⚫ Coller : touche de raccourci Ctrl + V, pour copier et coller des objets graphiques tampon dans l'écran actuel.
⚫ Supprimer : Del, pour supprimer l'objet graphique sélectionné de l'écran.
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Figure 2-22 Menu "Edition

⚫
⚫
⚫
⚫

Sélectionner : touche de raccourci Ctrl + A ; pour sélectionner tous les objets dans le cadre courant du projet.
Aligner : pour aligner les objets sélectionnés (plus de deux) en fonction de l'alignement de type sélectionné, y compris Top, Bottom, Vertical Center, Left, Right,
Horizontal Equal Interval, Vertical Equal Interval, Make same width, Make same height, Make same width and height.
Calque : pour placer les objets sélectionnés à un niveau d'image différent. Vous pouvez choisir Bring To Top, Bring Forward, Send to Bottom ou Send Backward.
Grouper : pour combiner des objets sélectionnés (plus de deux) en un seul contrôle, ou diviser Cette commande peut être sélectionnée plus d'un objet (deux ou plus)
sont combinés dans un contrôle, un objet peut aussi diviser un objet détachable ou diviser des objets combinés en l'objet original. Lors de l'utilisation de Group, veillez
à ne pas assembler d'objets à toucher, sinon les objets ne peuvent pas être touchés après avoir été téléchargés sur l'écran tactile. Le calque est recommandé s'il est
nécessaire de superposer des objets tactiles.

Lors de l'utilisation de la touche Assembler, n'assemblez pas d'objets à toucher, ou il est impossible de les toucher après le téléchargement sur l'écran tactile. Les
utilisateurs peuvent utiliser la commande Layer pour superposer des objets tactiles.
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

Miroir : pour faire pivoter l'objet sélectionné selon certaines règles, horizontalement ou verticalement.
Zoom : pour agrandir l'écran actuel en fonction d'une certaine échelle de proportion pour une opération de contrôle plus fine ; les options de zoom sont Zoom In,
Zoom Fit et Zoom Out.
Grille : pour placer ou annuler une grille d'une certaine largeur dans l'écran courant.
Paramètres des propriétés : pour ouvrir la fenêtre Propriétés d'un objet (lorsqu'un seul objet est sélectionné) et celle d'un écran (lorsque rien n'est actuellement
sélectionné).
Find Address : pour trouver l'adresse que vous utilisez.
Tableau des adresses : pour ouvrir ou fermer la liste des adresses utilisées. Address Table est une liste d'adresses utilisée par les objets, facile à trouver et à remplacer.
Inverser la sélection : pour sélectionner tous les objets qui ne sont pas sélectionnés dans l'écran actuel et les objets qui sont sélectionnés auparavant ne sont pas inclus.
Recherche macro : pour localiser les appels de la macro dans le projet ; vous pouvez spécifier au choix de rechercher ou d'entrer manuellement la recherche.
Gestionnaire de macros : Exécutez cette commande pour voir l'emplacement de toutes les macros utilisées ; vous pouvez choisir d'afficher les macros de tous les écrans
ou celles d'un écran spécifique.

menu Affichage
Ce menu permet aux développeurs de personnaliser leur interface d'exploitation en fonction de leurs propres habitudes : décider si une certaine fenêtre d'exploitation
est affichée dans l'environnement d'exploitation actuel. L'icône √ à gauche de la commande signifie l'affichage de la boîte à outils à l'écran, sinon elle est masquée.

Menu Dessin
Le menu est principalement utilisé pour dessiner des graphiques à l'écran. HMITOOL fournit des lignes droites (L), Polylignes (B), Courbes / Arcs (A), Lignes libres,
Rectangles (R), Rectangle rond, Ellipse (E), Polygone (Y), Arc, Texte (T), Open Library (0), Build Library (C), Table, Scale. Il est pratique pour les ingénieurs de modifier la
couleur, le texte, la taille et l'emplacement des éléments d'image créés par le menu Outils.
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Figure 2-23
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"Menu "Dessiner

Ligne : Exécutez cette commande pour tracer une ligne droite dans n'importe quelle direction de l'écran actuel.
Polyligne : Exécutez cette commande pour dessiner une polyligne dans n'importe quelle direction dans une image courante.
Courbe / Arc : Exécutez cette commande pour tracer une ligne dans l'écran courant, après avoir terminé le dessin par le bouton droit, le radian des dessins peut être
ajusté au besoin.
Ligne libre : Exécutez cette commande pour tracer une ligne dans l'écran courant dans n'importe quelle direction, les lignes sont tracées avec le mouvement de la souris.
Rectangle : Exécutez cette commande pour dessiner un rectangle de n'importe quelle taille dans l'écran courant.
Rectangle arrondi : Exécutez cette commande pour dessiner n'importe quel rectangle aux coins arrondis dans l'écran actuel.
Ellipse : Exécutez cette commande pour dessiner n'importe quelle taille d'ellipse dans l'écran courant.
Polygone : Exécutez cette commande pour dessiner un polygone arbitraire dans l'écran courant.
Arc : Exécutez cette commande pour dessiner n'importe quel secteur de l'écran actuel.
Texte : Exécutez cette commande pour créer un rectangle transparent dans lequel vous pouvez entrer n'importe quel texte.
Ouvrir la bibliothèque : Exécutez cette commande pour ouvrir la bibliothèque d'images du système.
Construire une bibliothèque : Exécutez cette commande pour convertir le contrôle d'image dessiné par l'utilisateur en un fichier de bibliothèque ; il est facile à utiliser la
prochaine fois.
Table : Exécutez cette commande pour créer une table avec les rangs requis dans l'écran actuel.
Échelle : Exécutez cette commande pour dessiner une échelle souhaitée.

Menu Objet
Le menu"Objet" se compose d'un ensemble de touches tactiles et de touches de fonction, y compris un commutateur de bit, un commutateur de mot, un bouton d'écran,
un bouton de fonction, un bouton de fonction, une touche multifonction, un bouton-pas, un bouton simple, une liste déroulante, des curseurs, un affichage numérique, un
affichage d'entrée numérique, un affichage ASCII, une entrée ASCII, une lampe bit, un commutateur multiétat, un voyant multi-états, une affichage à message, une
indication horaire, une date et un jour ouvrable, Image statique, Affichage d'image, Affichage d'image, Affichage GIF, Diagramme dynamique, Cercle dynamique, Rectangle
dynamique, Bloc de flux, Déplacement graphique, Animation, Histogramme, Bargraphe, Mètre, Diagramme d'arc, Diagramme de tendance, Diagramme de tendance XY,
Historique/Tendance, Groupe de données, Données historiques, Données historiques, Contrôle des alarmes, Alarme, Alarme historique, Horaire, Tableau des messages,
Sélection de recettes, Affichage des recettes, Clavier et Code Qrc. Le menu'Objet' correspond à la troisième ligne de la barre d'outils.
⚫ Bit Switch : Exécutez cette commande pour créer des touches tactiles permettant d'effectuer des manipulations de bits sur l'appareil connecté, y compris les touches Set
ON, Set OFF, Dot et Invert.
⚫ Changement de mot : Exécutez cette commande pour définir une touche tactile permettant d'effectuer une opération de bits de mot sur l'écran actuel de l'appareil
connecté, y compris Ajouter, Soustraire, Augmenter, Diminuer, Définir constante, Entrer valeur, Saisir mot de passe.
⚫ Plus de bouton : Exécutez cette commande pour atteindre le bouton Écran, le bouton de fonction, la touche multifonction, le bouton pas à pas, le bouton unique, la liste
déroulante et les curseurs.
⚫ Affichage numérique : Cette commande permet de dessiner sur l'écran actuel un cadre d'affichage numérique reflétant la valeur numérique d'une certaine adresse
surveillée.
⚫ Affichage de l'entrée numérique : Exécutez cette commande pour dessiner sur l'écran actuel un cadre d'affichage numérique pour la saisie des données et l'affichage
des valeurs numériques de certaines adresses surveillées.
⚫ Affichage ASCII : Exécutez cette commande pour dessiner sur l'écran actuel un cadre d'affichage numérique du code ASCII.
⚫ Affichage de l'entrée ASCII : Cette commande permet de dessiner sur l'écran courant un cadre d'affichage et de sortie pour l'entrée du code ASCII.
⚫ Bit Lamp : Exécutez cette commande pour créer sur l'écran actuel une image surveillant l'état binaire d'un seul périphérique connecté.
⚫ Commutateur multi-états : Exécutez cette commande pour créer un bouton multi-états qui surveille les changements de valeur numérique d'une adresse unique de
l'appareil connecté en fonction du changement d'état.
⚫ Lampe Multistate : Vous pouvez placer une image dans l'écran actuel en surveillant l'état des mots de plusieurs adresses d'appareils consécutives.
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Figure 2-24 Menu
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Affichage du message : Exécutez cette commande pour créer un contrôle d'affichage affichant un message préconfiguré sur l'écran actuel.
Affichage de l'heure : Exécutez cette commande pour insérer le contrôle de l'heure à l'écran pour afficher l'heure.
Affichage de la date : Exécutez cette commande pour insérer le contrôle de date à l'écran pour afficher la date.
Affichage de la semaine : Exécutez cette commande pour insérer un contrôle de semaine sur l'écran actuel pour afficher la semaine.
Image statique : Exécutez cette commande pour insérer une image statique du disque dur local sur l'écran actuel.
Écran d'affichage des photos : Cette commande est utilisée pour dessiner un cadre d'affichage d'image sur l'écran actuel pour afficher une pluralité d'images.
Affichage GIF : Exécutez cette commande pour dessiner un cadre d'affichage d'image sur l'écran actuel pour afficher une image statique ou animée suffixe par .GIF.
Diagramme dynamique : Exécutez cette commande pour ouvrir les fenêtres de Dynamic Circle, Dynamic Rectangle, Flowing block, Graphics Move et Animation.
Diagramme à barres : Exécutez cette commande pour insérer une commande en colonne sur l'écran courant afin d'observer les changements dans la valeur
numérique de l'adresse surveillée en fonction de la montée et de la descente ou de la traversée droite gauche de l'image en colonne.
Compteur : Exécutez cette commande pour créer un instrument sur l'écran actuel pour surveiller les changements de valeur numérique de l'adresse unique du
périphérique connecté.
Diagramme d'arc : Exécutez cette commande pour insérer une commande de secteur sur l'écran actuel pour refléter la valeur numérique de l'adresse surveillée et la
zone de réflexion peut être présentée par Pie FG Color, Pie BG Color ou Bottom Color.
Graphique : Exécutez cette commande pour ouvrir la fenêtre du graphique de tendance, du graphique de tendance XY, de la tendance historique et du groupe de
données.
Données historiques : Exécutez cette commande pour créer un contrôle d'affichage sur l'écran actuel pour afficher les messages enregistrés par le collecteur de données
historiques.
Alarme : Exécutez cette commande pour ouvrir les fenêtres de Contrôle d'alarme, Barre d'alarme et Historique des alarmes.
Timer : Exécutez cette commande pour insérer un contrôle sur l'écran courant pour déclencher une fonction particulière en fonction des conditions de temps.
Tableau d'affichage : Exécutez cette commande pour insérer sur l'écran courant un contrôle où les utilisateurs peuvent écrire.
Sélecteur de recettes : Exécutez cette commande pour insérer sur l'écran actuel un contrôle de recette qui affiche tous les noms de recettes s'ils existent.
Affichage des données de recette : Exécutez cette commande pour insérer un contrôle d'affichage des données de recette sur l'écran actuel, qui affiche toutes les
données des recettes si elles sont configurées.
Clavier : Exécutez cette commande pour insérer un contrôle de clavier sur l'écran courant, qui peut être n'importe quelle touche du clavier lorsque vous personnalisez
le clavier.
Qrcode : Exécutez cette commande pour insérer un contrôle Qrcode à l'écran pour le Qrcode défini par l'utilisateur ; il doit être utilisé de concert avec un contrôle
d'entrée, sinon l'adresse est invalide et le Qrcode n'apparaît pas.

Menu d'écran
Le menu " Écran (P) " se compose des commandes appliquées aux écrans, y compris Nouvel écran, Propriétés de l'écran (P) et Supprimer l'écran (D).

Figure 2-25

"Menu"Ecran
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Nouvel écran : Exécutez cette commande pour créer un nouvel écran dans le projet en cours.
Propriétés de l'écran : Exécutez cette commande pour ouvrir les propriétés de l'écran actuel par lequel vous pouvez définir le nom et l'arrière-plan.
Supprimer écran : Exécutez cette commande pour supprimer l'écran actuel.Aide HMITOOL
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Veuillez vous assurer que l'écran actuel est bien celui que vous voulez effacer et s'il y a des contrôles nécessaires avant de l'utiliser car il ne peut pas être annulé.

Menu des réglages
Le menu"Réglage(s)" contient les commandes suivantes : Paramètres des préférences (P), Protection des fichiers (M), Éditeur de macros, Macro globale, Macro
d'initialisation et Ajouter personnaliser le clavier.

Figure 2-26 Menu
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Réglage des préférences : Exécutez cette commande pour ouvrir la fenêtre de réglage des préférences, dans laquelle vous pouvez modifier le modèle d'IHM, le
mode d'affichage, l'écran d'accueil, la durée de l'économiseur d'écran, la fréquence de scintillement, le son de l'alarme, le toucher, le mot de passe et les paramètres
du levier initial.
Protection des fichiers : Exécutez cette commande pour ouvrir la fenêtre de réglage du mot de passe de la protection des fichiers par laquelle vous pouvez définir un
mot de passe pour protéger le fichier du projet en cours est défini dans la fenêtre mot de passe.
Éditeur de macros : Exécutez cette commande pour ouvrir l'éditeur de macro où vous pouvez ajouter, modifier, compiler ou supprimer une macro.
Global Macro : Exécutez cette commande pour ouvrir un écran de paramétrage de macro globale, définir ou modifier les macros globales.
Macro d'initialisation : Exécutez cette commande pour ouvrir l'interface de paramétrage des macros d'initialisation pour définir ou modifier les macros d'initialisation.
Ajouter Personnaliser le clavier : Exécutez cette commande pour ouvrir un clavier défini par l'utilisateur.

Veuillez garder à l'esprit le mot de passe puisque celui-ci est nécessaire pour ouvrir le fichier de configuration du projet après le paramétrage. Et c'est sensible à la casse.
Télécharger le menu
Appliqué à la compilation et au téléchargement du projet de configuration, le menu "Téléchargement" contient huit commandes : Compiler (C), Simulation hors ligne (M),
Simulation en ligne, Téléchargement USB (D), Télécharger, Emballer/Déballer, Extraire projet & enregistrer sous et Extraire ingénierie de simulation à distance (A).
Après avoir connecté un PC à un écran tactile via un câble USB, le projet de configuration peut être téléchargé via USB sur l'écran tactile, mais vous devez le compiler
avant de le télécharger.

Figure 2-27
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Compiler : Exécutez cette commande pour examiner les projets de configuration créés par les utilisateurs et préparer les opérations de téléchargement.
Simulation hors ligne : L'exécution de cette commande peut appeler le programme d'application de la configuration de l'image HMITOOL et ouvrir l'interface de
simulation. Les utilisateurs peuvent simuler le projet de configuration en cours d'exécution sur PC pour observer l'effet, afin de modifier l'écran. Veuillez enregistrer
la simulation hors ligne avant de sauvegarder l'utilisateur.
Simulation en ligne : Cette commande peut être appelée HMITOOL écran de configuration d'application logicielle, ouvrez le panneau de simulation, les utilisateurs
peuvent simuler l'ingénierie en cours d'exécution sur un PC pour observer l'effet, afin de corriger l'image. Lors de la simulation en ligne, vous pouvez également
utiliser l'appareil de communication Ethernet ou série du PC connecté à la communication de données et à l'état de test de communication. Veuillez l'enregistrer avant
la simulation en ligne.
Téléchargement USB : L'exécution de cette commande permet de télécharger la configuration technique compilée par le logiciel HMITOOL vers IHM via un câble
USB équipé de l'écran tactile. Avant le téléchargement, veuillez compiler et enregistrer le projet.
Télécharger : Exécutez cette commande pour télécharger les données historiques, la configuration, les recettes et l'historique des alarmes de l'IHM vers un PC via un
câble USB équipé du produit.
Emballer/Déballer : Exécutez cette commande pour compresser la configuration du projet dans un fichier XXX.skr, ou pour extraire le fichier compressé dans le
fichier de configuration de projet.skm.
Extraire le projet et enregistrer sous : Exécutez cette commande pour compiler le projet de configuration courant dans un fichier binaire nommé u-disk-prj.bin.
L'enregistrer sur le disque U, au lieu de télécharger le câble USB, peut le mettre à jour automatiquement sur l'IHM.
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Extraction de l'ingénierie de simulation à distance
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Le menu"Aide" permet d'appeler la documentation d'aide et A propos d'HMITOOL : son numéro de version et sa mention de copyright.
Aide HMITOOL

Figure 2-28 Menu

" Aide

Le fichier d'aide est illustré à la Figure 2-29 :

Figure 2-29

Fichier d'aide

Le numéro de version et la déclaration de droit d'auteur de HMITOOL sont indiqués à la figure 2-30 :

Figure 2-30

Mention du numéro de version
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Menu du clic droit
Le menu du clic droit est réglé pour faciliter les opérations de l'utilisateur, ce qui est compatible avec la plupart des habitudes et styles de fonctionnement de l'utilisateur
Windows. De nombreuses fonctions de configuration sont disponibles ici : Attribut, Objets, Bibliothèque, Couper, Copier, Copier multiple, Coller, Supprimer, Tout
sélectionner, Aligner, Calque, Groupe, Zoom, Grille, Écran.

Figure 2-31 Menu
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Attribut : Exécutez cette commande pour ouvrir la fenêtre des propriétés d'un contrôle (un seul objet sélectionné) et l'écran (aucun objet sélectionné).
Objet : Exécutez cette commande pour ouvrir tous les contrôles d'objets dans le menu Objet.
Bibliothèque : Exécutez cette commande pour ouvrir la galerie ou générer des images.
Coupez : Raccourci Ctrl + X ; cette commande permet de supprimer les objets graphiques sélectionnés et de les copier dans le presse-papiers.
Reçu : Raccourci Ctrl + C ; exécutez cette commande pour copier l'objet graphique de votre choix dans le tampon de collage.
Copie multiple : Exécutez cette commande pour copier une quantité d'objets graphiques sélectionnés dans les directions horizontale et verticale, puis l'adresse peut
être par ordre croissant de 0-255 unités.
Coller : touche de raccourci Ctrl + V, pour copier et coller des objets graphiques tampon dans l'écran actuel.
Supprimer : Del, exécutez cette commande pour supprimer l'objet graphique sélectionné de l'écran.
Sélectionner : raccourci clavier Ctrl + A ; exécuter cette commande pour sélectionner tous les objets dans le cadre courant du projet.
Aligner : Exécutez cette commande pour aligner les objets sélectionnés (plus de deux) en fonction de l'alignement de type sélectionné, y compris Top, Bottom,
Vertical Center, Left, Right, Horizontal Equal Interval, Vertical Equal Interval, Make same width, Make same height, Make same width and height.
Couche : Exécutez cette commande pour placer les objets sélectionnés à un niveau d'image différent. Vous pouvez choisir Bring To Top, Bring Forward, Send to
Bottom ou Send Backward.
Grouper : pour combiner des objets sélectionnés (plus de deux) en un seul contrôle, ou diviser Cette commande peut être sélectionnée plus d'un objet (deux ou plus)
sont combinés dans un contrôle, un objet peut aussi diviser un objet détachable ou diviser des objets combinés en l'objet original.

Lors de l'utilisation de Group, veillez à ne pas assembler d'objets à toucher, sinon les objets ne peuvent pas être touchés après avoir été téléchargés sur l'écran tactile. Le
calque est recommandé s'il est nécessaire de superposer des objets tactiles.
⚫
⚫
⚫

Zoom : Exécutez cette commande pour agrandir l'écran actuel en fonction d'une certaine échelle de proportion pour une opération de contrôle plus fine ; les options
de zoom sont Zoom In, Zoom Fit et Zoom Out.
Grille : Exécutez cette commande pour créer ou annuler une grille d'une certaine largeur sur l'écran courant.
Écran : Permet de créer un nouvel écran, d'ouvrir la fenêtre de propriétés de l'écran et de supprimer un écran.

Veuillez vous assurer que l'écran actuel est bien celui que vous voulez effacer et s'il y a des contrôles nécessaires avant de l'utiliser car il ne peut pas être annulé.

4.6.1.2 Barre d'outils standard
HMITOOL propose une série de boutons d'outils raccourcis, dont certains sont des boutons de commande d'outils et d'autres appartiennent à des commandes d'édition.
Vous pouvez facilement accéder aux commandes nécessaires ici au lieu de les rechercher dans la barre de menu si vous êtes familier avec ces boutons. Chaque bouton
comporte des infobulles qui apparaissent lorsque la souris est placée sur le bouton. HMITOOL fournit un total de 35 boutons d'outils, qui deviennent gris si l'opération est
invalide dans l'environnement actuel.
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Figure 2-31

Barre d'outils standard
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Chaque commande de la barre d'outils correspond à celle du menu, et leurs fonctions sont respectivement :

Nouveau projet : touche de raccourci Ctrl + N ; pour créer un projet vide.

Ouvrir projet : raccourci clavier Ctrl + O ; exécutez cette commande pour ouvrir un fichier projet créé, enregistré avant et suffixé par.skm.

Nouvel écran : Exécutez cette commande pour créer un nouvel écran dans le projet en cours.

Enregistrer : touche de raccourci Ctrl + S, utilisée pour enregistrer la configuration d'écran actuelle qui a été modifiée, le nom du fichier et le répertoire étant les
mêmes que ceux du fichier
original.

Annuler : touche de raccourci Ctrl + Z ; pour annuler la dernière commande d'opération et votre action récente.

Refaire : raccourci clavier Ctrl + Y, pour restaurer la dernière commande d'opération et votre action récente.

Couper : touche de raccourci Ctrl + X, pour supprimer les objets graphiques sélectionnés et les copier dans le tampon du presse-papiers.

Copier : touche de raccourci Ctrl + C ; pour copier l'objet graphique sélectionné dans le tampon de collage.

Coller : touche de raccourci Ctrl + V, pour copier et coller des objets graphiques tampon dans l'écran actuel.

Supprimer : Del, pour supprimer l'objet graphique sélectionné de l'écran.

Groupe : Exécutez cette commande pour combiner plusieurs objets graphiques que vous sélectionnez en un seul objet.

Dégrouper : Cette commande peut décomposer une combinaison d'objets graphiques que vous avez sélectionnés en objets graphiques originaux ; c'est
l'opération inverse de la commande
Groupe.

Flip Horizontal : Exécutez cette commande pour faire pivoter horizontalement un seul graphique ou plusieurs graphiques.

Flip Vertical : Exécutez cette commande pour faire pivoter verticalement un seul graphique ou plusieurs graphiques.
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Grille : Exécutez cette commande pour créer ou annuler une grille d'une certaine largeur sur l'écran courant.
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Zoom avant : Exécutez cette commande pour agrandir l'écran actuel deux fois ; pour continuer à agrandir, veuillez continuer à exécuter la commande.

Ajustement du zoom : Exécutez cette commande pour rétablir la taille standard de l'écran actuel.

Zoom arrière : Exécutez cette commande pour réduire de moitié la taille de l'écran actuel ; pour continuer le zoom arrière, procédez à l'exécution de la
commande.
Langue : Exécutez cette commande pour sélectionner la langue désirée.
Zone de liste déroulante d'état : Si vous sélectionnez un contrôle avec statut, la liste déroulante affichera le numéro du statut du contrôle ; si le
numéro dans la liste change, le statut du contrôle sélectionné passera au statut correspondant.
Cadres d'écran : Exécutez cette commande pour sauter à la page que vous voulez voir.

Paramètres de propriété : Exécutez cette commande pour obtenir les propriétés de la clé sélectionnée.

Verrouillé : Exécutez la commande pour verrouiller la touche sélectionnée à l'écran et elle ne peut pas être déplacée après le verrouillage.

Déverrouiller : Exécutez cette commande pour supprimer le verrouillage des boutons de l'écran.

Recherche d'adresse : Exécutez cette commande pour savoir si une adresse est occupée et les résultats de la recherche sont affichés dans la "fenêtre
d'édition des informations".

Affichage de l'adresse : Exécutez cette commande pour parcourir l'adresse utilisée de tous les contrôles dans certains écrans ou dans tous les écrans.

Trouver macro : Exécutez cette commande pour savoir si une macro est utilisée ; le résultat de la recherche s'affiche dans la "fenêtre d'édition des
informations".

Gestionnaire de macros : Exécutez cette commande pour voir la macro condition de tous les contrôles dans certains écrans ou dans tous les écrans.

Utilisez cette commande pour ouvrir les boutons de l'outil qui ne sont pas affichés ; lorsque la souris s'éloigne, le popup disparaît.

Simulation hors ligne : Exécutez cette commande pour exécuter directement la commande de simulation hors ligne.

Simulation en ligne : Exécutez cette commande pour exécuter directement la commande de simulation en ligne.

Compiler : Exécutez cette commande pour vérifier l'ingénierie de configuration de l'utilisateur et vous préparer au téléchargement.

Télécharger : Exécutez cette commande pour faire apparaître la boîte de dialogue de téléchargement ; après avoir connecté l'IHM HM au PC, vous pouvez
télécharger le projet de configuration sur l'écran tactile.
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Télécharger : Exécutez cette commande pour télécharger les données historiques, la configuration, les formules et l'historique des alarmes d'une IHM en cours
d'exécution vers un PC via le câble USB équipé.
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Couche : Boîte déroulante de niveau, comprend quatre commandes de fonctionnement : Apporter en haut, Envoyer en bas, Apporter en avant et Envoyer en arrière
➢ Amener au sommet (F) : Exécutez cette commande pour déplacer l'objet graphique sélectionné en haut de l'écran.
➢ Envoyer en bas : Exécutez cette commande pour déplacer l'objet graphique sélectionné vers le bas de l'écran.
➢ Amenez Forward : Exécutez cette commande pour déplacer l'objet graphique sélectionné d'un calque vers l'avant.
➢ Envoyer vers l'arrière (B) : Exécutez cette commande pour décaler l'objet graphique sélectionné d'un calque vers l'arrière.

Taille : Le menu déroulant Taille comprend trois commandes de fonctionnement : même largeur et même hauteur, même hauteur, même largeur.
➢ Make same width : Utilisez cette commande pour créer un groupe de motifs sélectionnés de la même largeur que celui marqué par un point noir.
➢ Faites la même hauteur : Utilisez cette commande pour créer un groupe de motifs sélectionnés de la même hauteur que celui marqué par un point noir.
➢

Faire la même largeur et la même hauteur : Utilisez cette commande pour créer un groupe de motifs sélectionnés de la même largeur et de la même hauteur que celui
marqué par un point noir.

Alignement : La liste déroulante d'alignement comprend un total de huit commandes de fonctionnement : alignées à gauche, alignées à droite, verticales, verticales,
horizontales, en haut, en bas, horizontales à intervalle égal et verticales à intervalle égal.
➢ Gauche : Raccourci-clavier Ctrl + Gauche, exécutez cette commande pour justifier à gauche les bords gauche des objets graphiques sélectionnés.
➢ C'est vrai : Touche de raccourci Ctrl + Droite, exécutez cette commande pour justifier à droite les bords droits des objets graphiques sélectionnés.
➢ Haut : Touche de raccourci Ctrl + Haut, exécutez cette commande pour aligner les limites supérieures des objets graphiques multiples sélectionnés en haut.
➢ En bas : Touche de raccourci Ctrl + Bas, exécutez cette commande pour aligner les limites inférieures des objets graphiques sélectionnés en bas.
➢ Centre Horizontal : Exécutez cette commande pour aligner le centre horizontal du graphique sélectionné.
➢ Vertical Center : Exécutez cette commande pour aligner le centre vertical du graphique sélectionné.
➢ Intervalle horizontal égal : Exécutez cette commande pour aligner horizontalement deux ou plusieurs contrôles à intervalle égal.
➢ Intervalle vertical égal : Exécutez cette commande pour que deux ou plusieurs contrôles s'alignent verticalement à intervalle égal.

4.6.1.3 Responsable de projet
La fenêtre du Gestionnaire de projets HMITOOL se trouve dans la partie gauche de la fenêtre du logiciel de configuration, sous la barre d'outils. Vous pouvez ici régler les
paramètres de l'écran tactile, y compris les réglages multilingues, Connexion, Réglage, Ecran, Fenêtre, Fenêtre, Collecteur de données historiques, Alarme d'atterrissage,
Recette, Transmission de données et Macro ; la Connexion comprend les réglages Connexion 1 et Connexion 2 qui contiennent les paramètres IHM, état IHM, commande
PLC, Horloge, cryptage de fichiers, protection HMI et Tableau Variable.
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Figure 2-32

Fenêtre Gestionnaire de projets

4.6.1.4 Boîte à outils
HMITOOL Toolbox fournit une multitude de boutons d'outils, dont certains sont des boutons de commande fonctionnels et d'autres des commandes de base. Après s'être
familiarisés avec ces boutons, les concepteurs peuvent rapidement trouver les commandes dont ils ont besoin au lieu de chercher dans la barre de menus. HMITOOL
supporte au total 47 contrôles de fonction et 14 contrôles de base.

Figure 2-33

Boutons de commande fonctionnels de la boîte à outils
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Figure 2-34

Boutons de commande de base de la boîte à outils

Boîte à outils des commandes individuelles et le contenu du menu correspondant les uns aux autres, les fonctions de chaque bouton sont :

Ligne : Exécutez cette commande pour tracer une ligne droite dans n'importe quelle direction de l'écran actuel.

Polyligne : Exécutez cette commande pour dessiner une polyligne dans n'importe quelle direction dans une image courante.

Courbe / Arc : Exécutez cette commande pour tracer une ligne dans l'écran courant, après avoir terminé le dessin par le bouton droit, le radian des dessins peut
être ajusté au besoin.

Ligne libre : Exécutez cette commande pour tracer une ligne dans l'écran courant dans n'importe quelle direction, les lignes sont tracées avec le mouvement de la
souris.
Cercle/Ellipse : Exécutez cette commande pour dessiner n'importe quelle taille de cercle ou d'ellipse dans l'écran actuel.
Rectangle : Exécutez cette commande pour dessiner un rectangle de n'importe quelle taille dans l'écran courant.
Rectangle arrondi : Exécutez cette commande pour dessiner n'importe quel rectangle aux coins arrondis dans l'écran actuel.

Polygone : Exécutez cette commande pour dessiner un polygone arbitraire dans l'écran courant.
Arc : Exécutez cette commande pour dessiner n'importe quel secteur de l'écran actuel.
Texte : Exécutez cette commande pour créer une entrée de texte à l'écran.
Table : Exécutez cette commande pour créer une table avec les rangs requis dans l'écran actuel.
Échelle : Exécutez cette commande pour dessiner une échelle souhaitée.
Ouvrir la bibliothèque : Exécutez cette commande pour ouvrir la bibliothèque d'images du système.
Enregistrer sous Bibliothèque : Exécutez cette commande pour convertir le contrôle d'image sélectionné ou l'écran ou les images en cours importés d'un fichier en
un contrôle ou un graphique.
Bit Switch : Exécutez cette commande pour créer des touches tactiles permettant d'effectuer des manipulations de bits sur l'appareil connecté, y compris les touches
Set ON, Set OFF, Dot et Invert.
Changement de mot : Exécutez cette commande pour définir une touche tactile permettant d'effectuer une opération de bits de mot sur l'écran actuel de l'appareil
connecté, y compris Ajouter, Soustraire, Augmenter, Diminuer, Définir constante, Entrer valeur, Saisir mot de passe.
Bouton d'écran : Exécutez cette commande pour régler la commutation des écrans, y compris l'écran d'ouverture, ouvrir l'écran précédent, fermer et ouvrir l'écran,
fermer l'écran, ouvrir l'écran précédent et fermer l'écran.
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Touche de fonction : Exécutez cette commande pour définir un certain contrôle de fonction du système d'exploitation, notamment Désactiver le rétroéclairage,
Confirmer les alarmes, Redémarrer
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IHM, Réglage du temps de l'économiseur d'écran, Ecrire la recette dans l'automate, Lire la recette de l'automate, Régler la date et l'heure, Effacer l'alarme, Passer à la
Aide
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recette précédente, Passer à la recette suivante, Enregistrer la recette actuelle,
Captures
d'écran, Paramètres système, Ouvrir la session utilisateur, Annuler la connexion
utilisateur, Son du toucher ON / OFF, Alarme ON / OFF, Effacer tous les historiques des données, Historique des alarmes, Libérer la protection IHM, Lecture et sauvegarde
des recettes, Fonction surcharge, Langage des données, Changement de la formule de l a
langue, Imprimante, Configuration IP des périphériques asservis,
Configuration DIP 1 et 3 des fonctions
Bouton pas à pas : Exécutez cette commande pour créer une commande de bouton pas à pas dans l'écran actuel pour réaliser la commutation cyclique des états
d'exécution.

Un seul bouton : Exécutez cette commande pour créer un seul bouton de contrôle dans l'écran actuel ; cliquez sur la zone d'état désignée, puis l'état changera en
conséquence.
Boîte combo : Exécutez cette commande pour créer une commande de bouton de liste déroulante dans l'écran actuel, pour l'affichage et la sélection. Une fois que
l'utilisateur sélectionne un élément, la valeur correspondante sera écrite dans l'adresse de contrôle du tampon de caractères.
Slider : Exécutez cette commande pour créer une commande de commutateur analogique à curseur dans l'écran actuel ; faites glisser le curseur pour modifier la
valeur des adresses de registre de caractères correspondantes.
Affichage numérique : Cette commande permet de dessiner sur l'écran actuel un cadre d'affichage numérique reflétant la valeur numérique d'une certaine adresse
surveillée.
Affichage de l'entrée numérique : Exécutez cette commande pour dessiner sur l'écran actuel un cadre d'affichage numérique pour la saisie des données et
l'affichage des valeurs numériques de certaines adresses surveillées.

Affichage ASCII : Exécutez cette commande pour dessiner sur l'écran actuel un cadre d'affichage numérique du code ASCII.
Affichage de l'entrée ASCII : Cette commande permet de dessiner sur l'écran courant un cadre d'affichage et de sortie pour l'entrée du code ASCII.
Bit Lamp : Exécutez cette commande pour créer sur l'écran actuel une image surveillant l'état binaire d'un seul périphérique connecté.
Commutateur multi-états : Exécutez cette commande pour créer un bouton multi-états qui surveille les changements de valeur numérique d'une adresse unique de
l'appareil connecté en fonction du changement d'état.
Lampe Multistate : Placez une image dans l'écran actuel pour surveiller l'état des mots de plusieurs adresses d'appareils consécutives.
Affichage du message : Exécutez cette commande pour afficher les informations de message correspondantes en fonction des différentes adresses de surveillance.
Sélecteur de recettes : Exécutez cette commande pour insérer sur l'écran actuel un contrôle de recette qui affiche tous les noms de recettes et entrez, surveillez le
contenu de RWIO.
Affichage des données de recette : Exécutez cette commande pour insérer un contrôle d'affichage des données de recette sur l'écran actuel, qui affiche toutes les
données des recettes si elles sont configurées.
Touche multifonction : Exécutez cette commande pour créer un bouton multifonction dans l'écran actuel afin de réaliser plusieurs fonctions avec une seule
touche. Clavier : Exécutez cette commande pour insérer un contrôle de clavier sur l'écran courant, qui peut être n'importe quelle touche du clavier lorsque
vous personnalisez le clavier.
Affichage de l'heure : Exécutez cette commande pour insérer le contrôle de l'heure à l'écran pour afficher l'heure.
Affichage de la date : Exécutez cette commande pour insérer le contrôle de date à l'écran pour afficher la date.
Affichage de la semaine : Exécutez cette commande pour insérer un contrôle de semaine sur l'écran actuel
pour afficher la semaine. Image statique : Exécutez cette commande pour insérer une image statique du
disque dur local sur l'écran actuel.
Écran d'affichage des photos : Cette commande est utilisée pour dessiner un cadre d'affichage d'image sur l'écran actuel pour afficher une pluralité d'images.
Affichage GIF : Exécutez cette commande pour dessiner un cadre d'affichage d'image sur l'écran actuel pour afficher une image statique ou animée suffixe par .GIF.
Cercle dynamique : Exécutez cette commande pour créer un cercle dynamique dans l'écran courant dont la taille et l'emplacement se transforment en fonction du
changement d'adresse continu du périphérique de connexion.
Rectangle dynamique : Exécutez cette commande pour créer un rectangle dynamique dans l'écran courant dont la taille et l'emplacement se transforment en
fonction du changement d'adresse continu du périphérique de connexion.
Bloc d'écoulement, utilisez cette commande pour créer un contrôle de simulation de l'état d'écoulement dans l'écran actuel.
Déplacement graphique : Exécutez cette commande pour créer un cadre d'affichage graphique dans l'écran actuel dont l'état graphique et l'emplacement
changent en fonction du changement d'adresse continu de l'appareil de connexion.
Animation : Exécutez cette commande pour créer un contrôle d'animation dans l'écran courant pour déplacer le contrôle.
Compteur : Exécutez cette commande pour créer un instrument sur l'écran actuel pour surveiller les changements de valeur numérique de l'adresse unique du
périphérique connecté.
Diagramme d'arc : Exécuter cette commande pour insérer une commande de secteur sur l'écran actuel pour refléter la valeur numérique de l'adresse surveillée.
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Diagramme circulaire : Exécuter cette commande pour insérer une commande de secteur sur l'écran courant pour refléter la valeur numérique de l'adresse
surveillée.
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Diagramme à barres : Exécutez cette commande pour insérer une commande en colonne sur l'écran courant afin d'observer les changements dans la valeur
numérique de l'adresse surveillée en fonction de la montée et de la descente ou de la traversée droite gauche de l'image en colonne.
Graphique de tendance : Exécutez cette commande pour créer un contrôle de graphique de tendance dans l'écran actuel pour surveiller la tendance de
changement de la valeur d'adresse continue de la connexion.
de
l'appar
eil.
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Graphique de tendance XY : Exécutez cette commande pour créer un contrôle de graphique de tendance XY dans l'écran actuel afin de surveiller le changement
de deux valeurs d'adresse continues de l'appareil de connexion.
Groupe de données display： Exécutez cette commande pour créer un contrôle d'affichage de groupe de dates dans l'écran actuel pour afficher plusieurs groupes
de données dans le graphique de tendance.

Graphique de tendance historique : Exécutez cette commande pour créer un contrôle de graphique de tendance historique dans l'écran actuel pour afficher les
données historiques dans le graphique de tendance.
Affichage de l'historique des enregistrements : Exécutez cette commande pour créer un contrôle d'affichage d'historique dans l'écran actuel pour afficher les
données historiques collectées.
Affichage historique des alarmes : Exécutez cette commande pour créer un contrôle d'affichage de l'historique des alarmes dans l'écran actuel pour afficher les
données historiques des alarmes.
Affichage de l'alarme : Exécutez cette commande pour créer un contrôle de boîte d'alerte dans l'écran actuel pour afficher la date, l'heure et le message de chaque
alerte.
Barre d'alarme : Exécutez cette commande pour créer une barre d'alerte dans l'écran actuel pour faire défiler les informations d'alerte.
Journal des opérations : Exécutez cette commande pour créer un cadre d'affichage du journal des opérations dans l'écran actuel pour afficher l'heure, l'utilisateur et
le contenu de l'opération.
Timer : Exécutez cette commande pour créer un timer macro dans l'écran actuel pour contrôler l'exécution de la macro.
Tableau d'affichage : Exécutez cette commande pour créer une commande de tableau d'affichage dans l'écran courant où les utilisateurs peuvent écrire.
QRcode : Exécutez cette commande pour créer un contrôle de code QR dans l'écran actuel pour afficher le caractère ou le numéro à l'aide du contrôle de saisie.

4.6.2 Composition du système
HMITOOL est un logiciel d'édition de configuration de HMI. HMITOOL permet aux ingénieurs d'éditer la configuration sur le PC, puis de télécharger la configuration finale
et le pilote de communication requis pour la communication et le pilote requis pour le mécanisme de stockage de l'écran tactile avec un câble USB ; les IHM peuvent être
contrôlées et surveillées après avoir été connectées aux API ou autres dispositifs de connexion par des actionneurs et ports série. La figure 2-35 montre la composition du
système HMITOOL.

Figure 2-35 Composition du système HMITOOL

4.7 Opérations de base
Ce chapitre décrit brièvement l'utilisation de la souris, les touches de raccourci et une partie de la terminologie du logiciel HMITOOL.
Contents：
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⚫

Utilisation de la souris et raccourcis clavier

⚫

Termes communs
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4.7.1 Utilisation de la souris et raccourcis clavier
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Lorsque vous utilisez la souris pour créer des écrans de configuration dans l'éditeur d'écran de configuration, la souris est comme indiqué sur la Figure 2-36 :

Figure 2-36

Croquis de souris

Ce qui suit est plusieurs opérations courantes de la souris et leurs buts :
◎ Cliquez avec le bouton gauche de la souris
Appuyez sur le bouton de gauche, puis relâchez - ceci est mentionné dans le livre[clic], utilisé dans le menu de sélection, pour sélectionner l'objet, choisir les boutons
Outils, éditer l'image de configuration, confirmer les réglages.
◎ Double clic gauche
Appuyez deux fois sur le bouton deux fois de suite sur le côté gauche - c'est ce qu'on appelle[Double] dans ce livre, appliqué à la configuration des attributs pour les
parties existantes sur l'écran : attributs d'écran et de fenêtre, propriétés de connexion de l'écran tactile, propriétés de réglage ; pour modifier les réglages du collecteur de
données historiques, formules, alarmes et autres options de commande.
◎ Cliquez avec le bouton droit de la souris
Appuyer sur la touche à droite, puis relâcher - ceci est mentionné dans le livre[clic droit]. Un clic droit sur une pièce peut ouvrir le menu déroulant droit, ou un clic droit
dans l'espace affiche le menu contextuel. Vous pouvez également quitter l'état d'édition, restaurer l'état de la souris.
◎ Drag
Déplacez la souris tout en maintenant le bouton enfoncé - c'est ce qu'on appelle dans le livre[glisser], en utilisant l'opération glisser peut sélectionner plusieurs éléments
pour déplacer des pièces, mobile pop-up fenêtres d'édition.

Formes de la souris
Pendant l'édition avec le logiciel de configuration HMITOOL, la forme de la souris change en fonction des différentes opérations pour distinguer les différents
types d'opérations. Le tableau 2-1 ci-dessous montre les opérations disponibles sous différentes formes de la souris lorsque vous éditez des écrans :

+

Sélectionner des objets ; cliquer sur les boutons
d'outils
Pâte
Dessiner des graphiques
Texte d'entrée
Agrandir l'objet verticalement
Agrandir l'objet horizontalement
Agrandir l'objet verticalement et horizontalement
Réajuster
Agrandir l'objet verticalement et horizontalement
Faire pivoter l'objet

Tableau 2-1

Les formes de la souris et leur signification

Touches de raccourci
Le tableau 2-2 ci-dessous répertorie les touches de raccourci les plus courantes. Les concepteurs peuvent utiliser ces touches pour accélérer la configuration.
CTRL+C

Copie

CTRL+V

Pâte

CTRL+X

Coupez

CTRL + traînée
CTRL + clic gauche

Copier l'objet sélectionné et le déplacer
Sélectionner plusieurs objets
Déplacer l'objet sélectionné vers la gauche et

←→↑↓

la droite, vers le haut et vers le bas
ESC

Annuler l'opération

DEL

Supprimer
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Tableau 2-2

Touches de raccourci
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4.7.2 Termes communs
Le tableau 2-3 ci-dessous présente certains termes courants utilisés dans l'édition de la configuration.

Raccourci à partir du système d'application de l'utilisateur. Introduire le
concept de projet, c'est faciliter l'expertise informatique complexe pour
les ingénieurs généralistes. Les fichiers créés dans la configuration
HMITOOL sont suffixés par .skm ; ils peuvent être stockés dans
n'importe quel emplacement spécifié.

Le projet

les objectifs opérationnels et l'environnement d'exploitation, appelés
collectivement Object, tels que les fenêtres, les composants, les
données, les graphiques et les objets.

Objet

Sélectionnez l'objet

Rendre une fenêtre ou un objet actionnable par un clic de souris se
réfère à un objet sélectionné, l'objet sélectionné (y compris les
fenêtres) est aussi connu comme l'objet courant.

Configuration

Définir, créer et éditer un objet dans un environnement de fenêtre et
définir son paramètre d'attribut (caractéristique d'état)

Attribut

Nom, genre, genre, état, propriété et l'usage sont appelés
collectivement Attribut

Un ensemble de commandes d'exécution. Par exemple, le menu
"Fichier" du menu système est utilisé pour traiter les commandes
d'exécution relatives aux documents de projet. Les menus HMITOOL
sont tous des menus déroulants qui peuvent également être divisés en
plusieurs niveaux, chacun connu sous le nom de sous-menu.

Menu

Bouton de commande

Boutons avec certaines opérations de commande, dont une partie dans
la barre d'outils et une partie dans la barre de menu

Régler sur ON

Commuter l'objet avec affichage de l'état des bits à l'état "ON".

Régler OFF

Commuter l'objet avec affichage de l'état des bits sur "OFF".

Style

Un effet de transition de la couleur de l'objet du premier plan à celle de
l'arrière-plan

Adresse

Variables mémoire relatives à l'objet courant

Dispositif de connexion

Dispositifs de communication connectés au projet en cours

Contrôle

Ensemble de fonctions particulières

Tableau 2-3

termes communs

5. Etapes de base de la création d'un nouveau projet

Ce chapitre présente les étapes de base de la création d'un nouveau projet.
Contents：

⚫

Créer un nouveau projet

⚫

Définir les paramètres et ajouter un objet graphique

⚫

Télécharger l'ingénierie de configuration

⚫

Télécharger l'ingénierie de configuration

⚫

Téléchargement d'un enregistrement de données historiques
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Emballer/Déballer

5.1 Créer un nouveau projet
Cette opération est nécessaire lorsque les ingénieurs doivent créer un nouveau projet. Sélectionnez Nouveau projet dans le menu Fichier ou le bouton Nouveau projet
dans la barre d'outils, puis HMITOOL affichera la boîte de dialogue "Nouveau projet" dans laquelle vous pouvez choisir le nom et le chemin de stockage du projet.
Sélectionnez le modèle d'IHM correspondant ; cliquez sur OK pour terminer la création d'un nouveau projet et entrez dans la boîte de dialogue des paramètres du port de
communication ; cliquez sur Annuler pour quitter la boîte de dialogue.
1. Boîte de dialogue Nouveau projet
Nom du projet :
Sentier : Chemin de stockage du nouveau fichier projet ; la
valeur par défaut est C : \ Modèle : Modèles disponibles
pour les projets :
Horizontal : Configuration avec l'écran tactile horizontal. Vertical :
Configuration avec l'écran tactile vertical.
Le mode par défaut est Horizontal.
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Figure 3-1Boîte de dialogue Nouveau projet

La figure ci-dessus est la boîte de dialogue Nouveau projet dans laquelle les ingénieurs décident du nom, du chemin, du modèle et du mode d'affichage, puis cliquez

sur Suivant pour définir le port de communication. Le modèle spécifique est déterminé par le modèle IHM dont dispose l'utilisateur.

Le nom du nouveau projet ne peut pas contenir les caractères suivants : \ / : * "<> | ?.
L'emplacement du nouveau projet ne peut pas contenir les caractères suivants : \ / : *
"<> | ?.

Boîte de dialogue Paramètres de communication
La boîte de dialogue Paramètres de communication permet de définir les paramètres de communication du port de communication de l'IHM. Seuls des paramètres de
communication corrects peuvent assurer une communication normale entre le PLC et les écrans tactiles. Les paramètres de communication spécifiques dépendent du
modèle d'automate à connecter.
Nom de la connexion : Le nom du port de communication.
Service des appareils : Sélection de la marque de l'automate et
du type de CPU.
Interface de connexion : Sélectionnez Port COM ou Port Ethernet.
Intervalle d'adresse continu du PLC : Définir l'espace d'adressage consécutif de l'automate ; la valeur par défaut est recommandée.
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Figure 3-2Boîte de dialogue de configuration de la communication

La figure ci-dessus est la boîte de dialogue des paramètres de port de communication dans laquelle les ingénieurs choisissent les services de périphériques
correspondants en fonction des types de périphériques de connexion. Pour utiliser la connexion Ethernet, choisissez l'option "Connexion directe (Ethernet)" dans le
"Type de connexion".

HM-070A，HM-070B，HM-070B，HM-102B，HM-121A, ils ont tous deux ports de communication ; c'est le port utilisé qui décide quand ils sont connectés à un API.
HM-035A，HM-043A， HM-043B，HM-050B n'ont qu'un seul port COM ; il suffit de régler le port COM1.
ID de connexion : Les paramètres internes ne peuvent pas être modifiés !

Lorsque vous configurez les propriétés de communication peuvent également être définies dans la connexion Project Manager, les autres paramètres sont définis dans les
propriétés de communication.

3.

Boîte de paramétrage des propriétés de l'écran

Cliquez sur "Suivant" dans la boîte de dialogue Paramètres de communication pour faire apparaître une boîte de dialogue Nouvel écran dans laquelle vous pouvez définir
le nom et la couleur de fond des écrans. Le nom par défaut est un numéro d'écran ; la couleur de fond par défaut est le bleu. Lorsque nous créons une nouvelle image à
chaque fois, le logiciel de configuration HMITOOL assignera un numéro d'écran au nouvel écran pour indiquer l'ordre des écrans du projet en cours. Les numéros
commencent à 1, c'est-à-dire le numéro de série de la première image 1. Le numéro 5 est le cinquième écran. Pour changer la couleur de fond du nouvel écran, cliquez
simplement sur le rectangle situé derrière la couleur de fond pour faire apparaître le cadre de sélection des couleurs. Avec plus de deux cents types de couleurs que les
utilisateurs peuvent sélectionner rapidement, le logiciel HMITOOL offre la plus vaste sélection de couleurs. Si vous n'êtes toujours pas satisfait, vous pouvez cliquer en bas
à droite de la boîte de sélection de couleur pour personnaliser la couleur. Dans la boîte de dialogue Couleurs personnalisées, sélectionnez d'abord la couleur de base, puis
la couleur au milieu de la zone carrée ; faites glisser la souris pour ajuster la zone de couleur souhaitée ; vous pouvez également taper dans le rectangle vertical droit et
faire glisser la souris pour terminer la couleur souhaitée, cliquez enfin sur OK. Vous pouvez également saisir directement les valeurs de couleur de base.
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Figure 3-3Nouvelle boîte de dialogue d'écran
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Figure 3-4Boîte de dialogue de sélection des couleurs

Les ingénieurs peuvent également choisir leurs propres images comme fond d'écran. Cliquez sur l'icône du chemin pour trouver le chemin de l'image.

Figure 3-5

Définir le chemin de l'image

Cliquez sur OK pour compléter les étapes ci-dessus, le système ouvrira immédiatement l'écran que vous venez de créer. Les préparatifs pour la nouvelle construction sont
faits. Ensuite, il est temps d'éditer votre propre projet de configuration.

5.2 Définir les paramètres et ajouter un objet graphique
Réglage des paramètres :
1. Vous pouvez modifier les paramètres en sélectionnant Réglage des préférences dans le menu déroulant Réglages ou en double-cliquant sur Réglages des
paramètres de l'IHM dans Réglages, Gestionnaire de projets. Ensuite, une boîte de dialogue s'affiche, comme le montre la Figure 3-6 ci-dessous :
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Figure 3-6 Boîte de dialogue Paramétrage général

➢
➢
➢

Modèle IHM : Modifiez le modèle de l'IHM à l'aide de cette option.
Mode d'affichage : Réglez l'écran d'affichage horizontal ou vertical.
Réglage du démarrage de l'IHM
⚫ Écran d'accueil : L'écran de démarrage de l'IHM à la mise sous tension
⚫ Durée de l'économiseur d'écran : Réglage de la durée de l'économiseur d'écran
⚫ Fréquence de scintillement : Réglez la fréquence de scintillement des objets ou des commandes qui peuvent clignoter ; vous pouvez modifier la vitesse de
scintillement en entrant directement une valeur et en cliquant sur le bouton de rotation.
⚫ Alarme sonore : Lorsque l'alarme se déclenche, l'écran tactile peut rappeler les utilisateurs par le son ; le menu déroulant de droite contient deux cas, avec ou sans
rappel sonore.
⚫ Touchez le son : Les options dans le menu déroulant de droite permettent de choisir Rappel sonore ou Pas de rappel sonore.
⚫ Écrans de veille : Sélectionnez un écran parmi les écrans existants comme écran de veille ; touchez simplement l'écran pour revenir à l'écran précédent.
⚫ Si écran de chargement : Si vous choisissez cette option, l'IHM affichera l'écran de chargement sélectionné après la mise sous tension pendant un certain temps, puis
passera à l'écran d'accueil ; les utilisateurs pourront ainsi donner quelques conseils ou notes.

➢

Autres réglages
⚫ Masquer le curseur de la souris : Afficher ou non la souris
⚫ Réglages en virgule flottante :
Standard] : octet de poids fort en avant et octet de poids faible en arrière
;[Appoint] : les utilisateurs déterminent l'ordre.
⚫ Touche invalide : Sélectionnez l'option "Utiliser l'étiquetage personnalisé", ce qui signifie que les commandes tactiles ne peuvent pas être touchées, alors l'image
marquant la commande choisie par l'utilisateur est intouchable.
⚫ L'affichage contrôle l'effet de pression : HMITOOL est un nouvel affichage d'effet de pression. Lorsque l'effet de pression est appliqué, une courbe de pression
rectangulaire apparaîtra si l'utilisateur touche la commande. La couleur de la trace de pressage dépend de la préférence de l'utilisateur. Actuellement, les
commandes Bit switch, Word switch, Screen button, Function button, Numeric input et ASCII input control supportent cet effet. La valeur par défaut est Sans effet.

L'effet de pression des commandes elliptiques est toujours un rectangle.

Illustration 3-7

2、Set mot de passe utilisateur
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Illustration 3-8

Définir le mot de passe utilisateur dans la boîte de dialogue de paramétrage de l'IHM

Cette fonction dispose de 8 jeux de mots de passe utilisateur, chacun d'eux ayant huit niveaux de mot de passe à choisir par les utilisateurs.
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

Le niveau utilisateur par défaut : La classe d'utilisateur par défaut actuelle est NULL.
Autoriser la configuration du téléchargement : Si vous sélectionnez cette option, vous pouvez télécharger le projet de l'IHM vers le PC, sinon il ne
peut pas être téléchargé.
Entrez le mot de passe lors du téléchargement : Si le téléchargement de projets nécessite un mot de passe.
Mot de passe lors de la mise à jour de la configuration via le disque U : Le mot de passe configuré, le mot de passe est nécessaire lorsque vous mettez à jour les
projets de configuration de l'IHM via le disque U.
Mot de passe de l'autorité suprême : Ce mot de passe peut opérer tous les contrôles limités par les grades.
Télécharger : Si ce mot de passe permet de télécharger des projets de configuration de l'IHM vers le PC.
Permissions : Si ce mot de passe peut effectuer toutes les opérations de limitation.

3.Paramètres de connexion à l'imprimante et de téléchargement
Cliquez sur le bouton "Paramètres de connexion entre l'IHM et l'imprimante", comme illustré à la Figure 3-9 :
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Figure3-9

Réglages de la connexion entre l'IHM et l'imprimante

Cette page contient les paramètres de connexion entre l'imprimante et l'IHM ; les utilisateurs peuvent sélectionner les paramètres correspondants en fonction des modèles
d'imprimante.
Télécharger les paramètres :
⚫ Mode téléchargement : Les utilisateurs doivent sélectionner la connexion USB ou Ethernet pour télécharger. Si vous choisissez l'Ethernet, il est nécessaire de
définir l'adresse IP et le numéro de port (l'adresse IP et le numéro de port sont ceux de l'IHM).
⚫
Effacer l'historique des alarmes : S'il faut effacer l'historique des informations d'alarme avant le téléchargement.
⚫
Effacer les enregistrements de données historiques : S'il faut effacer les données de l'historique avant le téléchargement.
⚫
Télécharger la formule : S'il faut télécharger les formules du projet en cours sur l'IHM.
Options de téléchargement d'images :
⚫
Conservez le format original : Si vous sélectionnez cette option, le format de l'image reste inchangé lors du téléchargement.
⚫
Convertir au format JPG : Convertissez toutes les images au format JPG avant de les télécharger au format HMI.
(Note : En raison de l'espace plus grand occupé par les images au format BMP, il est suggéré de sélectionner cette option.)

Le changement de la durée de l'économiseur d'écran n'est valide que lorsque vous avez sélectionné "Écran de veille" ; il suffit de toucher l'écran de l'économiseur d'écran
pour revenir à l'écran précédent.

5.3 Télécharger l'ingénierie de configuration
Lorsque vous avez terminé l'édition de la configuration, vous devez cliquer sur le bouton

Pendant la compilation, la fenêtre de sortie des informations affichera la

situation en temps réel. Il ne peut pas terminer la compilation si une erreur existe. Comme le montre la figure 3-10 :

Figure 3-10

Invite d'erreur de compilation

Vous pouvez le modifier en fonction de l'indication d'erreur dans la fenêtre d'édition des informations ; ou vous pouvez aussi double-cliquer sur l'erreur, alors HMITOOL
trouvera automatiquement le mauvais objet et le sélectionnera. Ainsi, les ingénieurs peuvent double-cliquer sur l'objet pour afficher ses paramètres de propriété,
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trouver la raison de l'erreur et effectuer les modifications appropriées. Après
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cliquez sur le bouton Enregistrer pour compiler et exécuter à nouveau la commande. S'il n'y a pas d'erreur, le système affiche une boîte de dialogue indiquant que la
Aide HMITOOL

compilation a réussi après un certain temps. Enfin, cliquez sur OK pour terminer, comme illustré à la Figure 3-11 :

Figure 3-11Fenêtre de sortie des informations

Il est nécessaire de compiler avant le téléchargement tandis que l'étape de conservation est nécessaire avant la compilation. Sinon, il ne compilera pas, comme le
montre la Figure 3-12. Après la compilation, si vous modifiez à nouveau, vous devez compiler à nouveau.

Figure 3-12

Rassembler les rappels

Enfin, exécutez la commande USB dans le menu Téléchargement pour télécharger par câble USB ; les ingénieurs peuvent également sélectionner directement la
commande Compiler + Télécharger dans le menu Téléchargement. La mise en œuvre de l'opération fait apparaître la boîte de dialogue suivante de la Figure 3-13 :

Figure 3-13

Boîte de dialogue de téléchargement

Cliquez pour télécharger ; la barre de progression centrale montre la progression du téléchargement. Après le téléchargement, une fenêtre contextuelle indique que le
téléchargement USB est terminé. Cliquez sur OK pour terminer la tâche de téléchargement, comme illustré à la Figure 3-14 :
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Figure 3-14

Téléchargement terminé

L'étape suivante est la connexion à l'API pour voir si le projet de configuration fonctionne correctement dans

l'IHM. Les possibilités de connexion entre l'IHM et l'API ou le PC sont indiquées dans la section "Connexion" du

manuel Matériel.

Ne coupez pas l'alimentation de l'IHM, du PC ou du câble USB et évitez toute autre opération pendant le processus de transmission, sinon elle sera affectée.

Veuillez installer les pilotes USB avant le téléchargement, sinon le PC ne sera pas connecté à l'IHM. Ainsi, vous ne serez pas en mesure de terminer la tâche de
téléchargement.

Figure 3-15

Invite du pilote USB

La boîte de dialogue contextuelle, comme le montre la Figure 3-16, signifie que le PC ne reconnaît pas l'IHM. Maintenant, il est nécessaire de vérifier si le pilote USB a été
installé : Connectez le PC et l'IHM à la mise sous tension, puis recherchez "Lecteur USB" dans les fenêtres "Poste de travail" - "Propriétés" - "Matériel" - "Gestionnaire de
périphériques" - "Contrôleurs bus série universel". Figure 3-17 (vous pouvez essayer de retirer le câble USB pour vérifier si le PC peut reconnaître l'IHM)。
66

Téléchargement de la configuration par Ethernet
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➢

Réglage des paramètres réseau de l'IHM
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Ouvrez les commutateurs à cadran 1 et 3 ensemble ; réglez l'adresse IP qui peut être réglée en conséquence (réglez-la ici comme 192.168.1.61), passerelle, sousréseau et port. Fixez le port à 12345.
➢

Compiler la configuration
Si vous sélectionnez la configuration de téléchargement par Ethernet, il est nécessaire d'entrer l'adresse IP et le numéro de port dans le champ de saisie. L'IP est
celle de l'IHM cible de téléchargement. L'IP ici est 192.168.1.1.61 comme ci-dessus, et le port est fixé à 12345. Cliquez ensuite sur pour redémarrer et
télécharger, comme illustré à la Figure 3-16 :

Figure 3-16 Téléchargement de la configuration par Ethernet

5.4 Télécharger l'ingénierie de configuration
Le logiciel HMITOOL prend en charge le téléchargement du programme de configuration de l'IHM sur le disque dur. Connecter l'IHM au PC ; sélectionner l'option
"Charger fichier projet" dans la boîte de dialogue contextuelle.

⚫
⚫
⚫

Chemin d'accès au fichier : Cliquez sur "Parcourir" pour sélectionner le fichier dans lequel vous souhaitez enregistrer le chemin.
Nom du projet : Définissez le nom du projet.
Commencez à télécharger : Cliquez sur Télécharger le fichier pour commencer.

Après le succès du téléchargement, vous pouvez choisir d'ouvrir ou non le fichier projet.
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Il doit extraire le fichier téléchargé avant de l'ouvrir.

5.5 Téléchargement d'un enregistrement de données historiques

Lancer le logiciel de configuration HMITOOL ; cliquer sur

.

Sélectionner "Télécharger l'historique des données" signifie le télécharger de l'IHM sur le disque dur.

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

Chemin d'accès au fichier : Emplacement de stockage ; sélectionnez "Parcourir" pour choisir votre chemin de stockage.
Nom de fichier : Nom du fichier téléchargé ; le fichier téléchargé ne peut pas être ouvert directement, un outil de conversion de données est donc nécessaire.
Reportez-vous à "Exporter les données historiques et les alarmes sur le disque U" dans l'annexe d'aide pour une opération spécifique.
Codage : La valeur par défaut est ANSI.
Cliquez sur "Upload File" pour commencer le téléchargement alors que le fichier est stocké à l'emplacement défini.
HMITOOL vient d'ajouter plusieurs jeux de données historiques, ce qui signifie qu'en plus de télécharger un fichier de base de données historique, il faut aussi
sauvegarder chaque jeu de données historiques dans le fichier de base de données sous forme de fichier.CSV. Par exemple, télécharger un fichier appelé " temp ",
puis le fichier de base de données historique correspondant est nommé " temp ", et celui de CSV dans le groupe 0 est " temp_hisdata0.csv " tandis que celui de CSV
dans le groupe 1 est " temp_hisdata1.csv ", etc.
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L'opération de téléchargement d'un enregistrement de données historiques est similaire à celle du téléchargement d'une formule et d'un fichier projet.
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5.6 Zip/Unzip
Sélectionnez "Pack/Unpack" dans le menu Download pour ouvrir la boîte de dialogue.

⚫

Fermez le fichier : Zippez le fichier de projet HM pour générer un fichier compressé suffixe.skr. Les images externes utilisées seront également empaquetées dans
le fichier compressé. Si les utilisateurs envoient le fichier compressé à un autre ordinateur, les images existent toujours après décompression. Cependant, si vous
envoyez seulement le fichier de projet de configuration, vous perdrez des images externes dans d'autres ordinateurs parce que les images externes n'ont pas pu
trouver le chemin d'accès à l'image originale.

⚫

Enregistrer chemin : Emplacement pour stocker le fichier compressé ; après avoir sélectionné le chemin d'enregistrement, cliquez sur "Compression", puis fermez-le
lorsque la barre de progression atteint 100%.

⚫

Dézippez le fichier : Décompressez un fichier suffixe.sip dans celui de.skm qui peut être ouvert directement dans HMITOOL.

⚫

Fichier Zip : Choisissez les fichiers à extraire.

⚫

Enregistrer chemin : Emplacement pour stocker le fichier décompressé suffixe.skm ; après avoir sélectionné le chemin d'enregistrement, cliquez sur "Zipping",
puis fermez-le lorsque la barre de progression atteint 100%.

6. Guide de configuration HMITOOL

Ce chapitre présente en détail les méthodes de configuration utilisant le logiciel HMITOOL.
Contents：

⚫

Opérations à l'écran

⚫

Commandes d'édition graphique

⚫

Dessiner des graphiques de base

⚫

Commandes de base

⚫

Commandes avancées

⚫

Nouveaux contrôles

⚫

Instructions de commande HMITOOL
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6.1 Opérations à l'écran
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Ce chapitre décrit en détail les opérations de l'écran de configuration de HMITOOL.
Contents：

⚫

Créer un nouvel écran

⚫

Modifier la propriété de l'écran

⚫

Supprimer l'écran

⚫

Écran de copie

6.1.1 Créer un nouvel écran
La commande"Nouvel écran" permet de créer un nouvel écran dans le projet en cours. Les étapes de création de nouveaux écrans sont les suivantes :

1.

Figure 4-1Nouvel écran

2. Dans la boîte de dialogue "Nouvel écran", définissez le nom et la couleur de fond du nouvel écran, puis cliquez sur OK. Le nom par défaut du nouvel écran est un
numéro d'écran ; la couleur de fond par défaut est le bleu, comme le montre la Figure 4-2 :

Figure 4-2Configuration de la boîte de dialogue Ajouter un écran

La couleur d'arrière-plan, la couleur d'avant-plan et le motif du nouvel écran peuvent
être définis. Photo : L'image peut être définie comme arrière-plan du nouvel écran.
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6.1.2 Modifier la propriété de l'écran
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Pour modifier les propriétés de l'écran, y compris le nom et la couleur de fond, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

Figure 4-3Paramètres des propriétés de l'écran

6.1.3 Supprimer l'écran
Cette commande permet de supprimer l'écran du projet en cours ; les méthodes sont les suivantes :
Sélectionner " Supprimer l'écran " dans le menu Ecran ; ou faire un clic gauche pour choisir l'écran à supprimer dans le gestionnaire de projet, puis faire un clic droit pour
sélectionner la touche " Supprimer " ; ou faire un clic droit dans l'espace vide de l'écran lorsque l'objet est sélectionné afin d'afficher le menu contextuel dans lequel
vous trouverez la commande "Supprimer".

Figure 4-4Ecran Supprimer

Cliquez sur OK pour terminer l'opération de suppression.

Une fois effacé, l'écran ne peut pas revenir en arrière ! Exécutez cette commande avec prudence.

6.1.4 Écran de copie
Cette commande permet de copier l'écran dans le projet en cours ; les méthodes sont les suivantes :
Cliquez avec le bouton gauche de la souris sur l'écran à copier dans le gestionnaire de projet, puis cliquez avec le bouton droit de la souris pour faire apparaître le menu
contextuel et sélectionnez "Copier", après quoi il vous demandera de définir le nom et l'ID du nouvel écran (Figure 4-5), sélectionnez enfin "OK" pour copier et lister
l'écran ; sélectionnez "Annuler" pour annuler l'opération courante.
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Figure 4-5

Écran de copie

6.2 Commandes d'édition graphique
Ce chapitre détaille les commandes d'édition graphique d'HMITOOL.
Contents：

⚫

Groupe et dégroupage

⚫

Couche

⚫

Rotaty

⚫

Aligner

6.2.1 Groupe et dégroupage
La commande de Groupe est de combiner les objets sélectionnés (plus de deux) en un seul. Les objets peuvent être des graphiques dessinés par des concepteurs ou par
vous-même, aussi bien que ceux de la bibliothèque système ou d'autres contrôles, comme le contrôle d'alarme et le graphique de tendance, etc. La combinaison ne
conservera pas les propriétés de l'objet graphique original. Les objets, graphiques et contrôles ne sont qu'une image après regroupement, qui peut être sauvegardée
comme un contrôle de bibliothèque, en cas d'utilisation ultérieure pour gagner du temps. Le dégroupage consiste à décomposer une combinaison d'objets graphiques en
éléments originaux ; après le dégroupage, tous les éléments peuvent restaurer leur propriété originale. C'est l'opération inverse de Group.

Méthodes de regroupement :
Il doit d'abord sélectionner plusieurs objets graphiques, puis sélectionner la commande Groupe
dans le menu Edition, ou ce bouton de commande dans le menu de
la barre d'outils, ou faire un clic droit pour faire apparaître le menu contextuel et sélectionner l'élément "Groupe", avant et après la comparaison, l'image est comme
Figure 4-6 :

Figure 4-6

avant et après la commande de groupe

Méthodes de dégroupage :
Sélectionnez un objet graphique combiné dans le regroupement, puis sélectionnez la commande Dégrouper dans le menu Edition, ou dans le menu de la barre d'outils,
ou dans le menu contextuel ; l'image avant et après la comparaison est comme Figure 4-7 :
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Figure 4-7

avant et après la commande de dégroupage

Sélectionnez plusieurs objets à l'aide de la touche Ctrl.
Avant la combinaison, assurez-vous s'il vous plaît si chaque élément doit encore être responsable du travail de toucher ou de surveillance, car après la combinaison, il
s'agira d'un objet image, que vous ne pouvez pas toucher ou surveiller.

6.2.2 Couche
La commande Layer est par groupe. Il est utilisé pour ajuster le niveau d'affichage des objets graphiques qui se croisent. Chaque objet HMITOOL possède un niveau
graphique ; le sommet des objets graphiques est toujours affiché au-dessus des objets graphiques inférieurs, vous pouvez donc utiliser cette commande pour ajuster le
niveau hiérarchique. Le niveau par défaut du nouvel objet graphique est supérieur à celui de l'original. HMITOOL Layer se compose d'un total de quatre commandes :
Amener vers le haut, faire avancer, envoyer vers le bas et envoyer en arrière. Pour exécuter cette commande, vous devez d'abord sélectionner un ou plusieurs objets
graphiques sur l'écran actuel, puis sélectionner la commande correspondante dans le menu Edition ou dans la barre d'outils.
➢

Amener au sommet

Exécutez cette commande pour déplacer l'objet graphique sélectionné vers la couche supérieure de tous les objets graphiques, de sorte que l'objet graphique
sélectionné écrase la partie qui se croise.

Choisissez d'abord un objet dans plusieurs graphiques, puis choisissez la commande Bring To Top dans le menu Edit, ou le bouton de

commande dans les boutons

de la barre d'outils, ou appelez le menu contextuel et choisissez Bring To Top dans l'option Layer. Voir la Figure 4-8 pour une comparaison avant et après la combinaison.

Illustration 4-8
➢

Contraste avant et après la montée au sommet

Envoyer au bas de la page

Exécutez cette commande pour envoyer l'objet graphique sélectionné à la couche inférieure de tous les objets graphiques, de sorte que la partie qui se croise de l'objet
sélectionné soit invisible.

Choisissez d'abord un objet dans plusieurs graphiques, puis choisissez la commande Envoyer vers le bas dans le menu Edition, ou le bouton de

commande dans les

boutons de la barre d'outils, ou appelez le menu du clic droit et choisissez la commande Envoyer vers le bas dans l'option Calque. Voir la figure 4-9 pour une comparaison
avant et après la combinaison.

Figure 4-9

Contraste avant et après Envoi vers le bas
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➢

Aller de l'avant
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Exécutez cette commande pour faire avancer l'objet graphique sélectionné d'un niveau vers les objets graphiques qui se croisent. Vous devez d'abord sélectionner un
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objet dans plusieurs objets graphiques, puis sélectionner "Avancer" dans le menu Edition ou le bouton de la barre d'outils, ou faire un clic droit pour faire apparaître le
menu contextuel contenant "Avancer" dans les commandes série de Layer.
Choisissez d'abord un objet dans plusieurs graphiques, puis choisissez la commande Bring Forward dans le menu Edit, ou le bouton de

commande dans les boutons

de la barre d'outils, ou appelez le menu du clic droit et choisissez la commande Bring Forward dans l'option Layer. Voir la figure 4-10 pour une comparaison avant et
après la combinaison.

Figure 4-10
➢

Contraste avant et après le rappel

Envoyer en arrière

Exécutez cette commande pour envoyer l'objet graphique sélectionné un niveau en arrière vers les objets graphiques qui se croisent. Vous devez d'abord sélectionner un
objet dans plusieurs objets graphiques, puis sélectionner " Envoyer en arrière " dans le menu Edition ou le bouton de la barre d'outils, ou faire un clic droit pour faire
apparaître le menu contextuel contenant " Envoyer en arrière " dans les commandes série de Layer.

Choisissez d'abord un objet dans plusieurs graphiques, puis choisissez la commande Envoyer en arrière dans le menu Edition, ou le bouton de

commande dans les

boutons de la barre d'outils, ou appelez le menu du clic droit et choisissez la commande Envoyer en arrière dans l'option Calque. Voir la figure 4-9 pour une comparaison
avant et après la combinaison.

Figure 4-11

Contraste avant et après l'envoi d'un signal de transfert

6.2.3 Rotation
Cette commande est par groupe. Le logiciel d'édition de configuration HMITOOL permet aux ingénieurs de faire pivoter un ou plusieurs objets graphiques sous n'importe
quel angle. Objets graphiques pouvant pivoter pour contenir des lignes droites, des cercles, des rectangles, une bibliothèque de systèmes graphiques, des contrôles, une
combinaison de graphiques et des polygones.
➢

Flip Horizontal

"Flip horizontal" permet aux ingénieurs de faire pivoter l'objet graphique (peut être une pluralité d'objets graphiques) à 180° par l'axe du centre vertical dans le plan
horizontal après sélection. Sélectionnez d'abord un ou plusieurs objets graphiques, puis cliquez sur "Flip Horizontal" dans le menu Edition "Miroir" ou cliquez sur le
bouton Flip Horizontal dans la barre d'

outils .

Lorsqu'un seul objet graphique est sélectionné, comme illustré à la Figure 4-12 :

Figure 4-12

Contraste avant et après Flip Horizontal d'un objet graphique

Lorsque plusieurs objets graphiques sont sélectionnés, comme illustré à la

Figure 4-13 :
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Figure 4-13
➢

Contraste avant et après Flip Horizontal de plusieurs objets graphiques

Flip Vertical
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"Flip Vertical" permet aux ingénieurs de faire pivoter l'objet graphique (peut être une pluralité d'objets graphiques) à 180° par l'axe du centre horizontal dans le plan
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vertical après sélection. Sélectionnez d'abord un ou plusieurs objets graphiques, puis cliquez sur "Flip Vertical" dans le menu Edition "Miroir" ou cliquez sur le bouton Flip
Vertical dans la barre d'

outils .

Lorsqu'un seul objet graphique est sélectionné, comme illustré à la Figure 4-14 :

Figure 4-14

Contraste avant et après Flip Vertical d'un objet graphique

unique Lorsque plusieurs objets graphiques sont sélectionnés, comme

illustré à la Figure 4-15 :

Figure 4-15

Contraste avant et après Flip Vertical de plusieurs objets graphiques

6.2.4 Aligner
Cette commande est par groupe, de même que la Taille. Le logiciel de configuration HMITOOL permet aux ingénieurs d'effectuer des opérations d'alignement et de
dimensionnement sur plusieurs objets graphiques, mais uniquement lorsque plusieurs objets graphiques sont sélectionnés. Les utilisateurs peuvent maintenir la touche
Ctrl enfoncée pour sélectionner les objets graphiques à aligner, ou maintenir le bouton gauche de la souris enfoncé et faire glisser pour les délimiter. Les opérations
d'alignement comprennent un grand nombre de commandes d'édition : Gauche, Droite, Centre vertical, Centre horizontal, Centre horizontal, Haut, Bas, Intervalle
horizontal égal et Intervalle vertical égal, Marque même largeur, Marque même hauteur, Marque même hauteur et largeur, etc.
➢

Top

La commande Top Alignment permet aux concepteurs techniques de justifier plusieurs objets graphiques (pas moins de deux objets graphiques) en cliquant sur
"Top" de l'Alignement dans le menu Edition ou dans le menu contextuel. Ces objets graphiques prendront le bord le plus élevé des objets graphiques comme référence,
puis les fabriqueront au même niveau. Le diagramme comparatif avant et après l'alignement du sommet est illustré à la figure 4-16 :

Figure 4-16 Diagramme comparatif avant et après le diagramme d'alignement supérieur
➢

Bas

La commande Alignement en bas permet aux concepteurs techniques de justifier en bas plusieurs objets graphiques (pas moins de deux objets graphiques) en
cliquant sur "Bas" de l'Alignement dans le menu Edition ou dans le menu contextuel. Ces objets graphiques prennent le bord inférieur des objets graphiques comme
référence, puis les fabriquent au même niveau.
Le diagramme comparatif avant et après de l'alignement du fond est illustré à la figure 4-17 :

Figure 4-17
➢

Avant et après le diagramme de comparaison de l'alignement du fond

Centre vertical

La commande Centre vertical permet aux concepteurs techniques de créer des centres d'objets graphiques sur la même ligne verticale (pas moins de deux objets
graphiques) en cliquant sur "Centre vertical" de l'Alignement dans le menu Edition ou dans le menu contextuel. Cette ligne verticale est la ligne centrale verticale des
bords les plus à gauche et à droite.
Le diagramme comparatif avant et après de l'alignement vertical au centre est illustré à la figure 4-18 :
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Figure 4-18 Diagramme comparatif avant et après l'alignement vertical au centre
➢

Gauche
La commande Alignement à gauche permet aux concepteurs techniques de justifier à gauche plusieurs objets graphiques (pas moins de deux objets graphiques)
en cliquant sur " à gauche " de l'Alignement dans le menu Edition ou dans le menu contextuel. Ces objets graphiques prendront comme référence le bord le plus
à gauche des objets graphiques, puis feront les côtés gauche de chaque objet graphique le long de la même ligne verticale.
Le diagramme comparatif avant et après l'alignement à gauche est illustré à la figure 4-19 :

Figure 4-19 Diagramme comparatif avant et après l'alignement à gauche
➢

Droite
La commande Alignement à droite permet aux concepteurs techniques de justifier à droite plusieurs objets graphiques (pas moins de deux objets graphiques) en
cliquant sur "Droite" de l'alignement dans le menu Edition ou dans le menu contextuel. Ces objets graphiques prendront le bord le plus à droite des objets
graphiques comme référence, puis feront les côtés droits de chaque objet graphique sur la même ligne verticale.
Le diagramme comparatif avant et après l'alignement à droite est illustré à la figure 4-20 :

Figure 4-20 Diagramme comparatif avant et après l'alignement à droite
➢

Faire la même largeur

Cette commande permet aux concepteurs de créer plusieurs objets graphiques (pas moins de deux objets graphiques) ayant la même largeur en cliquant sur "Make same
width" de la taille dans le menu Edition ou dans le menu contextuel. Ces objets graphiques seront réduits ou agrandis par le point supérieur gauche alors que la hauteur
reste inchangée, de sorte que la largeur de chaque objet graphique est conforme à ce qui a été sélectionné auparavant (entouré par des points noirs tandis que d'autres
par des points verts).
Le diagramme comparatif avant et après la comparaison de la même largeur de fabrication est illustré à la figure 4-21 :

Figure 4-21 Diagramme comparatif avant et après le diagramme de la même largeur de fabrication
➢

Faire la même hauteur

Cette commande permet aux concepteurs de créer plusieurs objets graphiques (pas moins de deux objets graphiques) ayant la même hauteur en cliquant sur "Make same
height" de la taille dans le menu Edition ou dans le menu contextuel. Ces objets graphiques seront réduits ou agrandis par le point supérieur gauche alors que la largeur
reste inchangée, de sorte que la hauteur de chaque objet graphique soit conforme à ce qui a été sélectionné auparavant (entouré par des points noirs tandis que d'autres
par des points verts).
Le diagramme comparatif avant et après la comparaison de la même hauteur est illustré à la figure 4-22 :

Figure 4-22 Diagramme comparatif avant et après le diagramme de comparaison de la même hauteur de fabrication
➢

Faire la même hauteur et la même largeur
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Cette commande permet aux concepteurs techniques de créer des objets graphiques multiples (pas moins de deux objets graphiques) ayant la même hauteur et la même
largeur en cliquant sur
Aide HMITOOL
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"Faire la même hauteur et la même largeur" de la Taille dans le menu Edition ou dans le menu contextuel. Ces objets graphiques seront réduits ou agrandis par le point
Aide correspondent
HMITOOL
en haut à gauche, de sorte que la hauteur et la largeur de chaque objet graphique
à ce qui a été sélectionné auparavant (entouré de points noirs et
d'autres de points verts).
Le diagramme comparatif avant et après la comparaison de la hauteur et de la largeur d'une même marque est illustré à la figure 4-23 :

Figure 4-23 Diagramme comparatif avant et après le diagramme de comparaison de la même hauteur et largeur de marque
➢

Horizontal Intervalle égal horizontal

Cette commande permet aux concepteurs de créer des objets graphiques multiples (pas moins de deux objets graphiques) ayant un intervalle horizontal égal en
cliquant sur "Horizontal Equal Interval" de l'Alignement dans le menu Edition ou dans le menu contextuel.
➢

Intervalle vertical égal

Cette commande permet aux concepteurs de créer des objets graphiques multiples (pas moins de deux objets graphiques) ayant un intervalle vertical égal en
cliquant sur "Vertical Equal Interval" de l'Alignement dans le menu Edition ou dans le menu contextuel.

Avant d'exécuter les commandes de Make same width, same height, same width, same width and height, veuillez vous assurer que les objets sélectionnés ont bien été
tournés. La hauteur et la largeur de l'objet pivoté tournent également avec lui-même.

6.3 Dessiner des graphiques de base
Ce chapitre détaille les opérations de dessin des graphiques de base avec HMITOOL.

Contents：

⚫

Ligne

⚫

Polyligne

⚫

Courbe / Arc

⚫

Ligne libre

⚫

Rectangle

⚫

Rectangle arrondi

⚫

Cercle/Ellipse

⚫

Polygone

⚫

Secteur

⚫

Texte

⚫

Table

⚫

Échelle

⚫

Ouvrir la bibliothèque

⚫

Enregistrer dans la bibliothèque
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6.3.1 Ligne
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Sélectionnez la commande "Ligne" dans le menu Dessin ou cliquez avec le bouton gauche de la souris sur le bouton de

la barre d'outils ; déplacez la souris dans la

fenêtre d'édition de l'écran et elle deviendra une croix ; cliquez avec la souris dans la vue (c'est-à-dire l'écran), puis une ligne est ajoutée.

Après les étapes ci-dessus, la transparence de la ligne, le type de ligne, la largeur, la couleur, la flèche et la forme de la fin seront définis par défaut et les ingénieurs
pourront les modifier.
afin de répondre aux besoins des projets. Double-cliquez sur une ligne droite ou cliquez sur le bouton

Propriété dans la barre d'outils après l'avoir sélectionnée. La

boîte de dialogue Propriété de la ligne apparaîtra, comme illustré à la Figure 4-24 :

Figure 4-24

Boîte de dialogue Propriété de ligne

Le logiciel de configuration HMITOOL fournit jusqu'à 6 types de lignes droites, 30 types de largeur de ligne et 6 flèches de fin de ligne droite, avec la possibilité
d'ajuster les propriétés en utilisant les boutons déroulants et de réglage. Pour modifier la longueur, la direction et la position de la ligne, sélectionnez d'abord la
ligne, puis déplacez la souris jusqu'à la fin de la ligne ; ensuite, maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et faites glisser la souris vers la position droite pour
relâcher le bouton gauche.

6.3.2 Polyligne

Sélectionnez la commande Polyligne dans le menu Dessin ou cliquez sur le bouton de
commande Polyligne dans la barre d'outils pour déplacer la souris dans la
fenêtre Edition. La souris se transforme en croix. C'est alors que vous pouvez dessiner une polyligne dans la fenêtre d'édition.

Déplacez la souris à un endroit où vous voulez dessiner la polyligne. Cliquez une fois sur le bouton gauche de la souris, puis un petit point vert apparaît dans la fenêtre
d'édition d'écran, qui est un point final de la polyligne.

Déplacez la souris vers d'autres positions de l'écran, le système trace automatiquement une ligne droite ; déplacez la souris pour changer la direction ; cliquez une fois
avec le bouton gauche de la souris et l'endroit où vous cliquez apparaîtra une petite boîte verte. Ici, la ligne entre le premier point final et le premier petit rectangle vert
ne bouge pas avec la souris. La souris peut être déplacée au point suivant pour changer la direction de la polyligne, cliquez simplement sur le bouton gauche de la souris.
Lorsque vous avez besoin de compléter le dessin de la polyligne. Enfin, cliquez avec le bouton droit de la souris pour terminer le dessin de la polyligne, comme illustré à la
Figure 4-25 :
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Figure 4-25

Fonctionnement de la polyligne

Après avoir terminé les étapes ci-dessus, la transparence, le type de ligne, l'épaisseur de ligne, la couleur de ligne, la flèche de fin et la forme du point final de la polyligne
seront définis par défaut. L'ingénieur peut modifier ces attributs pour répondre aux besoins du projet. Déplacez le curseur sur la polyligne ; double-cliquez sur le bouton
gauche, ou sélectionnez d'abord la ligne, puis cliquez sur le bouton

Propriétés de la barre d'outils, une boîte de dialogue identique à celle de Propriétés de ligne

apparaît.
Vous pouvez ajuster les propriétés de la polyligne à l'aide des boutons déroulants et de réglage fin. Le logiciel de configuration HMITOOL fournit jusqu'à 6 types de lignes
droites, 30 types de largeur de ligne et 6 types de flèches de fin pour les polylignes. Pour changer la longueur, la direction et la position, sélectionnez d'abord la ligne, puis
déplacez la souris sur la polyligne ; maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé, puis faites glisser la souris à l'emplacement approprié pour relâcher le bouton
gauche.

6.3.3 Courbe / Arc

Sélectionnez la commande Courbe / Arc dans le menu Dessin ou cliquez sur le bouton de commande Courbe / Arc
dans le menu de la barre d'outils ; déplacez la
souris sur la fenêtre Edition, puis le curseur de la souris se transforme en croix, maintenant vous pouvez dessiner une courbe / arc dans la fenêtre Edition.

Déplacez la souris à l'endroit où vous voulez courber. Un clic gauche et un petit point vert apparaît dans la fenêtre. Cette position est la position de départ de la courbe /

arc. Déplacez la souris à une autre position de l'écran, puis le système trace automatiquement une ligne droite ; après avoir cliqué avec le bouton gauche de la souris,

relâchez.

A ce moment, le curseur de la souris est toujours en forme de croix. Déplacez la souris vers une autre position de l'écran, qui est la fin de la courbe / arc. Maintenez le
bouton gauche enfoncé et déplacez la souris à l'écran pour dessiner l'arc ; relâchez la souris et faites un clic droit pour terminer l'opération. Comme le montre la figure 426 :

Figure4-26

Fonctionnement en courbe

Comme indiqué ci-dessus, le point de départ du graphique est un point vert, et le point d'arrivée est un point diamant, ici la courbe initiale / arc a été tracé. Déplacez la
souris jusqu'au point et le curseur prend la forme de ;

maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé, déplacez la souris jusqu'à l'emplacement approprié, puis

relâchez la souris pour dessiner la courbe requise. Vous pouvez également déplacer le point de début ou de fin à la position appropriée. Comme le montre la figure 4-27 :

Figure4-27

Fonctionnement en courbe

Après avoir complété les étapes ci-dessus, la transparence, le type de ligne, l'épaisseur de ligne, la couleur de ligne, le point final et la forme du point final de la courbe /
arc seront définis par défaut par le système. L'ingénieur peut modifier ces attributs pour répondre aux exigences de l'ingénierie. Déplacez la souris sur la courbe / arc ;
78

double-cliquez sur le bouton gauche, ou sélectionnez d'abord la courbe / arc, puis cliquez sur le bouton de
identique à celle de Propriété de ligne apparaîtra.

propriété de la barre d'outils, une boîte de dialogue
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Vous pouvez ajuster les propriétés de la courbe et de l'arc à l'aide des boutons déroulants et de réglage. Le logiciel de configuration HMITOOL fournit jusqu'à 15 types de
lignes, 10 types de largeurs de lignes et 6 flèches de fin de ligne droite pour courbes / arcs.
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6.3.4 Ligne libre

Sélectionnez la commande Ligne libre dans le menu Dessin ou cliquez sur le bouton de commande Ligne libre

dans la barre d'outils. Déplacez la souris sur la

fenêtre d'édition et le curseur prendra la forme d'une croix pour que vous puissiez tracer une ligne libre dans la fenêtre d'édition.

Déplacez la souris à l'endroit où vous voulez libérer la ligne ; cliquez sur le bouton gauche de la souris, et un petit point vert apparaîtra dans la fenêtre d'édition, qui est la
position initiale de la ligne libre.

Déplacez la souris vers d'autres positions de l'écran, puis le système trace automatiquement une ligne libre suivant la trajectoire du mouvement de la souris ; cliquez sur
le bouton gauche ou le bouton droit de la souris pour terminer le tracé de la ligne libre. Comme le montre la figure 4-28 :

Figure4-28

Fonctionnement en ligne libre

Après les étapes ci-dessus, la transparence, le type de ligne, l'épaisseur de ligne, la couleur de ligne, la flèche de fin et la forme du point final de la courbe libre seront
définis par défaut par le système. L'ingénieur peut modifier ces attributs pour répondre aux besoins du projet : Déplacez le curseur sur la courbe libre, double-cliquez sur
le bouton gauche ; ou sélectionnez d'abord la courbe libre, puis cliquez sur le bouton

Propriétés de la barre d'outils, une boîte de dialogue identique à celle de

Propriétés de ligne s'affiche.
Dans ce cas, vous pouvez ajuster les propriétés de la courbe libre à l'aide des boutons déroulants et de réglage fin. Le logiciel de configuration HMITOOL fournit jusqu'à 6
types de lignes droites, 30 types de largeur de ligne et 6 types de flèches de fin de ligne droite pour courbes / arcs.

6.3.5 Rectangle

Sélectionnez la commande Rectangle dans le menu Dessin ou cliquez sur le bouton

Rectangle dans la barre d'outils. Déplacez la souris dans la fenêtre d'édition et le

curseur se transforme en croix ; cliquez sur l'écran pour ajouter un rectangle.

Pour modifier la taille du rectangle, sélectionnez d'abord le rectangle, puis déplacez la souris sur les huit points verts carrés qui apparaissent dans le rectangle. Lorsque le
curseur de la souris devient

ou

ou

, cliquez et maintenez enfoncé le bouton gauche de la souris pour faire glisser le rectangle ; relâchez le bouton gauche de

la souris quand il atteint l'emplacement approprié. A présent, une boîte rectangulaire est dessinée.
: Modifier la largeur du rectangle
: Modifier la hauteur du rectangle
: Modifier la largeur et la hauteur du rectangle

Après les étapes ci-dessus, la transparence, le type de ligne, l'épaisseur de ligne, la couleur de ligne et le motif de remplissage du rectangle seront définis par défaut par le
système. L'ingénieur peut modifier ces propriétés pour répondre aux besoins du projet. Déplacez la souris sur le rectangle, double-cliquez sur le bouton gauche ; ou
sélectionnez d'abord le rectangle, puis cliquez sur le bouton

Propriété dans la barre d'outils. Les propriétés du rectangle apparaîtront, comme illustré à la Figure 4-29

:
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Figure 4-29Boîte de dialogue Propriétés des rectangles

Vous pouvez régler les propriétés du rectangle à l'aide des boutons déroulants et de réglage fin. Le logiciel de configuration HMITOOL fournit jusqu'à 15 types de
borderline, 10 types de borderline width et 21 types de motifs de remplissage. Comme le montre la Figure 4-30 :

Figure 4-30

Exemple d'un rectangle dessiné

6.3.6 Rectangle arrondi
Sélectionnez l'icône

dans Graphiques de base de la barre de contrôle, déplacez le curseur sur la zone d'édition et le curseur deviendra une croix.

Cliquez sur la position de départ où le graphique sera placé, faites glisser le curseur en appuyant sur le bouton de la souris. A ce moment, le système dessine
automatiquement une zone le long de la trajectoire du curseur. Cliquez ensuite sur le bouton gauche ou droit de la souris pour terminer le dessin du rectangle arrondi.
Pour modifier la taille du rectangle arrondi, sélectionnez d'abord le rectangle arrondi, puis déplacez la souris sur les huit points verts carrés qui apparaissent dans le
rectangle arrondi. Lorsque le curseur de la souris devient
ou
ou , cliquez et maintenez enfoncé le bouton gauche de la souris pour faire glisser le rectangle
arrondi ; relâchez le bouton gauche de la souris lorsqu'il atteint l'emplacement approprié. A présent, une boîte rectangulaire arrondie est dessinée.
: Modifier la largeur du rectangle arrondi
: Modifier la hauteur du rectangle arrondi
: Modifier la largeur et la hauteur du rectangle arrondi
Après les étapes ci-dessus, la transparence, le type de ligne, l'épaisseur de ligne, la couleur de ligne et le motif de remplissage du rectangle arrondi seront définis par
défaut par le système. L'ingénieur peut modifier ces propriétés pour répondre aux besoins du projet. Déplacez la souris dessus, double-cliquez sur le bouton gauche ; ou
sélectionnez d'abord le rectangle arrondi, puis cliquez sur le bouton
Figure 4-31.

Propriété dans la barre d'outils. Les propriétés du rectangle apparaîtront, comme le montre la
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Figure 4-31

Boîte de dialogue Propriétés du rectangle arrondi

Rayon de la courbe en X : Radian des quatre coins dans la
direction X. Rayon de la courbe Y : Radian des quatre coins
dans la direction Y.

6.3.7 Cercle/Ellipse
Sélectionnez la commande Cercle/Ellipse dans le menu Dessin ou cliquez avec le bouton gauche de la souris sur le bouton

Cercle/Ellipse de la barre d'outils.

Déplacez la souris sur la fenêtre d'édition d'écran, et le curseur de la souris deviendra une croix ; cliquez avec le bouton gauche de la souris sur l'écran pour ajouter un
cercle à l'écran.

Pour changer la taille d'une ellipse / cercle, sélectionnez d'abord le Cercle / Ellipse, puis déplacez la souris sur les 8 points verts carrés qui apparaissent dans l'ellipse /
cercle. Lorsque le curseur de la souris devient

ou

ou ou

, cliquez et maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé jusqu'à un endroit approprié ; relâchez

le bouton gauche pour terminer le dessin.
Modifier la largeur de l'ellipse / cercle
Modifier la hauteur de l'ellipse / du cercle
Modifier la largeur et la hauteur de l'ellipse / du cercle

Après les étapes ci-dessus, la transparence, le type de ligne, l'épaisseur de ligne, la couleur de ligne et le motif de remplissage de l'ellipse / cercle seront définis par défaut.
L'ingénieur peut modifier ces attributs pour répondre aux besoins du projet. Déplacez le curseur sur l'ellipse / cercle, double-cliquez sur le bouton gauche ; ou
sélectionnez d'abord le Cercle / Ellipse, puis cliquez sur le bouton Propriété

dans la barre d'outils, ici une boîte de dialogue s'affiche.

Le logiciel de configuration HMITOOL fournit jusqu'à 15 types de ligne de bordure, 10 types de largeur de ligne de bordure et 21 modèles de remplissage pour ellipse /
cercle. Comme le montre la figure 4-32 :

Figure4-32 Cercle/Ellipse

6.3.8 Polygone
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Sélectionnez la commande Polygone dans le menu Dessin ou cliquez sur le bouton de commande Polygone
d'édition. La souris se transforme en croix, vous pouvez maintenant dessiner unAide
polygone
à l'écran.
HMITOOL
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dans la barre d'outils. Déplacez la souris dans la fenêtre

Déplacez la souris à un endroit où vous voulez dessiner un polygone, cliquez Aide
avecHMITOOL
le bouton gauche (ou maintenez le bouton gauche enfoncé), puis un petit point vert
apparaîtra dans la fenêtre d'édition, qui est le point de départ du polygone.
Déplacez la souris à un autre endroit de l'écran. A ce moment, le système trace automatiquement une ligne droite. Déplacez la souris à d'autres positions appropriées ;
chaque fois que vous cliquez sur le bouton gauche de la souris, un nouveau côté du polygone est dessiné ; faites un clic droit pour terminer le dessin. Comme le montre la
figure 4-33 :

Figure 4-33 Fonctionnement du polygone

Pour reformer un polygone, cliquez d'abord dessus et il apparaîtra plusieurs points verts (selon le nombre de côtés du polygone), indiquant que le polygone a été
sélectionné ; puis déplacez le curseur de la souris sur l'un d'eux, puis il deviendra la forme ;
clic gauche et déplacez-le à la position souhaitée, afin que vous puissiez
modifier la longueur et la position des deux lignes reliées par ce point tournant. Relâchez le bouton gauche pour terminer.
Après les étapes ci-dessus, la transparence, le type de ligne, la largeur de ligne, la couleur de ligne et le motif de remplissage du polygone seront définis par défaut par le
système. L'ingénieur peut modifier ces attributs pour répondre aux besoins du projet. Déplacez la souris sur le polygone, double-cliquez sur le bouton gauche de la souris
; ou sélectionnez d'abord le polygone, puis cliquez sur le bouton

Propriétés dans la barre d'outils, et une boîte de dialogue identique à celle du rectangle s'affiche.

Vous pouvez régler les propriétés du polygone à l'aide des boutons déroulants et de réglage fin. Le logiciel de configuration HMITOOL fournit jusqu'à 15 types de ligne de
bordure, 10 types de largeur de ligne de bordure et 21 types de motifs de remplissage pour le polygone, comme le montre la figure 4-34 :

Figure 4-34 Polygone

6.3.9 Secteur

Sélectionnez la commande Secteur dans le menu Dessiner ou cliquez avec le bouton gauche de la souris sur le bouton de commande Secteur
dans la barre d'outils ;
déplacez la souris sur la fenêtre d'édition d'écran, et elle deviendra une croix, ce qui signifie que vous pouvez maintenant dessiner un graphique circulaire à l'écran.
Comme le montre la figure 4-35 :

Figure 4-35 Fonctionnement du secteur

Déplacez la souris vers n'importe quel point des points verts au milieu du rectangle, puis la souris changera de forme ;
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changez l'arc du secteur en déplaçant la souris.

6.3.10 Texte
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Sélectionnez la commande Texte dans le menu Dessin ou cliquez avec le bouton gauche de la souris sur le bouton
dialogue Texte statique, comme illustré à la Figure 4-36 :

Texte de la barre d'outils pour afficher la boîte de

Figure 4-36 Boîte de dialogue Texte statique
➢

Saisissez le texte à afficher en TEXTE dans la boîte de dialogue ci-dessus.

➢

La taille de la police à afficher peut être modifiée dans le menu déroulant de Taille de police. Le logiciel de configuration HMITOOL fournit une taille de police de 756 livres.

➢

Les concepteurs techniques peuvent modifier les types de polices à afficher dans le menu déroulant de Police. Le logiciel de configuration HMITOOL fournit presque
tous les styles de polices.

➢

Langue : Pour différentes langues, vous pouvez saisir différents contenus de texte dans la zone de texte, des polices et tailles de police différentes sont également
disponibles...

➢

Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton gauche avant la boîte Gras et Italique pour changer le fond.

➢

Le logiciel de configuration fournit le crénage et l'espacement des lignes qui varient de 0 à 15 par le bouton de réglage fin à côté du crénage et de l'espacement des
lignes.

➢

Le logiciel de configuration HMITOOL fournit également jusqu'à 16 types de formes de soulignement et peut modifier la position d'affichage du contenu du texte
dans la zone de texte ; vous pouvez également modifier le modèle de remplissage et la transparence.

Rendu de texte
➢

Lorsque la propriété de la police est modifiée, cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue. Déplacez la souris à l'endroit où vous voulez placer le texte dans la
fenêtre d'édition ; cliquez avec le bouton gauche de la souris et le système dessinera automatiquement un rectangle.

➢

Pour modifier ou réintroduire le contenu du texte, double-cliquez sur l'unité de texte avec le bouton gauche de la souris, puis entrez à nouveau le contenu à l'aide du
clavier. Vous pouvez utiliser la touche Entrée pour modifier le saut de ligne lorsque vous utilisez le clavier.

➢

Pour modifier la taille de la zone de texte en arrière-plan, sélectionnez l'unité de texte, puis déplacez la souris sur son bord ; lorsque la souris devient

ou

ou

, cliquez et maintenez enfoncé le bouton gauche de la souris pour tirer la zone de texte à l'emplacement approprié ; après cela, relâchez le bouton gauche de la
souris pour terminer l'opération.
Modifier la largeur de l'arrière-plan de l'unité
de texte

Modifier la hauteur de l'arrière-plan

de l'unité de texte
Modifier la largeur et la hauteur de l'unité de texte
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6.3.11 Table
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Sélectionnez la commande Tableau dans le menu Dessiner ou cliquez avec le bouton gauche de la souris sur le bouton de
apparaîtra une boîte de dialogue de tableau contextuel, comme illustré à la Figure 4-37
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Figure 4-37

boîte de dialogue du tableau

Dans la boîte de dialogue ci-dessus du diagramme ci-dessus, le logiciel de configuration HMITOOL fournit des choix de couleur d'arrière-plan, de bordure, de grille et de
lignes de grille. Vous pouvez décider d'afficher les lignes de grille verticales ou horizontales dans l'option Grille, et le type et la couleur des lignes peuvent être modifiés.

La table n'est qu'un objet graphique, ce qui signifie que vous ne pouvez pas y ajouter du texte, des données ou d'autres objets intégrés. Le tableau ne peut être affiché
que sous forme d'image de châssis. Pour afficher du texte, des données et d'autres objets sur une table, vous pouvez utiliser des objets d'affichage texte et numérique
pour superposer la table et la placer au niveau supérieur.

6.3.12 Échelle

Sélectionnez la commande Tableau dans le menu Dessin ou cliquez avec le bouton gauche de la souris sur le bouton de
boîte de dialogue apparaîtra, comme illustré à la Figure 4-38 :
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Figure 4-38

Boîte de dialogue Échelle

Dans la boîte de dialogue ci-dessus, le logiciel de configuration HMITOOL propose un choix de couleur, d'axe et de texte. L'élément couleur permet de sélectionner la
couleur de la ligne et la couleur du texte. Vous pouvez choisir d'afficher ou non les axes dans l'élément Axe et décider du numéro de la gamme principale et de la souséchelle à l'aide du bouton de réglage ou en saisissant directement. Décidez s'il faut afficher le texte dans l'élément de texte et modifier les valeurs maximum et minimum
de l'échelle, ainsi que la taille du texte et les chiffres décimaux de la valeur de l'échelle.

Lorsque vous avez modifié la propriété de la balance et que vous cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue, déplacez la souris à l'endroit où vous voulez afficher la
balance. Cliquez sur le bouton gauche de la souris, puis le système dessine automatiquement une unité de mesure. Comme le montre la figure 4-39 :

Figure 4-39

Diagramme d'effet d'échelle

Après les étapes ci-dessus, une échelle comme la première à partir de la gauche de la figure ci-dessus. Si vous voulez le changer à la forme de la deuxième échelle gauche
de la figure ci-dessus, choisissez d'abord l'échelle, déplacez la souris sur l'un des côtés de hauteur, appuyez sur la touche gauche et faites glisser la souris lorsque la souris
devient

, et faites passer la souris sur l'autre côté de hauteur. Pour changer l'échelle vers les formes de droite dans la figure ci-dessus, effectuez une rotation libre pour

elle.

6.3.13 Ouvrir la bibliothèque

Sélectionnez la commande Ouvrir bibliothèque dans le menu Dessin ou cliquez sur le bouton
dialogue Liste des bibliothèques, comme illustré à la Figure 4-40 :
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Figure 4-40

Liste des bibliothèques

La bibliothèque système du logiciel d'édition de configuration HMITOOL fournit une multitude d'objets graphiques pour les concepteurs. La version HMITOOL est même
complétée par un grand nombre de boutons, indicateurs et autres objets graphiques. Les ingénieurs concepteurs peuvent trouver un objet graphique approprié afin de
gagner du temps lors de la conception de la configuration.

Les ingénieurs n'ont qu'à cliquer sur la catégorie de l'objet graphique souhaité dans la bibliothèque système à gauche. Cliquez sur le signe + pour ouvrir la sous-catégorie,
puis sélectionnez le graphique souhaité. Cliquez pour sélectionner l'image, puis cliquez sur l'écran pour ajouter un objet graphique lorsque le curseur devient une croix.

Modifier : Après avoir sélectionné le graphique à modifier, cliquez sur le bouton "Modifier" en bas à gauche de la boîte de dialogue, comme illustré à la Figure 4-41 :
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Figure 4-41 Boîte de dialogue Modifier la bibliothèque

Dans l'interface illustrée à la Figure 4-42, sélectionnez le graphique, puis exécutez la fonction "Split" sur la barre d'outils pour fractionner la commande. Ensuite, vous
pouvez choisir une partie à modifier : les paramètres de couleur d'avant-plan, de couleur d'arrière-plan, de motif et autres se trouvent sur la droite de la boîte de dialogue.
Après modification, exécutez la commande Grouper sur l'ensemble du graphique divisé, puis cliquez sur le bouton "Enregistrer".

Figure 4-42

La boîte de dialogue s'affiche
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Dans la liste "Personnalisé" à gauche de la boîte de dialogue, sélectionnez l'emplacement où vous souhaitez enregistrer les graphiques modifiés (par ex. "Bibliothèque 2")
et cliquez sur "Enregistrer". Si vous voulez voir les graphiques nouvellement sauvegardés, cliquez sur le bouton de commande Ouvrir Lib

dans la boîte de dialogue

contextuelle, puis sélectionnez "Bibliothèque personnalisée".

6.3.14 Enregistrer dans la bibliothèque

Sélectionnez la commande Enregistrer dans la bibliothèque dans le menu Dessin ou cliquez sur le bouton

Enregistrer dans la bibliothèque dans la barre d'outils pour

afficher la boîte de dialogue Liste des bibliothèques, comme illustré à la Figure 4-43 :

Figure 4-43

➢

Boîte de dialogue Enregistrer dans la bibliothèque

Le logiciel d'édition de configuration HMITOOL peut sauvegarder l'écran de configuration complété pour les concepteurs techniques afin de faciliter l'opération
suivante. Après avoir cliqué sur Enregistrer dans la bibliothèque, comme illustré dans la figure ci-dessus, l'objet graphique de l'écran actuel sera affiché dans la zone
blanche au milieu de la boîte de dialogue.

➢

Il y a trois options dans la sélection de fonction :

Sélectionnez la zone comme bibliothèque : Sélectionnez l'objet sélectionné dans l'écran comme objet de bibliothèque.

Importer bibliothèque : Importer un fichier de bibliothèque suffixe HM de l'extérieur (le fichier est

généralement fourni par HollySys). Importer une image à partir d'un fichier : Importez une image à partir d'un

fichier externe en tant qu'objet de bibliothèque.
➢

Cliquez sur le bouton "Enregistrer dans..." et sélectionnez "Bibliothèque II", comme illustré à la Figure 4-47 :
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Figure 4-47

Boîte de dialogue Enregistrer la sélection du chemin d'accès

Choisissez un chemin d'enregistrement dans la boîte de sélection à gauche. Le logiciel d'édition de configuration HMITOOL fournit 8 bibliothèques de contrôle et 8
bibliothèques graphiques personnalisées, sélectionnez le chemin d'accès sauvegardé, puis cliquez sur le bouton "Enregistrer" pour enregistrer l'objet graphique, l'objet
graphique enregistré est affiché dans la zone blanche sur la droite. Cliquez ensuite sur le bouton
OK pour terminer l'opération. Si vous voulez voir les graphiques nouvellement sauvegardés, cliquez sur le bouton de
commande Ouvrir Lib, dans la boîte de
dialogue, tirez la barre de défilement vers le bas de la liste de gauche, puis sélectionnez la "Galerie personnalisée" dans la "Galerie II" Enregistrez les graphiques modifiés.

6.3.15 Image externe
Dans HMITOOL, les images peuvent être insérées dans un certain nombre de contrôles ; prenez l'image statique comme exemple :
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Photo :
Bibliothèque : Galerie intégrée dans le système, comme indiqué ci-dessous :

Fichier : Composé d'un fichier externe et d'un fichier système. Les images externes peuvent être celles de l'ordinateur et les images système peuvent être
téléchargées sur le site officiel, qui seront sauvegardées dans le dossier Extern_Pic sous le répertoire d'installation.

Lorsque "System" est sélectionné, la boîte de dialogue suivante s'affiche :

90

Aide HMITOOL

Ces images sont stockées dans le dossier Extern_Pic sous le répertoire d'installation, comme indiqué ci-dessous :

Le dossier Extern_Pic contient deux dossiers : le dossier share_picture et le dossier system_picture, correspondant respectivement à l'image partagée et à l'image
système dans la liste des images de la galerie, dont ceux du dossier system_picture sont des images système qui ne peuvent pas être ajoutées ou modifiées. Alors que ceux
du dossier share_picture le peuvent, comme le montre la figure suivante :
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Vous pouvez ajouter d'autres dossiers par vous-même dans le dossier share_picture ou changer le nom d'un dossier existant (par exemple, Motor), alors que le nom du
dossier share_picture ne peut être modifié. De plus, il est possible d'ajouter ou de supprimer des images du dossier Moteur.

Le fichier compressé de share_picture.rar est disponible en téléchargement sur le site officiel ; décompressez-le sur PC après le téléchargement ; suivez la méthode
ci-dessus pour l'ajouter dans le dossier share_picture, puis il est également disponible dans la liste des images de la galerie.

6.4 Contrôles avancés HMITOOL
Ce chapitre présente les commandes avancées.
Contents：

⚫

Affichage GIF

⚫

Graphique de tendance

⚫

Graphique de tendance XY

⚫

Cercle dynamique

⚫

Rectangle dynamique

⚫

Affichage de l'alarme

⚫

Barre d'alarme

⚫

Affichage historique des alarmes

⚫

Déplacement graphique
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⚫

Affichage des données historiques

⚫

Affichage du message

⚫

Bloc d'écoulement

⚫

Minuteries

⚫

Touches multifonctions

⚫

Spectacle de tartes

6.4.1 Affichage GIF
L'affichage GIF peut être utilisé pour afficher des images au format GIF, supportant 32 images au maximum. Le

fonctionnement est le suivant : Cliquez sur l'icône

GIF dans la barre d'outils pour afficher la boîte de

dialogue illustrée à la Figure 4-45.

Figure 4-45

Boîte de dialogue Affichage GIF

Après avoir défini les propriétés, cliquez sur "OK", puis le curseur de la souris deviendra une croix dans la zone d'édition ; clic gauche pour dessiner un rectangle et le
contrôle est ajouté à la zone de visualisation (c'est-à-dire l'écran).

Sélectionnez la page "Avancé" pour afficher ses propriétés.
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Figure 4-46

Affichage GIF page "Avancé

Contrôlé par bit : Lorsque "Contrôlé par bit" est sélectionné, si le "Statut actif" sélectionné est 1, l'image GIF sera animée si et seulement si la valeur du "Bit de contrôle"
est 1, sinon c'est un affichage statique ; lorsque le "Statut actif" sélectionné est 0, l'image GIF sera animée si et seulement si la valeur du "Bit de contrôle" est 0, sinon elle
sera affichée statique.

La page "Visibilité" peut se référer à l'utilisation de la commande "Bit Button".

6.4.2 Graphique de tendance
Sommaire du graphique des tendances :
Valeur dynamique, variable et continue affichée en continu.

Dessiner des courbes de référence de données multiples. Prenez le temps comme axe horizontal, la valeur comme axe de coordonnées vertical, afin de juger avec
précision et intuitivement la tendance de changement d'une certaine valeur pendant une période de temps.

Jusqu'à 8 polylignes peuvent être affichées (graphique linéaire).

Ajouter les propriétés du graphique de tendance :
1. Sélectionnez l'icône

Graphique de tendance dans la barre d'outils, puis la boîte de dialogue des propriétés apparaît, comme illustré à la Figure 4-47.
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Figure 4-47

Boîte de dialogue commune des diagrammes de tendance

⚫

Couleur d'arrière-plan : Change la couleur d'arrière-plan du graphique de tendance. L'effet ne peut pas être visible tant que vous n'avez pas cliqué sur OK.

⚫

Type de données : 7 types de données sont disponibles pour les utilisateurs.

⚫

Lire le bit de déclenchement : Ce n'est que lorsque la valeur "Read trigger bit address" est 1 que la courbe se déplace.

⚫

Numéro de courbe : Nombre de lignes, jusqu'à 8.

⚫

Réinitialisation automatique du bit de déclenchement de lecture : Lorsque l'adresse de lecture détectée est 1, la valeur d'adresse est affectée à 0.

⚫

Nombre de points de données par groupe : Nombre de données affichées sur l'axe X.

⚫

Temps d'échantillonnage : La fréquence d'échantillonnage.

⚫

Lire l'adresse : La valeur de l'adresse de lecture représente la valeur de chaque ligne sur l'axe des ordonnées. L'adresse de lecture peut être lue en continu (données de
16 bits) ou par intervalles (données de 32 bits) en fonction des différents groupes de données et types de données.

⚫

Points de données variables : En fonction de la valeur d'adresse de l'ensemble dynamique "Nombre de points de données par groupe". Lorsque cette option est
sélectionnée, la valeur par défaut de l'adresse est la valeur initiale du nombre de points de données par groupe.

Détection
⚫

Activé : Indiquez si la ligne de détection (ligne de référence) est activée.

⚫

Couleur : La couleur de la ligne de détection (ligne de référence).

⚫

Adresse de détection : Inscrivez la valeur de la ligne de détection actuelle (ligne de référence) à l'adresse de détection.

⚫

S'il faut utiliser l'adresse de contrôle : Régler la valeur dynamique minimale et maximale de l'axe Y en fonction de la valeur de l'adresse de commande. Cette adresse
occupe cinq décalages d'adresse consécutifs ; modifiez la valeur minimale et maximale de l'échelle de l'axe des Y par rapport à l'axe des X et aussi s'il faut restaurer
l'état initial.

Décalag
e de

Adresse du registre de contrôle Objet de contrôle

l'adre0 16 bits de moins que la valeur minimale
sse 1 16 bits de plus que la valeur minimale
2 16 bits de moins que la valeur maximale
3 16 bits de plus que la valeur maximale
4

S'il faut restaurer l'état initial des valeurs maximum et minimum. La valeur d'adresse de 1 indique un changement
dynamique, sinon la valeur initiale est restaurée.
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L'adresse de contrôle ne peut utiliser que l'adresse interne et les valeurs minimale et maximale représentent respectivement deux adresses de mots
consécutives. Par exemple.. :
Lorsque le type de données à 16 bits est sélectionné et que le nombre de groupes de données est de 8, on suppose que l'adresse d'entrée utilisateur est LW3 et que 8
groupes de valeurs d'adresse sont lus continuellement,
LW3 : La valeur de la
ligne 1 LW4 : La valeur de
la ligne 2 LW5 : La valeur
de la ligne 3 LW6 : La
valeur de la ligne 4 LW7 :
La valeur de la ligne 5
LW8 : La valeur de la
ligne 6 LW9 : La valeur de
la ligne 7 LW10 : La
valeur de la ligne 8

Ainsi, lorsque l'utilisateur sélectionne des données de 16 bits et définit le nombre de N groupes de données, il peut lire les valeurs d'adresse des N groupes les uns après
les autres selon les règles d'adresse des différents modèles de PLC.

Lorsque le type de données 32 bits est sélectionné et que le nombre de groupes de données est 5, on suppose que l'adresse d'entrée utilisateur est LW3. Ensuite, 5 jeux
de valeurs d'adresse sont lus consécutivement.
LW3 : La valeur de la
ligne 1 LW5 : La valeur de
la ligne 2 LW7 : La valeur
du stylo 3 LW9 : La valeur
de la ligne 4 LW11 : La
valeur de la ligne 5

Par conséquent, lorsque vous sélectionnez des données de 32 bits et que vous réglez le numéro du groupe de données du groupe N, l'utilisateur peut lire la valeur
d'adresse du groupe N en ajoutant 2 à la valeur d'adresse (à intervalle) selon les règles d'adresse des différents modèles de PLC.
➢

Direction :

⚫

De gauche à droite : La ligne se déplace de la gauche vers la droite.

⚫

De droite à gauche : La ligne se déplace de la droite.

⚫

Couleur d'arrière-plan : La couleur de la ligne

⚫

Clear Trigger Bit : Efface l'état actuel de toutes les lignes lorsque la valeur de l'adresse passe de 0 à 1 (front montant).

La ligne reste la même lorsque la valeur de

l'adresse passe de 1 à 0 (front descendant) ou n'a pas changé,.

La page "Ligne" du graphique de tendance est illustrée à la Figure 4-51 : Cette page permet à l'utilisateur de définir la valeur maximale, la valeur minimale, le style et la
couleur de chaque stylo.
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Figure 4-51

Boîte de dialogue Stylo à graphique de tendance

Le type de données de la page Généralités détermine ici celui des valeurs maximum et minimum.

Par exemple, si la valeur maximale ou minimale est un nombre à virgule flottante, l'utilisateur doit d'abord sélectionner un nombre à virgule flottante de 32 bits dans la
section Type de données de la page Général. Dans le cas contraire, une erreur se produit lorsque l'utilisateur clique sur "OK".

3. La page "Axe XY" du graphique de tendance est illustrée à la figure 4-52 :
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Figure 4-52

Boîte de dialogue Diagramme de tendance Axe XY

➢

Axe X

⚫

Echelle d'affichage : affiche ou non l'échelle de l'axe des X.

⚫

Afficher la grille de l'axe des Y : Affichage ou non de la grille de l'axe des Y.

⚫

Axe / Couleur de l'échelle : Change la couleur de l'axe X / de l'échelle.

⚫

Couleur de la grille : Change la couleur de la grille de l'axe X.

⚫

Sous-échelle principale : Echelle principale de l'axe des X.

⚫

Sous-échelle : Axe X multiplié par le nombre de fois.

Échelle d'affichage Indique si l'échelle de l'axe des X est affichée.
➢

Axe Y

⚫

Échelle d'affichage : Affichage ou non de l'échelle de l'axe des Y.

⚫

Afficher la grille de l'axe des X : Afficher ou non la grille de l'axe des X.

⚫

Axe / Couleur de l'échelle : Cette option change la couleur de l'axe Y / de l'échelle.

⚫

Couleur de la grille : Cette option change la couleur de la grille de l'axe des Y.

⚫

Division à grande échelle : Nombres de l'échelle principale de l'axe des Y.

⚫

Division sous-échelle : Nombre de sous-échelles de l'axe des Y.

⚫

Afficher les marques : Affichage ou non de la graduation de l'axe des Y.

⚫

Taille de police : Modifier la taille de la police de l'échelle de l'axe des Y.

⚫

Minimum : Valeur minimale de l'échelle de l'axe des Y.

⚫

Max : Valeur maximale de l'échelle de l'axe des Y.

⚫

Total : Affiche le nombre numérique maximum des données.

⚫

Décimale : Le nombre numérique maximum qui peut être affiché après la virgule décimale.

La page "Visibilité" peut se référer à celle de la commande "Bit Button".
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Aperçu du graphique de tendance XY :
Valeur dynamique, variable et continue affichée en continu.

Vous pouvez dessiner plusieurs courbes de référence de données et prendre deux valeurs d'adresse de registre consécutives comme coordonnées de l'axe horizontal et
de l'axe vertical respectivement, afin d'observer les règles de changement avec précision et intuitivement.

Jusqu'à 8 polylignes peuvent être affichées (graphique linéaire).
Les opérations d'ajout de tendances XY et de modification des propriétés de tendances XY sont similaires à celles du graphique de tendances. L'utilisateur peut se référer au
fonctionnement de la page "Trend Chart". Ouvrez la fenêtre
figure
emblémat
ique
Ouvrir la boîte de dialogue XY Trend Property ; se référer aux paramètres de propriété "Trend Chart". Il est à noter que chaque ligne du graphique de tendance représente
la valeur des adresses consécutives à partir de l'adresse d'écriture, et chaque ligne du graphique de tendance XY représente la valeur de deux adresses consécutives à
partir de l'adresse d'écriture.

Application graphique de tendance XY :
Couleur : La couleur de la ligne de détection (ligne de référence).

Adresse de détection : Inscrivez la valeur de la ligne de détection actuelle (ligne de référence) à l'adresse de détection.

Par exemple, si un type de données de 16 bits est sélectionné et que le nombre de groupes de données est 4, en supposant que l'adresse d'entrée utilisateur est LW3, 8
jeux de valeurs d'adresse sont lus en continu,
LW3 : Ligne 1 Valeur de l'axe
des X LW4 : Ligne 1 Valeur de
l'axe des Y LW5 : Ligne 2
Valeur de l'axe des X LW6 :
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Ligne 2 Valeur de l'axe des Y
LW7 : Ligne 3 Valeur de l'axe
des X LW8 : Ligne 3 Valeur de
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l'axe des Y
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LW9 : Ligne 4 Valeur de l'axe X
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LW10 : Ligne 4 Valeur de l'axe Y

Les adresses à lire sont LW3-LW10, avec 8 groupes d'adresses. Par conséquent, lorsque vous sélectionnez les données 16 bits et que vous définissez N groupes de
données, vous pouvez lire les valeurs de 2 * N groupes d'adresses consécutivement selon les règles d'adresse des différents modèles de PLC.

Lorsque le type de données 32 bits est sélectionné et que le nombre de groupes de données est de 3, en supposant que l'adresse d'entrée utilisateur est LW3, il doit lire
successivement les valeurs des adresses de 12 groupes de données.
LW3 : Ligne 1 Valeur de l'axe des X
LW5 : Ligne 1 Valeur de l'axe des Y
LW7 : Ligne 2 Valeur de l'axe des X
LW9 : Ligne 2 Valeur de l'axe des Y
LW11 : Ligne 3 Valeur de l'axe des
X LW13 : Stylo 3 Valeur de l'axe des
Y

Les adresses à lire sont LW3-LW14, avec 12 jeux d'adresses. Par conséquent, lorsque vous sélectionnez des données 32 bits et que vous définissez N groupes de données,
vous pouvez lire des valeurs d'adresse de 2 * N données par plus 2 à intervalle selon les règles d'adresse des différents modèles de PLC.

6.4.4 Graphique de tendance historique
➢

Aperçu des graphiques de tendances historiques : Ce tableau de bord est utilisé conjointement avec le "Historical Data Collector" dans le gestionnaire de projet. C'està-dire qu'il indique la valeur des données dans le "Collecteur de données historiques".

➢

Vue d'ensemble du graphique de tendance XY :
Affichage dynamique et continu de la valeur continue variable.
Affichage de plusieurs courbes de référence de données. Prenez le temps comme axe X, l'adresse n comme axe Y, afin de juger avec précision et intuitivement la
tendance de changement de certaines valeurs d'adresse pendant une période de temps.
Jusqu'à 8 polylignes peuvent être affichées (graphique linéaire).

➢

Ajoutez le tableau de bord et modifiez ses propriétés :

1.Sélectionnez l'icône de

Figure 4-48

tendance dans la barre d'outils, la boîte de dialogue Propriété de tendance historique apparaît, comme illustré à la Figure 4-48 :

Boîte de dialogue de la page Historique des tendances générales
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Couleur d'arrière-plan : Change la couleur d'arrière-plan du graphique de tendance.
Changer la couleur ne peut pas voir directement le changement de couleur, cliquez
sur "OK" pour appliquer.

⚫

Transparence : Modifier la transparence de la couleur d'arrière-plan.

⚫

Enregistreur de données : La valeur par défaut est celle de "Historical data collector" dans Project Manager. HMITOOL ajoute plusieurs ensembles de données
historiques, de sorte que les développeurs qui choisissent cette option peuvent choisir quel ensemble de données historiques utiliser.

⚫

Nombre de courbes : Nombre de lignes à afficher ; jusqu'à 8.

⚫

Couleur d'arrière-plan : La couleur de la trace du stylo (ou de la ligne).

⚫

Utiliser l'adresse de contrôle : Utiliser ou non l'adresse de contrôle. Il est occupé par 28 offset d'adresse, utilisé pour contrôler l'affichage de chaque ligne, la valeur
maximale, la valeur minimale, l'heure de fin de la commande, la période de temps de commande (minutes), la valeur maximale lorsque seul l'axe Y est affiché, la
valeur minimale lorsque seul l'axe Y est affiché si l'axe Y doit être affiché et le rétablissement à son état initial.

Décalage
d'adresse

Objet contrôlé par l'adresse du registre de contrôle
Définir le nombre total de lignes affichées
Afficher ou non 1
Afficher ou non 2
Afficher ou non 3
Afficher ou non 4
Afficher ou non 5
Afficher ou non 6
Afficher ou non 7
Afficher ou non 8
Valeur maximale sur l'axe Y

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 Valeur minimale sur l'axe Y
12
Lorsqu'il est réglé sur 0, utilisez les valeurs maximum et
13 minimum par défaut ; lorsqu'il est réglé sur 1, réglez les
limitesde
supérieure
début deet
la inférieure.
requête
14 Heure
15
16
17
18
19
20 Heure de fin de la requête
21
22
23
24
25
Lorsqu'il est réglé sur 1, entrez la requête et retournez
26 automatiquement à l'état 0.
Lorsqu'il est réglé sur 1, revenir au nouvel état et revenir
27 automatiquement à l'état 0.

Indique s'il faut afficher l'adresse de contrôle :
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⚫

Activé : Indiquez si la ligne de détection (ligne de référence) est activée.

⚫

Couleur : La couleur de la ligne de détection (ligne de référence).

⚫

Adresse de détection : Inscrire la valeur correspondante de la ligne de détection actuelle (ligne de référence) dans le registre d'adresses de détection.

2. La page "Ligne" du graphique de tendance historique est illustrée à la figure 4-49.

Figure 4-49 Onglet Stylo de la tendance historique

Cette page permet de définir le maximum, le minimum, le motif et la couleur de chaque ligne. La source de données est le "Historical Data Collector" dans le Project
Manager. Chaque ligne peut correspondre à une source de données différente.
3. La page "Axe XY" du graphique de tendance historique est illustrée à la figure 4-50.
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Figure 4-50

Onglet Axe XY de Tendance historique

Axe X
⚫ Echelle d'affichage : affiche ou non l'échelle de l'axe des X.
⚫ Afficher la grille de l'axe des Y : Affichage ou non de la grille de l'axe des Y.
⚫ Axe / Couleur de l'échelle : Change la couleur de l'axe X / de l'échelle.
⚫ Couleur de la grille : Change la couleur de la grille de l'axe X.
⚫ Sous-échelle principale : Echelle principale de l'axe des X.
⚫ Sous-échelle : Axe X multiplié par le nombre de fois.
⚫ Affichage de l'heure : Définissez le format de l'heure et la taille de police de l'heure.
⚫ Fourchette de temps : Définir l'intervalle de temps affiché sur le graphique de tendance.
Axe Y
⚫ Échelle d'affichage : Affichage ou non de l'échelle de l'axe des Y.
⚫ Afficher la grille de l'axe des X : Afficher ou non la grille de l'axe des X.
⚫ Axe / Couleur de l'échelle : Cette option change la couleur de l'axe Y / de l'échelle.
⚫ Couleur de la grille : Cette option change la couleur de la grille de l'axe des Y.
⚫ Division à grande échelle : Nombres de l'échelle principale de l'axe des Y.
⚫ Division sous-échelle : Nombre de sous-échelles de l'axe des Y.
⚫ Afficher les marques : Affichage ou non de la graduation de l'axe des Y.
⚫ Taille de police : Modifier la taille de la police de l'échelle de l'axe des Y.
⚫ Minimum : Valeur minimale de l'échelle de l'axe des Y.
⚫ Max : Valeur maximale de l'échelle de l'axe des Y.
⚫ Total : Affiche le nombre numérique maximum des données.
⚫ Décimale : Le nombre numérique maximum qui peut être affiché après la virgule décimale.
⚫ Afficher le multi-axes : si l'on veut afficher plusieurs axes.

La page "Visibilité" peut se référer à celle de la commande "Bit Button".

6.4.5 Cercle dynamique
Un cercle dynamique est conçu pour se déplacer et changer la taille en suivant une certaine piste en plaçant un graphique sur l'écran. Ce mouvement et ce changement
de taille sont déterminés par la valeur de l'adresse du moniteur. Ajoutez le contrôle graphique dynamique et modifiez les propriétés du contrôle graphique dynamique :
Sélectionnez l'icône du

cercle dynamique dans la barre d'outils, comme illustré à la Figure 4-51 :
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Figure 4-51

Boîte de dialogue Cercle dynamique

Trois ensembles de valeurs d'adresse à lire par le cercle dynamique représentent respectivement les coordonnées x, y du centre du cercle et le rayon du cercle. La
manière dont ces trois groupes d'adresses sont lus dépend du type de données sélectionné par l'utilisateur.
➢

Contrôle :

⚫

Centre : Le cercle se déplace en fonction de la position du centre du cercle alors que le rayon ne change pas.

⚫

Rayon : Seulement la taille du rayon change et la position ne bouge pas.

⚫

Centre & Rayon : Non seulement le rayon change avec la valeur de l'adresse du moniteur représentant le rayon du cercle, mais aussi le centre fait avec la valeur de
l'adresse du moniteur représentant les coordonnées x, y du centre du cercle.

⚫

Transparence : Modifier la transparence de la couleur de fond d'un cercle dynamique.

➢

Solide :

Lorsque l'utilisateur ne sélectionne pas Solide, le cercle est un cercle vide, ce qui signifie qu'il n'a pas de couleur de fond. Sinon, le cercle est un cercle plein ; l'option de
couleur de fond peut changer sa couleur de fond.
➢

Bordure

Si l'utilisateur ne sélectionne pas cette option, le cercle n'a pas de lignes de changement et la couleur de la ligne de bord ne peut pas être modifiée. Sinon, le cercle est
un cercle avec une ligne de bordure ; les options de couleur de bordure peuvent changer la couleur de la ligne de bordure.

En voici un exemple :
Sélectionner le type de données "16-bit integer", et lire trois jeux de données consécutivement pour représenter respectivement la coordonnée x, la coordonnée y du
centre et le rayon du cercle, selon les formats d'adresse des différents modèles de PLC. Lorsque l'adresse du moniteur est LW1, il doit lire les valeurs des adresses LW1,
LW2 et LW3. La signification de l'adresse est la suivante :
La valeur de LW1 est la coordonnée x du centre du
cercle. La valeur de LW2 est la coordonnée y du centre
du cercle. La valeur de LW3 est le rayon du cercle.

Indépendamment du fait de sélectionner Centre ou Rayon dans l'option de commande, l'IHM lira toujours trois groupes d'adresses, qui représentent la même
signification. Par exemple, vous sélectionnez le rayon dans la barre de contrôle, et l'adresse de surveillance est LW1, alors encore seule la valeur LW3 peut contrôler le
rayon du cercle.

Lorsque vous sélectionnez le type de données "32-bit integer" et que l'adresse du moniteur est LW1, il faut lire les valeurs d'adresse de LW1, LW2 et LW3. La signification
de l'adresse est la suivante :
La valeur de LW1 est la coordonnée x du centre du cercle.
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La valeur de LW3 est la coordonnée y du centre du
cercle.
Aide HMITOOL

105

La valeur de LW5 est le rayon du cercle.
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Lorsque vous sélectionnez le type de données "32-bit integer", selon le format d'adresse des différents modèles d'automates, vous pouvez ajouter 2 à intervalle à
l'adresse du moniteur pour acquérir trois ensembles de données représentant respectivement la coordonnée x, la coordonnée y du centre du cercle et le rayon.

La page "Visibilité" peut se référer à celle de la commande "Bit Button".

6.4.6 Rectangle dynamique
Les fonctions du rectangle dynamique sont similaires à celles du cercle dynamique. Ils reflètent tous l'état dynamique de l'adresse du moniteur en temps réel en
modifiant la position ou la taille du graphique en fonction de différentes valeurs d'adresse du moniteur.

Sélectionnez l'icône de

Figure 4-52

rectangle dynamique dans la barre d'outils pour afficher la boîte de dialogue illustrée à la Figure 4-52.

Boîte de dialogue rectangle dynamique

Le rectangle dynamique doit lire quatre ensembles de valeurs d'adresse pour représenter respectivement la coordonnée x, la coordonnée y, la largeur et la hauteur du
rectangle. La façon de lire ces quatre groupes d'adresses dépend du type de données sélectionné par l'utilisateur.
⚫

Largeur de la ligne : Modifier la largeur de la ligne

⚫

Type : Sélectionnez l'angle droit, l'angle coupé ou l'angle rond.

⚫

Remarque : Le type n'est effectif que lorsque la largeur de ligne est supérieure à 1.

En voici un exemple :
Lorsque vous sélectionnez le type de données "16-bit integer" et que l'adresse du moniteur est LW1, il doit lire les quatre jeux de valeurs d'adresse LW1, LW2, LW3, et
LW4. Leur signification est la suivante :
La valeur de LW1 est la coordonnée x du rectangle ; La
valeur de LW2 est la coordonnée y du rectangle ; La
valeur de LW3 est la largeur du rectangle ;
La valeur de LW4 est la hauteur du rectangle.

Dans le cas de la sélection d'un type de données "16-bit integer", l'utilisateur peut lire quatre jeux de données consécutifs selon le format de spécification d'adresse du
modèle PLC pour représenter respectivement la coordonnée rectangle x, la coordonnée rectangle y, la largeur et la hauteur du rectangle.
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Lorsque l'utilisateur sélectionne le type de données comme "32-bit integer" et que l'adresse LW1 est surveillée, les valeurs des adresses LW1, LW3, LW5 et LW7
doivent être lues. La valeur de LW1 est la coordonnée x rectangulaire ;
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La valeur de LW3 est la coordonnée y
rectangulaire ; La valeur de LW5 est la largeur du
rectangle ; La valeur de LW7 est la hauteur du
rectangle ;

Lorsque vous sélectionnez le type de données "32-bit integer", selon le format d'adresse des différents modèles d'automates, vous pouvez ajouter 2 à intervalle à
l'adresse du moniteur pour acquérir quatre ensembles de données représentant respectivement la coordonnée x, la coordonnée y, la largeur et la hauteur du rectangle.

Contrôle :
⚫

Position : La hauteur et la largeur du rectangle ne changent pas avec la valeur correspondante de l'adresse du moniteur, tandis que la position du rectangle change
avec la valeur de l'adresse du moniteur qui représente les coordonnées x et y du rectangle.

⚫

Taille : La hauteur et la largeur du rectangle changent avec les quatre points fixes suivants, mais la position du rectangle ne change pas.

⚫

En haut à gauche : Le point fixe du rectangle se trouve dans le coin supérieur gauche et s'étend dans la direction du coin inférieur droit.

⚫

En haut à droite : Le point fixe du rectangle se trouve dans le coin supérieur droit et s'étend dans la direction du coin inférieur gauche.

⚫

En bas à gauche : Le point fixe du rectangle se trouve dans le coin inférieur gauche et s'étend dans la direction du coin supérieur droit.

⚫

En bas à droite : Le point fixe du rectangle dans le coin inférieur droit, et il s'étend dans la direction du coin supérieur gauche.

Solide :
Lorsque l'utilisateur ne sélectionne pas Solide, le rectangle est vide, ce qui signifie qu'il n'a pas de couleur de fond. Sinon, il s'agit d'un rectangle solide ; l'option de
couleur de fond peut changer sa couleur de fond.

Frontière :
Si l'utilisateur ne sélectionne pas cette option, le rectangle n'a pas de lignes de changement et la couleur de la ligne de bordure ne peut pas être modifiée. Sinon, il s'agit
d'un rectangle avec une ligne de bordure ; les options de couleur de bordure peuvent changer la couleur de la ligne de bordure.

Transparence : Modifier la transparence de la couleur d'arrière-plan du rectangle de contrôle dynamique.

La page "Visibilité" peut se référer à celle de la commande "Bit Button".

6.4.7 Affichage de l'alarme
La commande d'alarme peut afficher les informations d'alarme de l'équipement actuel (alarme numérique et alarme analogique). Avant d'exécuter ce contrôle, il doit
configurer les paramètres d'alarme. Pour la configuration des paramètres d'alarme, veuillez vous reporter à la section "Réglage de l'alarme".
La commande d'alarme peut stocker des informations d'alarme en temps réel et le nombre d'alarmes est déterminé lors de la configuration. HMITOOL supporte
les messages d'alarme numériques. Ajoutez le contrôle d'alarme :
Sélectionnez la commande d'alarme dans le menu Outils ou sélectionnez le bouton Commande d'alarme
s'affiche alors :
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Figure 4-53

Boîte de dialogue Affichage des alarmes

Dans la boîte d'affichage des alarmes, vous pouvez définir la couleur et la taille du cadre d'affichage, la couleur et le type de ligne de la grille, l'heure, la date et la couleur
du titre de l'alarme. Dans la zone Texte, vous pouvez également définir la taille de police, la couleur du texte et le nombre de lignes du message d'alarme. Si la ligne est
réglée sur 5, alors la commande d'alarme peut afficher 5 messages d'alarme, lorsqu'une nouvelle alarme se produit, la plus ancienne sera remplacée.
Langue : Pour différentes langues, la taille de police, la police, l'heure, la date et le contenu du message peuvent être différents alors que la couleur de fond et la couleur
du texte sont les mêmes que dans la première langue.
Sélectionner tout le contenu de l'alarme : Lorsque cette option est sélectionnée, la commande d'affichage des alarmes affiche toutes les informations d'alarme de
"Digital Alarm" et "Analog Alarm" dans le Project Manager ; sinon, seules les informations d'alarme spécifiées sélectionnées par l'utilisateur sont affichées.
Configurez et appuyez sur OK, puis cliquez avec le bouton gauche de la souris pour dessiner la commande d'alarme à l'écran, comme illustré à la Figure 4-54 :

Figure 4-54

⚫
⚫
⚫

Commande de l'affichage des alarmes

La taille de la commande d'alarme est déterminée par les lignes et la taille maximale des caractères de l'alarme. La souris peut la redimensionner et la position de la
commande d'alarme peut être ajustée.
Lorsque le nombre de branches de contenu d'alarme est supérieur à celui des lignes, la commande d'alarme ajoute automatiquement une ligne, ainsi qu'une barre de
défilement pour afficher les informations d'alarme.
La page "Visibilité" peut se référer à celle de la commande "Bit Button".

6.4.8 Barre d'alarme
La barre d'alarme sert à afficher l'alarme actuelle. Elle se distingue de la commande d'alarme par le fait que la barre d'alarme dynamique affiche le contenu de l'alarme en
cours (contenu de l'alarme numérique et contenu de l'alarme analogique) sous la forme d'un défilement de texte.

S'il y a trois alarmes, la barre d'alarme dynamique fait défiler la première alarme, puis la deuxième, et enfin la troisième, et ainsi de suite. Le sens de défilement est de
droite à gauche, mais il est également possible de le faire de gauche à droite ; la vitesse, l'intervalle de mouvement et le son de l'alarme sont déterminés par les
propriétés ; se reporter à "Réglage de l'affichage des alarmes". Avant d'utiliser la barre d'alarme dynamique, vous devez configurer les paramètres d'alarme ; reportez-vous
à la section "Paramètres d'alarme".
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Ajoutez la barre d'alarme :
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Sélectionnez la barre d'alarme ou le bouton

Figure 4-55

HMITOOL
dans le menu Outils, comme Aide
illustré
à la Figure 4-55 :

Boîte de dialogue Barre d'alarme

Sélectionner tout le contenu de l'alarme : Lorsque cette option est sélectionnée, la commande d'affichage des alarmes affiche toutes les informations d'alarme de
"Digital Alarm" et "Analog Alarm" dans le Project Manager ; sinon, seules les informations d'alarme spécifiées sélectionnées par l'utilisateur seront affichées.
⚫

Langue : Pour différentes langues, la taille de police, la police, l'heure, la date et le contenu du message peuvent être différents, et la couleur de fond et la couleur du
texte sont les mêmes que dans la première langue.

⚫

Police de caractères : Modifier le format de police du contenu de l'alarme

⚫

Taille de police : Modifier la taille de police du contenu de l'alarme

⚫

Couleur du texte : Modifier la couleur de police du contenu de l'alarme

⚫

Vitesse : pas de mouvement du contenu de l'alarme.

⚫

Direction : Le sens de déplacement du contenu de l'alarme ( Gauche ou Droite)

⚫

Tri d'alarme : L'ordre d'affichage de l'alarme.

⚫

L'application de la forme, de la couleur de bordure, de la couleur de fond, de la couleur de premier plan et du motif peut être utilisée en référence au contrôle "Bit
Button".

⚫

Lors de l'appel de la simulation hors ligne, la taille de la police doit être "16x16" ; dans le cas contraire, vous pouvez en choisir une autre.

⚫

La page "Visibilité" peut se référer à celle de la commande "Bit Button".

6.4.9 Affichage historique des alarmes
La fonction principale de Historical Alarm est d'afficher le contenu de l'alarme précédente ; le fonctionnement est le même que celui de Alarm display, ce qui signifie que
vous pouvez vous référer à l'application de l'affichage d'alarme. Cliquez sur le bouton Historical Alarm (Historique des alarmes) de
boîte de dialogue suivante :
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Adresse de contrôle : Ecrire 1 dans le registre d'adresses 0 en décalage d'adresse (entier 16 bits, identique à 1 à 12) ; écrire l'heure de début dans le registre d'adresses 1~
6 en décalage d'adresse, et écrire l'heure de fin dans celui du registre d'adresses 7 ~ 12. Ensuite, l'historique des alarmes affichera le contenu des données pendant la
période correspondante. Si vous voulez afficher toutes les informations historiques des alarmes, écrivez 0 dans le registre d'adresses 0. Address Register 13 in Address
Offset n'est pas utile pour le moment.

Cette adresse occupe 12 adresses consécutives décalées ; la signification de chacune est la suivante :
Décalage d'adresse

Objet contrôlé par l'adresse du registre de contrôle
1 représente l'affichage des données entre l'heure de début et de fin ; 0 signifie

0

que toutes les données sont affichées.

1

Heure de début (Année)

2

Heure de début (Mois)

3

Heure de début (jour)

4

4Heure de démarrage (heure)

5

Heure de début (Min)

6

Heure de début (seconde)

7

Heure de fin (Année)

8

Heure de fin (mois)

9

Heure de fin (jour)

10

Heure de fin (Heure)

11

Heure de fin (Minute)

12

Heure de fin (seconde)

➢

Effacer la date d'alarme : Annuler la date d'alarme

➢

Effacer l'heure de l'alarme : Effacer l'heure de l'alarme

➢

Effacer l'alarme : La ligne utilisée pour supprimer l'alarme est marquée de cette couleur

➢

OK : Indique l'alarme avec cette couleur lorsqu'elle est générée.

L'opération de base peut se référer à la commande "Affichage des alarmes".
La page "Visibilité" peut se référer à celle de la commande "Bit Button".
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6.4.10 Déplacement graphique
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Avec la commande Déplacement graphique, un fichier graphique ou un fichier graphique d'une galerie peut se déplacer dans une direction spécifique à l'écran, et la
valeur de la variable associée peut déclencher le déplacement des variables. Ce contrôle peut produire un effet d'animation à l'écran.

Ajoutez le contrôle Déplacement graphique et modifiez ses propriétés :
Sélectionnez le bouton de
commande Déplacer graphique dans la barre d'outils, définissez les propriétés dans la boîte de dialogue qui s'affiche et cliquez sur OK,
comme illustré à la Figure 4-56 :

Figure 4-56
➢

Boîte de dialogue Déplacer graphique

Sélection d'images :

Sur la page Images, sélectionnez une image en tant que graphique mobile qui peut également être personnalisé.
➢

Adresse du moniteur :

L'adresse du moniteur pour le changement de déplacement graphique occupe trois adresses, qui correspondent au changement de l'état total, de la valeur de l'axe X et
de la valeur de l'axe Y. Par exemple, en supposant que l'adresse du moniteur est LW1 dans la mémoire interne et que le type de données est de 16 bits (le changement
de valeur de LW1, LW2, LW3 peut alors contrôler directement le nombre total d'états, de mouvements des axes X et Y) ; si le type de données est 32 bits, alors l'adresse
du moniteur est LW1, celle des coordonnées X est LW3 et celle de Y est LW5.
➢

Méthode : Les exemples suivants prennent tous LW1 dans l'adresse de mémoire interne comme adresse de surveillance, et le type de données est 16 Bit. A titre
d'exemple pour illustrer chaque mouvement :

⚫

Déplacement horizontal suivant l'axe X : Le graphique se déplace uniquement horizontalement, mais pas verticalement ; ne peut pas se déplacer en dessous de la
limite inférieure de l'axe X ou au-dessus de la limite supérieure de l'axe X. Le nombre total d'états est la valeur de l'adresse du moniteur LW1 et celle du LW2
représente la coordonnée X.

⚫

Se déplacer verticalement le long de l'axe Y : Le graphique se déplace uniquement verticalement, mais pas horizontalement ; ne peut pas se déplacer en dessous de la
limite inférieure de l'axe Y ou au-dessus de la limite supérieure de l'axe Y. Le nombre total d'états est la valeur de l'adresse du moniteur LW1 et celle du LW2
représente la coordonnée Y.

⚫

Déplacez-vous horizontalement et verticalement en même temps : Le graphique peut se déplacer dans le sens horizontal et vertical en même temps ; il ne peut pas se
déplacer en dessous de la limite inférieure de l'axe X ou au-dessus de la limite supérieure de l'axe X horizontalement, ni en dessous de la limite inférieure de l'axe Y
ou au-dessus de la limite supérieure de l'axe Y verticalement. Le nombre total d'états est la valeur de l'adresse du moniteur LW1, celle du LW2 représente la
coordonnée X et celle du LW3 représente la coordonnée.

⚫

Se déplacer horizontalement et proportionnellement le long de l'axe X : Le graphique se déplace uniquement horizontalement, mais pas verticalement ; ne peut pas
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se déplacer en dessous de la limite inférieure de l'axe X ou au-dessus de la limite supérieure de l'axe X. Le nombre total d'états est la valeur de l'adresse du moniteur
LW1 et celle du LW2 représente la coordonnée X.
⚫
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Se déplacer verticalement et proportionnellement le long de l'axe Y : Le graphique se déplace uniquement verticalement, mais pas horizontalement ; ne peut pas se
déplacer en dessous de la limite inférieure de l'axe Y ou au-dessus de la limite supérieure de l'axe Y. Le nombre total d'états est la valeur de l'adresse du moniteur
LW1 et celle du LW2 représente la coordonnée X.

⚫

Déplacement anti-horizontal et proportionnel le long de l'axe X : Le graphique se déplace uniquement horizontalement, mais pas verticalement ; ne peut pas se
déplacer en dessous de la limite inférieure de l'axe X ou au-dessus de la limite supérieure de l'axe X. Le nombre total d'états est la valeur de l'adresse du moniteur
LW1 et celle du LW2 représente la coordonnée X.
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⚫

Déplacement anti-verticale et proportionnel le long de l'axe Y : Le graphique se déplace uniquement verticalement, mais pas horizontalement ; ne peut pas se
Aide HMITOOL

déplacer en dessous de la limite inférieure de l'axe Y ou au-dessus de la limite supérieure de l'axe Y. Le nombre total d'états est la valeur de l'adresse du moniteur
LW1 et celle du LW2 représente la coordonnée X.

⚫

Comme pour les pages "Texte" et "Image", se référer à celles de la commande "Multi-state Indicator".

⚫

La page "Visibilité" peut se référer à celle de la commande "Bit Button".

⚫

La modification des valeurs des deux dernières adresses de moniteur peut contrôler la position du mouvement graphique.

⚫

La coordonnée maximale de l'axe X / Y est la valeur maximale de l'écran.

6.4.11 Compteur
La commande du compteur peut afficher la valeur actuelle des variables associées au moyen d'un pointeur ; en général, la commande est un demi-cercle ou un cercle,
qui peut être une représentation visuelle de la situation réelle de la variable.

Ajoutez le contrôle Meter et modifiez les propriétés :

1. Sélectionnez l'icône de

commande du glucomètre dans la barre d'outils, puis la boîte de dialogue illustrée à la Figure 4-57 apparaît :

Illustration 4-57Dialogue du compteur

⚫

Couleur de l'aiguille : Changer la couleur du pointeur

⚫

Porte-aiguille Couleur : Changer la couleur du porte-aiguille

⚫

Couleur d'arrière-plan : Changer la couleur d'arrière-plan du cadran

⚫

Type de pointeur : Ligne fine, ligne épaisse, diamant et triangle

⚫

Transparence de l'arrière-plan : si le contrôle est transparent

⚫

Direction : Sélectionner le sens des aiguilles d'une montre ou le sens inverse des aiguilles d'une montre

⚫

Type de données : Choisir différents types de données en fonction de leurs besoins

⚫

Adresse du moniteur : Lire la valeur d'adresse indiquée par l'aiguille sur la plaque de cadran.

⚫

Maximum : Régler la valeur maximale qui ne peut pas être dépassée par la valeur de l'adresse du moniteur.

⚫

Minimum : Définissez la valeur minimale à laquelle la valeur de l'adresse du moniteur ne peut pas être inférieure à
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2. Cliquez sur l'onglet Échelle pour définir les propriétés de l'échelle, comme illustré à la Figure 4-58 :
Aide HMITOOL
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Figure 4-58

Onglet Échelle du glucomètre

Sur cette page, vous pouvez définir la couleur, le numéro de l'échelle principale, le numéro de l'échelle principale, le numéro de l'échelle secondaire, l'affichage de l'axe et
l'affichage des marques d'échelle, etc.

3. Dans la zone d'édition d'écran, cliquez pour dessiner le contrôle. Le diagramme d'effet de la commande du glucomètre est le suivant :

Figure 4-59

Commande du compteur

4. Sélectionnez le graphique de contrôle du glucomètre, déplacez la souris sur les 8 petits points verts pour modifier sa taille ; double-cliquez pour modifier à nouveau les
propriétés du contrôle.

Le contrôle du compteur a un rapport d'aspect fixe ; si vous modifiez la taille, sa longueur et sa largeur, agrandissez
ou rétrécissez en même temps. La page "Visibilité" peut se référer à celle de la commande "Bit Button".

6.4.12 Affichage des données historiques
En utilisation réelle, les données générées par l'automate programmable ou d'autres équipements connectés peuvent être mises à jour à tout moment, comme les
alarmes. Lorsqu'il s'agit de données historiques, nous pouvons utiliser le collecteur de données historiques dans HMITOOL pour observer les données historiques.

HMITOOL assure la fonction de collecte de données historiques. Saisissez la boîte de dialogue Collecteur de données historiques dans le chef de projet. S'il s'agit d'un
nouveau projet, cliquez avec le bouton droit de la souris sur "Historical data collector" pour en ajouter un, puis double-cliquez sur "Historical Data Collector 0" pour
accéder à la boîte de dialogue de configuration. Pour plus de détails, reportez-vous aux propriétés de "History Data Collector" au chapitre 6.
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Cliquez sur le bouton d'affichage des données historiques sur la barre d'outils, Aide
et laHMITOOL
boîte de dialogue suivante apparaîtra :

Figure 4-60

Boîte de dialogue Affichage des données historiques

Général :
⚫

Couleur d'avant-plan : Cliquez sur la couleur à l'intérieur de la boîte pour changer la couleur d'avant-plan de l'affichage.

⚫

Couleur de la bordure : Cliquez sur la couleur à l'intérieur de la boîte pour changer la couleur de la bordure de l'affichage.

⚫

Titre : Choisissez la taille de police, le style de police, la couleur de fond, la couleur du texte et si la date et l'heure doivent être affichées. Le réglage de la langue
peut se référer à celui de "l'affichage des alarmes".

⚫

Données : Choisissez la taille de police, la couleur et le nombre maximum de lignes à afficher.

Adresse de contrôle :
Ecrire 1 dans le registre d'adresses 0 en décalage d'adresse (entier 16 bits, identique à 1 à 12) ; écrire l'heure de début dans le registre d'adresses 1~ 6 en décalage
d'adresse ; écrire l'heure de fin dans celui du registre d'adresses 7 ~ 12 ; enfin écrire 1 dans le registre d'adresses 13. Ensuite, l'affichage des données historiques affichera
le contenu des données pendant la période correspondante. Le registre d'adresses 13 se réinitialise automatiquement. Si vous voulez afficher toutes les informations
historiques des alarmes, écrivez 0 dans le registre d'adresses 0.
Cette adresse occupe 40 adresses de décalage consécutivement. La signification de chaque adresse est la suivante :

Décalage
d'adresse

Objet contrôlé par l'adresse du registre de contrôle

0

toutes les données sont affichées.

1

Heure de début (année) ; un mot

2

Heure de début (Mois) ; un mot

3

Heure de début (jour) ; un mot

4

Heure de début (heure) ; un mot

5

Heure de début (Min) ; un mot

6

Heure de début (seconde) ; un mot

7

Heure de fin (Année) ; un mot

8

Heure de fin (Mois) ; un mot

9

Heure de fin (jour) ; un mot

10

Heure de fin (Heure) ; un mot

11

Heure de fin (Minute) ; un mot

12

Heure de fin (seconde) ; un mot

1 représente l'affichage des données entre l'heure de début et de fin ; 0 signifie que

La valeur est comprise entre 0 et 1 et la valeur du décalage d'adresse 0 est égale à 1,
13

puis afficher les données pendant une période donnée ; réinitialisation automatique ;
un mot.
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14

Toutes les données historiques entre l'heure de début et l'heure de fin ; double mot
Aide HMITOOL
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Données :
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Numéro de groupe : HMITOOL fournit des données historiques multi-groupes à choisir.
Opération d'affichage des données historiques : Lors de l'affichage des données historiques via les adresses de commande, le processus de configuration est le suivant 4-611:

Figure 4-61-1

Dans cette opération, entrez 1 pour "Afficher toutes les données", 1 pour "Interroger", puis le collecteur de données affichera toutes les données historiques pendant
l'heure de début et la période de fin. Comme le montre la figure 4-65-2
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Figure 4-61-2

Entrée 1 pour "Afficher toutes les données", régler l'heure de début comme 2016-7-11 3 : 30 : 4 et l'heure de fin comme 2016-7-11 14 : 39 : 4 ; lorsque la valeur d'entrée
de "Inquire" est 1, les données ne sont affichées que pendant ce temps.

La page "Visibilité" peut se référer à celle de la commande "Bit Button".

6.4.13 Affichage du message
L'affichage des messages fonctionne de la même manière que l'indicateur multi-états, sauf que le nombre total d'états de la commande d'affichage des messages
augmente, qui peut atteindre 128. Cette icône de contrôle sur la barre d'outils est

, cliquez dessus pour faire apparaître une boîte de dialogue comme illustré à la

Figure 4-62 :
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Figure 4-62

Affichage des messages Page générale
Aide HMITOOL
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La page Texte de l'affichage des messages est illustrée à la Figure 4-63：

Figure 4-63

Page de texte de l'affichage des messages

La langue, la police, la taille de la police et les paramètres de couleur peuvent se référer à ceux de la commande des indicateurs multi-états.
⚫

Les curseurs : Cet objet a trois options : Ne pas bouger, Gauche et Droite.

⚫

Ne bouge pas : L'état actuel du texte est statique.

⚫

Gauche : Le texte dans l'état actuel se déplace vers la gauche à la vitesse (supposée être n) définie par l'utilisateur par la valeur n pixels.

⚫

C'est vrai : Le texte dans l'état actuel se déplace vers la droite à la vitesse (supposée être n) définie par l'utilisateur par la valeur n pixels.

Comme pour les paramètres de propriété, vous pouvez vous référer aux attributs de la commande "Indicateur multi-états".

6.4.14 Bloc d'écoulement
Un bloc Flow est un graphique animé qui simule l'écoulement du liquide à l'intérieur d'une conduite. L'écoulement est déterminé par l'état de l'adresse de déclenchement.
Quand le déclencheur
est 1, le bloc Débit est à l'état Débit ; alors que lorsqu'il est à 0, le bloc Débit est à l'état statique. L'utilisateur détermine la vitesse d'écoulement. Cliquez sur le bouton
dans la barre d'outils, puis une boîte de dialogue apparaît, comme illustré ci-dessous :
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Couleur : Définit les propriétés de couleur du bloc Flow.
⚫

Couleur d'avant-plan du bloc de flux : Cliquez sur le bouton de couleur pour définir la couleur d'avant-plan du bloc de flux ;

⚫

Couleur d'arrière-plan du bloc de flux : Cliquez sur le bouton de couleur pour définir la couleur d'arrière-plan du bloc de flux ;

⚫

Couleur d'avant-plan du tube : Cliquez sur le bouton de couleur pour définir sa couleur d'avant-plan ;

⚫

Couleur d'arrière-plan du tuyau : Cliquez sur le bouton de couleur pour définir la couleur d'arrière-plan du tuyau ;

⚫

Couleur de la bordure : Cliquez sur le bouton pour définir la couleur de la bordure du contrôle de bloc Flow ;

⚫

Pattern : Cliquez sur pour sélectionner le motif du contrôle de bloc Flow ; le réglage par défaut est "Solide".

⚫

Adresse de déclenchement : Adresse qui commande l'arrêt ou le déplacement du bloc Flow ; lorsque la valeur de l'adresse est 1, le bloc s'écoule.

⚫

Attribut : Définissez les propriétés du bloc Débit, telles que la direction, la vitesse d'écoulement.

⚫

Mode d'affichage : Sélectionnez "Horizontal" pour que le bloc Débit se déplace horizontalement ; et sélectionnez "Vertical" pour qu'il s'écoule verticalement.

⚫

Direction : Lorsque le mode d'affichage est "Horizontal", vous pouvez choisir "Gauche" ou "Droite" ; dans un autre cas, "Haut" ou "Bas".

⚫

Changer le sens d'écoulement par l'adresse de déclenchement : lorsque la valeur "Adresse de déclenchement" est égale à celle de l'"Etat effectif" réglé par
l'utilisateur, le sens d'écoulement est commuté sur l'inverse.

Par exemple, si "Sens du flux" est "Gauche", cette option est sélectionnée, "Adresse de déclenchement" est LB2, et "Etat effectif" est réglé sur 1, puis lorsque la valeur de
LB2 est 1, la direction du bloc de flux est commutée sur "Droite", tandis que lorsque la valeur de LB2 est 0, la direction est inversée sur la "Gauche" originale.
⚫

Blocs : Le nombre d'unités de débit, allant de 1 à 30 ;

⚫

Pas de frontière : Lorsque cet attribut est sélectionné, les bords du bloc Flux sont masqués.

⚫

Débit : Taux fixe ou taux dynamique

⚫

Débit fixe : Haut, Moyen ou Bas.

⚫

Débit dynamique : Le débit est déterminé par la valeur d'une adresse de mot, qui doit être comprise entre 1 et 10. Lorsque la valeur est 0, le bloc de flux ne s'écoule
pas ; Lorsque la valeur est 1, le bloc de flux s'écoule au débit le plus bas ; Lorsque la valeur est 10, le bloc de flux s'écoule au débit le plus élevé.

La page "Visibilité" peut se référer à celle de la commande "Bit Button".
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6.4.15 Minuterie
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La minuterie est une commande dont la fonction peut être déclenchée par le temps. Dans le logiciel de configuration HMITOOL, Timer est conçu pour un contrôle de
déclenchement de macro. Cliquez sur

dans la barre d'outils ou double-cliquez sur le minuteur existant pour accéder à la page de réglage du minuteur :

Contrôle
⚫ Mode d'exécution : Choisissez un mode d'exécution entre Toujours exécuter et Déclenché par adresse.
1. "Exécuter toujours" signifie toujours exécuter la macro commande à une certaine fréquence définie par l'utilisateur.
2. "Adresse déclenchée" signifie l'exécution de la macro commande à la fréquence définie lorsque la valeur du bit spécifié est 1 alors qu'aucune exécution lorsque la
valeur du bit spécifié est 0.
⚫ Adresse : Lorsque le mode "Address Triggered" est sélectionné, le champ de saisie de l'adresse apparaît où entrer l'adresse du bit contrôlant l'exécution de la macro.
Lorsque sa valeur est 1, la macro s'exécute.
⚫ Fréquence : La fréquence à laquelle la macro sélectionnée fonctionne varie de 0,1 à 60S.
⚫ Délais d'exécution : Temps d'exécution de la macro sélectionnée. Lorsque la valeur est 0, la macro sera exécutée en permanence.
Fonction
⚫ Type de fonction : Sélectionnez le type de fonction à exécuter. Dans le logiciel de configuration HMITOOL V2.0.0.0, la fonction de temporisation est macro.
⚫ Nom : Le nom de la macro à exécuter. La minuterie ne peut pas être réglée lorsqu'aucune macro n'est présente.

La taille de la commande de la minuterie ne peut pas être modifiée, mais la position peut l'être. Lorsque le projet est en cours d'exécution, la commande de temporisation
n'est pas affichée sur l'IHM.

6.4.16 Touche multifonctions
Bouton multifonction permettant de réaliser la fonction d'une opération personnalisée à plusieurs étapes par une seule commande. Il peut simplifier l'utilisation par
l'utilisateur. Cliquez

sur la barre d'outils ou double-cliquez sur le bouton multifonction existant pour accéder à la page des propriétés.
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➢

Général :

1. Apparence du bouton : forme, couleur, style et autres paramètres.
2. Fonctions disponibles
Plusieurs fonctions sont listées pour que l'utilisateur puisse les sélectionner.
⚫ Régler la bobine : Définir l'adresse d'entrée.
⚫ Réinitialiser la bobine : Réinitialiser l'adresse d'entrée.
⚫ Alternance de bobines : Inverser la valeur de l'adresse d'entrée ; si la valeur d'adresse est 0, alors elle devient 1 ; si 1, elle devient 0 ;
⚫ Coil Jog : Au toucher, l'adresse d'entrée est réglée ; remise à zéro après relâchement ;
⚫ Saut d'écran : Passez à l'écran sélectionné. Modifiez-le pour choisir l'écran vers lequel sauter.
⚫ Définir données : Ecrire la valeur réglée à l'adresse réglée. Vous pouvez sélectionner le type de données à écrire, ainsi que l'adresse et les données.
⚫

Saisie par l'utilisateur : Saisissez une valeur et écrivez-la à l'adresse définie. Vous pouvez sélectionner le type de données à écrire et définir l'adresse à écrire.
Lorsque cette commande est exécutée, l'interface d'entrée de données dans laquelle vous pouvez effectuer l'opération ci-dessus apparaîtra.

Sélectionnez une fonction disponible et cliquez sur Ajouter pour l'ajouter à la liste des fonctions sélectionnées.
Lorsque "User Input" et "Coil Jog" sont sélectionnés, seule l'entrée utilisateur sera exécutée alors que le coil jog ne le sera pas.
3. Fonctions supplémentaires
Lorsque vous sélectionnez une fonction disponible, celle-ci est répertoriée ici. Double-cliquez dessus ou cliquez sur "Modifier" pour définir ou modifier.
Cliquez sur "Supprimer" pour supprimer cette fonction. Cliquer sur le bouton multifonctions pendant que la configuration est en cours d'exécution signifie
que toutes les fonctions sélectionnées sont exécutées.

4. Macro
Sélectionnez "Exécuter macro" pour voir la liste des macros. Choisissez une macro et cliquez sur le bouton multifonction pour l'exécuter lorsque le projet s'exécute.

Paramètres Mark, Advanced et Visibility : Reportez-vous à celles du bouton
de bit. Reportez-vous à "Bit Switch" pour les raccourcis clavier de la fonction
Avancé.
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6.4.17 Diagramme circulaire
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Un diagramme circulaire est utilisé pour montrer la proportion d'une certaine partie, simplement et clairement. Cliquez

sur la barre d'outils ou double-cliquez sur le

bouton Graphique circulaire existant pour accéder à la page Propriétés.

⚫

Total : Quantité de composants. Il est possible de choisir jusqu'à 12 données.

⚫

Type de données : quel type de données est sélectionné pour chaque type.

⚫

Adresse de contrôle : L'adresse écrite est la première adresse de données nécessaire. L'adresse suivante est l'adresse continue de la première. Par exemple, la quantité
totale est 3, le type de données est un entier positif de 16 bits et l'adresse de contrôle est LW5, puis l'adresse des données 1 est LW5, celle des données 2 est LW6 et
celle des données 3 est LW7.

Si le type de données est 32 bits et que l'adresse de commande est LW5, alors l'adresse des données 1 est LW5, celle des données 2 est LW7 et celle des données 3 est
LW9.
⚫

Couleur : Définit la couleur de chaque donnée.

6.5 HMITOOL Commandes de base
Ce chapitre présente principalement l'utilisation des contrôles de base d'HMITOOL.
Contents：

⚫

Bouton de bit

⚫

Bouton de mot

⚫

Lampe à embout

⚫

Bouton d'écran
120

⚫

Touche de fonction
Aide HMITOOL
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⚫

Lampe témoin à plusieurs états

⚫

Bouton multi-états

⚫

Affichage numérique

⚫

Entrée numérique

⚫

Affichage ASCII

⚫

Entrée ASCII

⚫

Diagramme à barres

⚫

Affichage de l'heure

⚫

Affichage de la date

⚫

Affichage de la semaine

⚫

Image statique

⚫

Écran d'affichage d'images

Aide HMITOOL

6.5.1 Bouton de bit
La touche Bit permet de commander et d'afficher l'état ON/OFF ou l'état 1/0 de l'adresse bit de l'appareil connecté à l'écran tactile. Le bouton de bit est le contrôle le plus
fondamental et le plus fréquemment utilisé.
Étapes pour définir un bouton Bit :

1. Cliquez sur l'icône

Bit Button dans la barre d'outils pour faire apparaître une boîte de dialogue, qui sert à définir les propriétés du Bit Button, comme illustré à la

Figure 4-64 :
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Figure 4-64

Boîte de dialogue Bit Button
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2. La boîte de dialogue comprend quatre éléments : Général, Marquer, Avancé et Visibilité.
Forme : Cliquez sur le bouton Shape pour sélectionner une forme pour le graphique de contrôle, comme illustré à la Figure 4-65.

Figure 4-65

Boîte de dialogue Shape pop-up

◆

Couleur de bordure : Lorsque vous avez choisi une forme avec bordure, cliquez sur ce bouton pour sélectionner une couleur différente pour la bordure.

◆

Couleur d'avant-plan : Lorsqu'il faut changer la couleur d'avant-plan, cliquez sur ce bouton pour choisir une couleur d'avant-plan différente dans la boîte de sélection
de couleur déroulante. (La couleur d'avant-plan ne fonctionne que si le style de transition est sélectionné).

◆

Couleur d'arrière-plan : Lorsqu'il faut changer la couleur d'arrière-plan, cliquez sur le bouton pour sélectionner la case déroulante de sélection de la couleur.

◆

Pattern : Cliquez sur la liste déroulante, qui contient un total de 21 types de motifs, comme le montre la Figure 4-66 :
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Figure 4-66
◆

Modifier la forme et la valeur du motif

Aide HMITOOL

Prêts : Si la fonction Set est choisie, après le téléchargement vers l'IHM, la valeur de l'adresse en écriture peut être mise à 1 en cliquant sur le bouton bit. En d'autres
termes, l'adresse d'inscription de l'appareil connecté sera réglée sur l'état ON et l'état 1/ON sera affiché.

◆

Réinitialiser : Si la fonction Reset est choisie, la valeur de l'adresse d'écriture peut être mise à 0 en cliquant sur le bouton bit après le téléchargement vers l'IHM. En
d'autres termes, l'adresse d'écriture de l'appareil connecté sera réglée sur l'état OFF et l'état 0/OFF sera affiché.

◆

Inching : Si la fonction Inching est choisie, il est possible de choisir entre "appuyer à 1" ou "appuyer à 0". Si l'on choisit "appuyer à 1", après le téléchargement sur
l'IHM, la valeur de l'adresse d'entrée de l'appareil connecté est mise à 1/ON lorsque l'on appuie sur la touche bit et l'état 1/ON est affiché ; entre-temps, la valeur de
l'adresse d'entrée de l'appareil connecté est mise à 0/OFF lorsque l'on relâche cette touche bit et l'état 0/OFF s'affiche. Si l'on choisit "appuyer sur étant 0", après le
téléchargement vers l'IHM, la valeur de l'adresse d'entrée de l'appareil connecté est mise à 0/OFF lorsque l'on appuie sur la touche bit et l'état 0/OFF est affiché ;
entre-temps, la valeur de l'adresse d'entrée du périphérique connecté est mise à 1/ON lorsque la touche bit est lâche et l'état 1/ON s'affiche.

◆

Suppléant : Lorsque la fonction Alternate est choisie, après le téléchargement vers l'IHM, si l'état actuel de la touche bit est 0/OFF, la valeur de l'adresse d'écriture
sera mise à 1/ON lorsque la touche bit est touchée, et l'état de 1/ON sera affiché ; si l'état actuel de la touche bit est 1/ON, la valeur de l'adresse d'écriture sera mise à
0/OFF lorsque la touche bit sera touchée et l'état 0/OFF affiché. L'état change avec le temps de contact.

◆

Écrire l'adresse : Cliquez sur l'icône du bouton Clavier après "Write Address" pour entrer l'adresse. Le logiciel HMITOOL distribue les symboles d'adresse
correspondants en fonction des différents appareils connectés. Par exemple, dans la série FX-2N de MITSUBISHI (Mitsubishi) PLC, X représente l'adresse de la
bobine d'entrée ; Y représente celle de la bobine de sortie ; M celle du relais intermédiaire ; C celle du compteur (affichage de l'état du commutateur) ; T celle du
temporisateur (affichage de l'état du commutateur) ; D celle du registre des données ; C * celle du compteur (valeur du compteur) ; T * représente celle de l'horloge
(valeur du compte). Un autre exemple est la série SIEMENS (Siemens) S7-200 : I représente l'adresse d'entrée ; Q représente l'adresse de sortie ; M représente
l'adresse relais intermédiaire ; V représente l'adresse du registre de données. Comme le montre la Figure 4-71 :

Figure 4-67

Adresse d'entrée

Pour que les ingénieurs puissent écrire l'état actuel de ce bouton de bit à l'adresse en utilisant un symbole d'adresse différent pour l'API ou d'autres appareils connectés.
La valeur de l'adresse d'écriture ou de l'adresse d'affichage est 0 / OFF lorsque le bouton bit est à l'état 0 / OFF ; et la valeur de l'adresse d'écriture ou d'affichage est 1 /
ON lorsque la commande est à l'état 1 / ON.
◆

Moniteur : Sélectionnez "Monitor" pour afficher l'"Adresse du moniteur", indiquant que le "bouton bit" peut être utilisé pour surveiller le changement de valeur de
"Monitor Address". La valeur de l'adresse du moniteur est 0 / OFF lorsque le bouton de bit est dans l'état 0 / OFF ; et la valeur de l'adresse du moniteur est 1 / ON
lorsque la commande est dans l'état 1 / ON. Lorsque "Adresse du moniteur" est sélectionné, l'adresse du moniteur et l'adresse d'écriture peuvent être différentes. Par
exemple, lorsqu'il sélectionne la fonction Set, toucher cette commande fait passer l'adresse d'écriture à 1 / ON ; mais si l'adresse du moniteur est à 0 / OFF à ce
moment, le bouton bit affichera toujours l'état 0 / OFF. Généralement, les utilisateurs choisissent "Adresse du moniteur identique à l'adresse d'écriture" afin de refléter
ou d'afficher directement la valeur d'état que vous écrivez.

◆

Macro : Choisir "Use Macro", puis il affichera une liste de macros. L'utilisateur peut sélectionner une macro à exécuter en appuyant sur la touche bit. Seules les
macros compilées sont affichées dans la liste déroulante.

Lorsque Monitor n'est pas sélectionné, l'état du commutateur de bouton ne changera pas, même si la commande est touchée.

Marquer
Lorsque vous sélectionnez l'onglet Marquer, la propriété Statut 0 Texte est affichée, comme illustré à la Figure 4-68 :
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Figure 4-68

Bit Button Label page

La page comporte également quatre éléments, "Texte Statut 0", "Texte Statut 1", "Image Statut 0" et "Image Statut 1".
⚫

Statut 0 Texte, Statut 1 Texte : Permet de modifier la police, la taille de la police, la marge, la couleur de la police et la position du texte de l'état 0 ou de l'état 1.
HMITOOL fournit également la fonction de copie, permettant de copier les attributs d'un utilisateur sur ceux d'un autre, ce qui est pratique et rapide.

⚫

Tous les textes utilisent la première langue : Cette option est utilisée lorsqu'il s'agit de plusieurs langues ("Langue" dans le Project Manager). Lorsque le nombre
total de langues est supérieur à 1, vous pouvez sélectionner cette option pour vous assurer que le contenu de ce champ ne change pas avec les langues.

⚫

Langue : Cette option est utilisée lorsqu'il s'agit de plusieurs langues. Entrer le contenu dans une langue différente pour plusieurs langues (dans le bouton Fonction,
sélectionner l'option"Changer de langue" et vers quelle langue passer ; puis dans la simulation ou sur l'écran IHM, tous les contrôles avec texte seront présentés par la
langue sélectionnée). Pour différentes langues, le contenu du texte, la police et la taille de la police peuvent être différents, mais la couleur, le crénage et la position
sont les mêmes.

⚫

Police de caractères : Choisissez le type de texte pour le texte ; différentes langues peuvent choisir différentes polices.

⚫

Taille de police : Choisissez la taille de police pour le contenu du texte ; différentes langues peuvent choisir différentes tailles de police...

⚫

Couleur, Marge, Position : Définissez la couleur, la marge et l'alignement du texte sélectionné. Lorsqu'il y a plus d'une langue, ces options sont les mêmes que celles
de la langue 1, et elles sont invalides dans le réglage de la langue des autres.

⚫

Statut 0 Image, Statut 1 Image : Vous pouvez ajouter différents formats d'image pour différents états en fonction des différentes "sources d'image". Lorsqu'une image
est choisie, elle sera automatiquement ajoutée à la page "Général". Si "Ajuster à la taille de l'objet" est sélectionné, l'image sélectionnée sera de la même taille que le
contrôle.

⚫

Adapté à la taille de l'objet : Si "Adapté à la taille de l'objet" est sélectionné, l'image sélectionnée aura la même taille que le contrôle ; et les options Marge et Position
sont masquées.

⚫

Si vous importez une image à partir d'un fichier externe, l'option "Transparence" apparaît pour rendre transparente une couleur donnée.

Lorsque "Flicker" est sélectionné, l'écran clignotant est sur l'état ON / OFF. La fréquence de clignotement par défaut est de 1s. Si vous souhaitez modifier la fréquence,
vous pouvez double-cliquer sur le "Project Manager" dans les "Paramètres IHM". Sélectionnez la "Fréquence de clignotement" pour la modifier.

Sélectionner la page "Avancé" pour afficher les propriétés "Avancé", comme illustré à la Figure 4-69
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Figure 4-69
⚫

Bouton Bit Page avancée

Contrôlé par bit : "Contrôlé par bit" ayant été choisi, lorsque l'"état valide" sélectionné est 1, le "bouton de bit" peut être effectivement touché si et seulement si la
valeur du "bit de contrôle" est 1 ; lorsque l'"état valide" sélectionné est 0, le "bouton de bit" ne peut être efficace que si la valeur du "bit de contrôle" est réglée sur 0 ;
sinon, le "bouton de bit" ne peut fonctionner quoiqu'il arrive.

⚫

Contrôlé par le niveau utilisateur : L'utilisateur peut sélectionner plusieurs options selon ses besoins. Après le réglage, dans la simulation ou sur l'écran IHM,
l'utilisateur actuel est vérifié si ce levier d'utilisateur a la visibilité.

Par exemple, si les options 2 et 3 sont sélectionnées dans le niveau effectif contrôlé dans la page Avancé du contrôle, et si le réglage du mot de passe utilisateur dans le
réglage des paramètres de l'écran tactile est tel qu'illustré à la Figure 4-70：

Figure 4-70

Réglage du mot de passe utilisateur dans le réglage des paramètres de l'écran tactile
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Si le niveau utilisateur par défaut est NULL, cette commande n'est pas tactile et, dans ce cas, vous pouvez utiliser les boutons Modifier le niveau utilisateur dans les
fonctions pour modifier le niveau par défaut. Par exemple, si le mot de passe entré par l'utilisateur est 6666, correspondant au niveau d'utilisateur 6, mais que l'utilisateur
choisit seulement l'option 1, ne correspondant pas à l'option 2 ou 3, le système demande que le mot de passe soit incorrect ; Lorsque le mot de passe entré par
l'utilisateur est 2222 ou 3333, comme les deux utilisateurs ont l'option 2, l'option 2 ou 3, le mot de passe est valide et ce contrôle sera changé pour une commande
accessible au toucher. Si le niveau utilisateur par défaut est l'utilisateur 2 à 3, alors les deux niveaux d'utilisateur ont l'option 2 pour correspondre aux conditions de
contact, et alors cette commande est tactile dans la simulation ou l'écran initialisé ; si le niveau utilisateur par défaut est l'utilisateur 3, alors ce niveau utilisateur n'a pas
d'option pour correspondre aux conditions de contact, et alors cette commande n'est pas tactile en simulation ou en écran initialisé. Le réglage par défaut est indiqué sur
la figure ci-dessous :

Si vous sélectionnez "Modifier le niveau utilisateur est insuffisant", lorsque le niveau utilisateur n'est pas adapté, une interface de connexion s'affiche pour que
l'utilisateur puisse sélectionner un niveau adapté et se connecter à nouveau, comme indiqué ci-dessous :

Dans le logiciel HMITOOL, seuls les boutons bit, les menus déroulants, les entrées ASCII, les boutons de fonction, les entrées clavier ASCII, les boutons multifonctions, les
boutons multi-états, la sélection de formule, les boutons écran, les boutons radio, les boutons pas à pas, les boutons mots, les curseurs et les commandes numériques ont
cette fonction, et comme pour leur application, il peut se référer à celle du bouton bit.
⚫

Temps de pression minimum : Combien de secondes il lui faut pour réagir après la pression dans la simulation ou sur l'écran de l'IHM.

⚫

Notification : Dans le cas où la commande peut être touchée dans la simulation ou sur l'écran IHM, cliquer sur la commande, et entrer une valeur avec le clavier
d'entrée pop-up ; alors la valeur d'état sera écrite à l'adresse "Notification Bit" définie (1 ou 0).

⚫

Registre des notifications : Dans le cas où la commande peut être touchée dans la simulation ou sur l'écran IHM, cliquez sur la commande, et entrez une valeur à
l'aide du clavier d'entrée pop-up, puis la valeur sera écrite dans le jeu "adresse du registre de notification" (c'est-à-dire la valeur saisie par l'utilisateur).

⚫

Touche de raccourci : Lorsque cette fonction est sélectionnée, vous pouvez entrer un nombre ou un caractère pour obtenir le même effet que celui d'appuyer sur, Par
exemple, si vous entrez 1, cliquez sur le pavé numérique 1 dans la simulation ou sur l'écran IHM, ou via un clavier externe, il fonctionne de manière similaire.

Le niveau utilisateur par défaut est NULL, qui est le niveau le plus bas. Les ingénieurs peuvent le modifier en sélectionnant la fonction "Modifier le niveau utilisateur" dans
le bouton de fonction et en entrant le mot de passe correspondant.
Un toucher efficace signifie que l'effet réel est généré lorsque la commande est touchée, comme le succès de l'ensemble, la réinitialisation, l'inching, l'alternance. Un
autre exemple est l'entrée numérique. Lorsque l'utilisateur touche la touche de saisie numérique, le clavier apparaît. Dans l'intervalle, le bouton de saisie numérique ne
génère pas d'effet de notification, puisque cette opération n'est pas écrite à l'adresse. Si vous appuyez sur ESC pour quitter le clavier, aucun message ne s'affiche. Elle
n'est valide que lorsque vous entrez une valeur numérique entre les valeurs maximum et minimum sur le clavier et appuyez sur la touche ENTER, puis une notification
apparaît.

Sélectionnez la page "Afficher" pour afficher la propriété "Afficher", qui permet de définir si le contrôle est affiché ou masqué. Comme le montre la figure 4-71
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Figure 4-71Bit Button Visibility page
⚫

Contrôlé par bit : Lorsque cette option est cochée, si l'état effectif est 1, alors le bouton de bit peut être affiché sur l'écran tactile quand et seulement quand la valeur
du bit de contrôle est 1 ; si l'état effectif est 0, alors le bouton de bit peut être affiché sur l'écran tactile quand et seulement quand la valeur du bit de contrôle est 0.

⚫

Contrôlé par le niveau utilisateur : Lorsque l'option User Level Controlled est sélectionnée, les conditions sont les mêmes que celles de l'option User Level
Controlled de la page Advanced, et seulement lorsque ces conditions sont remplies, le bouton Bit peut être affiché sur l'écran tactile.

Si aucune de ces deux options n'est cochée, la commande sera toujours affichée sur l'écran tactile.

➢

Après avoir défini les propriétés, cliquez sur le bouton OK, puis la forme de la souris deviendra une croix. Vous pouvez maintenant dessiner un rectangle à l'écran
en cliquant avec la souris et ainsi ajouter ce contrôle à l'écran.

6.5.2 Bouton de mot
Le bouton de mot peut soutenir des opérations de Constant, Enter Value, Increasing, Decreasing, Enter Password, Add et Subtract à l'adresse de registre de données de
l'appareil connecté.
Ajouter un bouton pour ajouter un mot :
➢

Sélectionnez l'icône du

bouton Word dans la barre d'outils, puis la boîte de dialogue suivante s'affiche, comme illustré à la Figure 4-72 :

128

Aide HMITOOL

Figure 4-72 Boîte de dialogue du bouton Word

La forme, la couleur de la bordure, la couleur de l'avant-plan, la couleur de l'arrière-plan et le motif peuvent être réglés à l'aide de la commande "Bit Button".

Fonction :
⚫ Régler constante : Vous pouvez choisir différents types de données, le logiciel HMITOOL fournit une variété de types de données : Nombre entier positif 16/32
bits, nombre entier 16/32 bits, nombre entier positif BCD 16/32 bits et nombre en virgule flottante 32 bits. Définir une constante est d'écrire la valeur de la
constante que vous avez définie à l'adresse d'écriture. Par exemple, si l'adresse d'écriture est LW1 et que la constante est réglée sur 10, la valeur de LW1 est réglée
sur 10 chaque fois que l'on touche la touche, quelle que soit sa valeur actuelle.
⚫ Entrer la valeur : Vous pouvez sélectionner un type de données différent ; entrez une valeur entre le maximum et le minimum à l'aide d'un clavier qui s'affiche après
que vous ayez appuyé sur le bouton mot. Comme le montre la figure 4-73 :

Figure 4-73
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⚫
⚫
⚫
⚫

⚫

⚫
⚫
⚫

En augmentation : Lorsque le paramètre Delay est 0, sa fonction est la même que celle de l'Add. Si le paramètre Retard n'est pas 0, la valeur de l'adresse d'écriture
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augmente d'une valeur constante et est écrite dans le registre.
En baisse : Lorsque "Paramètre de retard" est à 0, cette fonction est la même que celle de "Soustraire". Si "Paramètre de retard" n'est pas 0, après un certain temps, la
valeur écrite à l'adresse diminue de la valeur constante et est écrite dans le registre.
Entrer le mot de passe : Identique à "Entrer la valeur" sauf que la fonction "Entrer le mot de passe" n'a pas d'option de chiffres décimaux.
Ajouter : Après avoir choisi le type de données, en écrivant l'adresse, la valeur constante et la valeur maximale, chaque fois que vous appuyez sur la commande
"bouton mot", la valeur réglée correspondant à la valeur du registre plus la valeur constante basée sur la valeur originale. Chaque fois que vous appuyez sur la touche,
la valeur écrite à l'adresse est incrémentée d'une constante ; cependant, la valeur écrite à l'adresse ne peut pas dépasser la valeur maximale que vous avez définie. Par
exemple, l'adresse d'écriture est LW1, la constante est 5 et la valeur maximale est 65535. Chaque fois que vous cliquez sur le bouton Word, la valeur de LW1 est
ajoutée à la valeur originale par 5, mais la valeur maximale de LW1 ne peut dépasser 65535.
Soustraire : Après avoir choisi le type de données, en écrivant l'adresse, la valeur constante et la valeur minimale, chaque fois que vous appuyez sur la touche "word
button", la valeur réglée correspondant à la valeur du registre sera diminuée de la valeur constante en fonction de la valeur originale. Chaque fois que vous appuyez
sur la touche, la valeur écrite à l'adresse est diminuée d'une constante ; cependant, la valeur écrite à l'adresse ne peut pas être inférieure à la valeur maximale que vous
avez définie. Par exemple, l'adresse d'écriture est LW1, la constante est 5 et la valeur minimale est 0. chaque fois que vous cliquez sur le bouton Word, la valeur de
LW1 est soustraite de la valeur originale par 5, mais la valeur de LW1 ne peut être inférieure à 0.
Nombre total de chiffres : Nombre de données, y compris le nombre de décimales.
Chiffres décimaux : Lorsque le type de données n'est pas "32-bit virgule flottante" et qu'il y a des chiffres décimaux, alors la valeur maximale de la valeur d'entrée
doit être réduite à 10 nième puissance. Par exemple : Lorsque le type de données sélectionné est "32-bit positive integer", et que le nombre de chiffres est de 3,
l'utilisateur ne peut entrer que la valeur 0-99999.999.
Macro : Lorsque "Use Macro" est sélectionné, la liste des macros s'affiche. L'utilisateur peut sélectionner une macro à exécuter en appuyant sur la touche word.
Seules les macros compilées sont affichées dans la liste déroulante.

L'onglet "Marquer" du "Bouton Mot" est similaire à celui de la commande "Bouton Bit". Sauf que le bouton Word n'a pas de texte d'état 1 ni d'image d'état 1 parce que
le bouton Word n'a qu'un seul état.
Si vous sélectionnez le type de données 32 bits pour le bouton Word, l'adresse occupera la longueur de deux mots. Par exemple, écrire V10 dans le registre de données de
l'automate SIEMENS (Siemens), puis l'adresse du registre de données occupé inclut V10 et V11. Si l'utilisateur utilise toujours une autre commande pour surveiller la
valeur V11, elle ne fonctionnera pas. Prêtez attention à l'application du type de données 32 bits en cas d'erreur.
Les pages Advanced et Visibility du bouton Word sont les mêmes que celles du bouton Bit. Vous pouvez vous référer à la commande du Bit Button et au Bit Switch pour
l'utilisation du raccourci clavier.

6.5.3 Lampe à embout
La lampe de bit peut être utilisée pour surveiller l'état ON / OFF du contact de bit de l'appareil connecté et pour l'afficher sur
l'écran IHM. Comme le montre la figure 4-74 ci-dessous :

Figure 4-74

Installer une lampe à incandescence :
1. Sélectionnez l'

icône du bouton Bit Lamp dans la barre d'outils : La boîte de dialogue illustrée à la Figure 4-75 s'affiche :
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Figure 4-75

⚫
⚫

Boîte de dialogue Bit Lamp

Type de données : Le menu déroulant a trois options, à savoir : Bit, Word Bit et Double-mot Bit. Si vous sélectionnez "Bit", l'adresse du moniteur (en lecture) est
Double-mot Bit signifie une adresse double mot.
Numéro de bit : Lorsque le type de données choisi est "Word Bit" ou "Double-word Bit", la valeur de l'adresse du moniteur (état ON/OFF) est déterminée par le
nombre de bits. Il est de 0 à 15 pour Word Bit et de 0 à 31 pour Double-mot Bit.

Par exemple, lorsque "Word Bit" est sélectionné, l'adresse du moniteur est LW1 avec une valeur de 23, si le nombre de bits est 3, l'état de cette valeur d'adresse est 0
car le nombre binaire de 23 est 10111 dont le 3ème chiffre de droite à gauche est 0.

Remarque : Reportez-vous à la section Contrôle des boutons de bit pour la forme, la couleur de bordure, la couleur d'avant-plan, la couleur d'arrière-plan et le motif.

2. Dans la boîte de dialogue Propriétés "Générales" de la lampe de bit, choisissez une adresse à surveiller par cet indicateur. Grâce aux réglages de "Marquer", vous
pouvez régler le contenu et les images à afficher et aussi choisir de clignoter ou non.

Note : La page "Marque" du "Bit Lamp" est la même que celle du "Bit Button" à laquelle vous pouvez vous référer.

3. Pour réinitialiser les propriétés de ce code, double-cliquez dessus pour le réinitialiser dans la boîte de dialogue des propriétés.

Remarque : La page Visibilité de la lampe de bit est la même que celle de la commande de bouton de bit à laquelle vous pouvez vous référer.

Une fois les propriétés paramétrées, cliquez sur "OK" pour ajouter le contrôle dans la zone de visualisation (c'est-à-dire l'écran).

6.5.4 Bouton d'écran
Le bouton Écran est conçu pour passer d'un écran à l'autre, changer le niveau de l'utilisateur, ouvrir une fenêtre contextuelle et effectuer d'autres opérations. Après avoir
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été réglé, il peut faire sauter un écran/une fenêtre vers un fichier
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Vous pouvez également décider de changer le niveau utilisateur en même temps.
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➢

Cliquez sur le bouton

Figure 4-76

icône de la barre d'outils pour afficher la boîte de dialogue, comme illustré à la Figure 4-76.

Boîte de dialogue du bouton de l'écran

Les réglages de forme, de couleur de bordure, de couleur d'avant-plan, de couleur d'arrière-plan et de motif peuvent être utilisés en référence au "Bouton Bit".

Modules fonction :
⚫

Ouvrir l'écran : Il permet aux utilisateurs d'accéder à l'écran sélectionné en cliquant sur le bouton. Cette fonction peut être utilisée sur un écran ou dans une fenêtre.

⚫

Ouvrir l'écran précédent : Il permet aux utilisateurs de passer à l'écran précédent de cette page en cliquant sur le bouton. Cette fonction ne peut être utilisée que dans la
page d'écran.

⚫

Fermer Ouvrir l'écran : Cette fonction ne peut être utilisée que dans la page de la fenêtre. Il permet de fermer la fenêtre en cours et d'ouvrir une autre fenêtre ou un
autre écran.

⚫

Fermer l'écran : Cette fonction ne peut être utilisée que dans la page de la fenêtre. Cette fonction permet de fermer la page de la fenêtre en cours.

Changer de niveau utilisateur :
⚫

Déconnexion : Restaurer le niveau utilisateur actuel au niveau utilisateur par défaut

⚫

Niveau d'utilisateur spécifié : Changer le niveau d'utilisateur actuel pour le niveau d'utilisateur spécifié

Ouvrir la fonction :
⚫

Appuyez sur : Lorsque l'utilisateur appuie sur la souris, il exécute la fonction de commutation d'écran.

⚫

Relâchez : Lorsque l'utilisateur relâche la souris, il exécute la fonction de commutation d'écran.

Login requis si le niveau est insuffisant :
Si l'utilisateur a sélectionné l'option " Controlled by User Level " sur la page " Advanced " de la boîte de dialogue " Screen Button ", et a changé le " Effective Lowest Level
", alors la commande d'écran n'est valide que si le niveau utilisateur actuel est supérieur ou égal à l'utilisateur - Si le niveau utilisateur actuel est inférieur au niveau
minimum effectif défini par l'utilisateur, la fenêtre de saisie du mot de passe apparaît lorsque l'utilisateur touche la commande sur écran tactile comme indiqué dans le
schéma 4-77 :
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Figure 4-77

Clavier de saisie du mot de passe

Cet écran ne peut être ouvert que lorsque le mot de passe saisi par l'utilisateur est supérieur à celui défini par l'utilisateur et que le niveau utilisateur actuel est
déterminé par le mot de passe de niveau saisi par l'utilisateur.

Macros :
"Ouvrir macros" affiche une liste de macros. L'utilisateur peut en sélectionner un à exécuter en appuyant sur le bouton. Seules les macros compilées peuvent être affichées
dans la liste déroulante.

La page "Label" du bouton Écran est similaire à celle de la commande "Bit Button". Comme le bouton Écran n'a qu'un seul état, sa page Étiquette n'a qu'un texte d'état 1
et une image d'état 1. A part cela, les fonctions sont les mêmes.

Les pages "Advanced" et "Visibility" des "Screen Buttons" sont les mêmes que celles de la commande "Bit Button", qui peut être utilisée en référence au Bit Button.

Après avoir défini toutes les propriétés, cliquez sur "OK" et le curseur de la souris se transforme en croix. Cliquez avec le bouton gauche de la souris dans la zone de

visualisation pour ajouter le contrôle à l'écran.

6.5.5 Touche de fonction
Le bouton de fonction est une commande essentielle dans l'IHM ; avec le bouton de fonction vous pouvez réaliser une variété de fonctions facilement et rapidement.
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Figure 4-78

Boîte de dialogue des boutons de fonction

Remarque : Reportez-vous à la section Contrôle des boutons de bit pour la forme, la couleur de bordure, la couleur d'avant-plan, la couleur d'arrière-plan et le motif.

1. Éteindre la lumière de fond
Sélectionnez la fonction Désactiver le rétroéclairage. Cliquez ensuite sur le bouton sur l'écran pour l'éteindre tant que l'IHM fonctionne correctement. Pour allumer le
rétroéclairage, touchez n'importe quel endroit de l'écran tactile.
2. Confirmer l'alarme
Sélectionnez la fonction Confirmer l'alarme. Vous pouvez ensuite confirmer l'alarme sélectionnée en cliquant sur le bouton
3. Redémarrer
Si le bouton de fonction est réglé sur Redémarrage du système, l'écran tactile est redémarré en appuyant sur ce bouton.
4. Définir le délai d'expiration de l'économiseur d'écran
Si le bouton de fonction est réglé sur Set Screen Saver Timeout (Définir le délai d'expiration de l'économiseur d'écran), une fenêtre s'ouvre pour définir le délai
d'expiration de l'économiseur d'écran après avoir touché ce bouton.
5. Ecrire la recette dans le PLC
Sélectionnez cette fonction pour transmettre la recette à l'automate programmable. Cliquez sur ce bouton sur l'écran tactile pour transmettre la recette enregistrée
dans l'IHM actuelle à l'API ou au registre de données continu correspondant des autres appareils connectés. (L'adresse est l'adresse d'écriture définie par les ingénieurs
lors de la configuration d'une recette avec le logiciel.)
6. Lire la recette de l'automate programmable
Sélectionnez cette fonction pour lire la recette à partir du PLC. Cliquez sur ce bouton sur l'écran tactile pour lire les données de la recette à partir de l'API ou du registre
de données continu correspondant des autres appareils connectés. (L'adresse est l'adresse d'écriture définie par les ingénieurs lors de la configuration d'une recette avec
le logiciel.)
7. Régler la date et l'heure
Choisissez cette fonction pour régler l'heure et la date ; cliquez sur le bouton de l'écran tactile pour régler l'heure et la date intérieures.
8. Effacer l'alarme
Choisissez cette fonction pour effacer l'alarme ; cliquez sur le bouton de l'écran tactile pour effacer l'alarme sélectionnée et confirmée.
9. Recette précédente
Sélectionnez cette fonction de la Recette précédente pour ouvrir la recette précédente de la recette actuelle après avoir cliqué sur ce bouton. Si la recette actuelle est la
première ou si le nombre total de recettes est 1, cette opération ne modifie pas les paramètres de la recette.
10. Cette dernière recette
Sélectionnez cette fonction de la dernière recette pour ouvrir la dernière recette de la recette en cours après avoir cliqué sur ce bouton. Si la recette actuelle est la
dernière ou si le nombre total de recettes est 1, cette opération ne modifie pas les paramètres de recette.
11. Enregistrer la recette actuelle
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Choisissez cette fonction pour sauvegarder la recette actuelle en cliquant sur le bouton de l'écran tactile pour sauvegarder les données de la recette à partir du registre
continu correspondant de l'automate programmable ou d'un autre appareil connecté, qui est configuré lorsque les ingénieurs configurent la recette avec le logiciel.
12. Captures d'écran
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Définissez la fonction du bouton de fonction comme Capture d'écran ; cliquez sur ce bouton pour intercepter l'écran actuel comme une image enregistrée à
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l'emplacement spécifié par l'utilisateur. L'adresse du nom de l'image peut être saisie en ASCII Input, le nom de l'image ne peut pas être ：#￥%&*-+<<> etc. Et la
longueur du nom doit être de 20 ou inférieure à 20.
13. Paramètres du système
Réglez le paramètre système de la touche de fonction. Cliquez sur IHM pour ouvrir l'écran de paramétrage du système dans lequel vous pouvez modifier les paramètres
tels que l'heure système, l'heure de l'économiseur d'écran, le contraste du rétroéclairage, etc.
14. Connectez-vous
Choisissez la fonction de Connexion, puis lorsque l'utilisateur clique sur ce bouton, une interface de connexion s'affiche. Après avoir choisi le nom d'utilisateur, un clavier
apparaîtra avec lequel l'utilisateur saisit un mot de passe pour obtenir une autorisation d'accès.
15. Annuler la connexion de l'utilisateur
Choisissez la fonction d'annulation de la connexion d'un utilisateur ; cliquez sur ce bouton sur l'écran tactile pour vous déconnecter et annuler les privilèges de
l'utilisateur actuel afin que le niveau de l'utilisateur devienne le plus bas.
16. Alarme sonore (ON / OFF)
Choisissez la fonction Alarm Sound ON / OFF pour émettre un son lorsqu'une alarme se produit. Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction à l'aide de la touche de
fonction. Si l'état actuel est activé, le son de l'alarme sera protégé après que l'utilisateur aura cliqué sur ce bouton, et vice versa.
17. Touch sound (ON / OFF)
Réglez le bouton de fonction sur Touch Sound Switch, puis appuyez sur ce bouton pour activer/désactiver le son tactile. S'il y a actuellement du son tactile, le son tactile
sera désactivé après avoir appuyé sur ce bouton, et vice versa.
18. Effacer toutes les données historiques
Les données historiques stockées dans l'IHM seront effacées.
19. Effacer l'alarme historique
L'historique des alarmes enregistrées dans l'IHM est effacé.
20. Déverrouillage de la protection IHM
Entrez le mot de passe pour désactiver la protection de l'IHM.
21. Recette Lire & Sauvegarder
Lire et sauvegarder la recette.
22. Fonction alternative
Seulement comme fonction de sauvegarde, il n'effectue aucune opération.
23. Recharger la recette
Recharger les données de recette en flash à l'adresse RWI correspondante.
24. Changer de langue
Changer le contenu du texte de tous les champs vers celui d'une autre langue spécifiée.
25. Impression de l'écran via une imprimante série
Imprimez l'écran de réglage à l'aide d'une imprimante série. Le réglage de connexion du pilote d'imprimante se trouve sous "HMI Parameter settings" -> "Printer and
Download settings", dans le cadre gauche de l'interface logicielle.
26.Configuration IP des appareils esclaves
Cette fonction nécessite le "Mode étendu" qui peut être défini dans la "Propriété du port de communication". L'application des communications Ethernet pour multimachines nécessite d'ajouter un numéro de station et l'adresse du registre contrôlant le numéro de station devant la commande correspondante. Lorsque le projet en
IHM est en cours d'exécution, cliquez sur le contrôle de fonction, et

le numéro de station défini par l'utilisateur sera affiché dans la boîte de dialogue " IP config " ; puis

définissez les paramètres IP correspondants du numéro de station pour réaliser une communication Ethernet multi-machine.
27. Jeu de fonctions des commutateurs DIP 1 et 3
Fonctions des commutateurs DIP 1 et 3 sur le matériel lorsqu'ils sont à l'état ON, comprenant principalement le réglage IP, le réglage de l'heure système et les
paramètres de rétroéclairage. Après le réglage, cliquez sur OK pour redémarrer.

Utilisez Macro : La sélection de "Use macro" affiche une liste de macros et l'utilisateur peut en choisir une à exécuter lorsque la fonction est exécutée. Seules les macros
compilées sont affichées dans la liste déroulante.

Remarque : Après avoir sauté à l'écran système, le système ferme le projet en cours ; lorsqu'il revient de l'écran système, il redémarre le projet et entre dans l'écran de
démarrage des paramètres du projet.

Note : La page "Marquer" du bouton de fonction est similaire à celle de la commande "Bouton Bit" à laquelle vous pouvez vous référer. Sauf que la page Marquer du
bouton de fonction n'a pas de texte d'état 1 ni d'image d'état 1 parce qu'elle n'a qu'un seul état.
Remarque : Les pages Advanced et Visibility du bouton de fonction sont les mêmes que celles de la commande du bouton Bit. Vous pouvez vous référer à la commande
du Bit Button et au Bit Switch pour l'utilisation du raccourci clavier.
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Remarque : Les opérations de Recette précédente, Recette suivante, Sauvegarder recette, Lecture & Sauvegarde recette ne sont valables que pour le groupe de recettes
en cours. Si vous voulez toujours fonctionner, réglez le groupe LW61141 alors.

Remarque : L'effacement des données historiques signifie que tous les groupes de données historiques sont effacés.

Après avoir défini toutes les propriétés, cliquez sur "OK" pour ajouter le bouton de contrôle dans la zone de visualisation (c'est-à-dire l'écran).

6.5.6 Lampe témoin à plusieurs états
La commande de la lampe témoin multi-état est principalement utilisée pour afficher différents états en fonction de la valeur de l'adresse du moniteur. Jusqu'à 32

états peuvent être affichés. Cliquez sur le bouton

Indicateur d'état multiple de la barre d'outils pour afficher la boîte de dialogue comme illustré à la Figure

4-79.

Illustration 4-79Boîte de dialogue Lampe témoin à états multiples

1. Général :
➢

État : L'utilisateur peut changer la valeur d'état afin de modifier la couleur de la bordure, de l'avant-plan, de l'arrière-plan et du motif du contrôle dans différents états.

➢

Type d'État : (En supposant que la valeur d'entrée de l'utilisateur est n)
⚫

Valeur : la valeur écrite est de zéro au nombre d'états totaux moins 1.

⚫

Bit de registre : La valeur écrite est la puissance n de 2.

Par exemple.. :
Ensuite, cliquez sur OK pour ajouter la commande à l'écran, puis ajoutez une commande d'entrée numérique à l'écran, réglez l'adresse d'écriture et l'adresse du
moniteur sur LW3, et enfin sauvegardez le projet.

Dans la simulation ou à l'écran, l'utilisateur clique sur la commande d'entrée numérique et saisit une valeur d'état préférée à l'aide du clavier de saisie. Si la valeur
d'entrée est 2, la valeur de l'adresse de surveillance (lecture) est 1, la commande affiche le texte à l'état 1 (le contenu du texte à l'état 1 de la commande dans la
page Texte) ; de même, lorsque la valeur entrée pour l'adresse LW3 est 8, la commande affiche le contenu du texte à l'état 3. Si une valeur de 3 est entrée à l'adresse
LW3, l'indicateur multi-états ne passe à aucun état.
⚫

Personnaliser la valeur d'état : Lorsque l'utilisateur sélectionne cette option, un bouton "Valeur d'état définie" apparaît. Cliquez dessus pour faire apparaître
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l'interface de dialogue "Personnaliser la valeur d'état", comme illustré à la Figure 4-80 :
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Figure 4-80

Boîte de dialogue de valeur d'état définie par l'utilisateur

Dans cette boîte de dialogue, la colonne "S #" est la colonne d'état actuel, c'est-à-dire que la valeur sélectionnée indique la valeur de l'état actuel ; double-cliquez sur une
valeur pour entrer la valeur dans l'état actuel que vous voulez écrire.

Par exemple : Ensuite, cliquez sur OK pour ajouter la commande à l'écran, puis ajoutez une commande d'entrée numérique à l'écran, réglez l'adresse d'écriture et
l'adresse du moniteur sur LW3, et enfin sauvegardez le projet.

Dans la simulation ou à l'écran, l'utilisateur clique sur la commande d'entrée numérique et saisit une valeur d'état préférée à l'aide du clavier de saisie. Si la valeur
d'entrée est 1, la valeur de l'adresse de surveillance (lecture) est 1, la commande affiche le texte à l'état 1 (le contenu du texte à l'état 1 de la commande dans la page
Texte) ; de même, lorsque la valeur entrée pour l'adresse LW3 est 33, la commande affiche le contenu du texte de l'état 2. Si une valeur de 2 est entrée à l'adresse LW3,
l'indicateur multi-états ne passe à aucun état.
⚫

Type de données : Le type de données de l'adresse d'écriture et de l'adresse du moniteur (lecture)

⚫

Adresse du moniteur : L'adresse de lecture, qui est une valeur d'état à lire, puis reflète l'état actuel sélectionné par l'utilisateur dans le contrôle.

⚫

Nombre total d'États : Les utilisateurs peuvent régler le nombre total d'états en fonction de leurs besoins individuels, qui peut aller jusqu'à 32 états, c'est-à-dire de l'état
0 à l'état 31.

Par exemple, en sélectionnant un type de données d'un entier positif de 16 bits, un nombre total d'états de 32, lorsque la valeur de données stockée dans l'adresse du
moniteur est 0, l'indicateur multi-états affiche le texte et l'image correspondante de l'état 0 ; si la valeur de données est 5, l'indicateur multi-états affiche le texte et
l'image correspondante de l'état 5. Lorsque la valeur est 60, l'indicateur multi-états affichera toujours le message de l'état 31, car le nombre total d'états peut atteindre
32 états.

Note : La forme, la couleur de bordure, la couleur d'avant-plan, la couleur d'arrière-plan et le motif peuvent être utilisés en référence à celle du contrôle "Bit Button".
Remarque : Lorsque "Indicateur lumineux à plusieurs états" sélectionne le type de données 32 bits, l'adresse stockée occupe 2 mots. Par exemple, lorsque vous écrivez
des données dans le registre de données de l'automate SIEMENS et que l'adresse écrite est V10, l'adresse du registre de données occupé inclut V10 et V11 ; si les
utilisateurs utilisent également d'autres contrôles pour surveiller la valeur de V11, une erreur apparaît. Les utilisateurs doivent faire attention à l'utilisation de types de
données 32 bits en cas d'erreurs de données de note et d'adresse.
Note : La catégorie de données doit être cohérente avec les données à indiquer.

2. Texte :
Cliquez sur l'onglet "Texte" de la boîte Propriété de l'indicateur multi-état pour afficher l'écran de paramétrage des propriétés du texte comme illustré à la Figure 4-81 cidessous :
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Figure 4-81 Page de texte des indicateurs à états multiples

Toutes les langues utilisent le texte de la première langue : Cette option est utilisée lorsqu'il s'agit de plusieurs langues, c'est-à-dire que, dans la "Langue" du gestionnaire
de projet, le nombre total de langues sélectionnées est supérieur à 1 ; dans ce cas, le texte de contrôle ne change pas avec le changement de langue.
⚫

Langue : Cette option est utilisée lorsqu'il s'agit de plusieurs langues. Sélectionnez une langue différente, vous pouvez saisir différents contenus de texte dans
différents états, afin d'obtenir le multilingue. (Dans le bouton de fonction, sélectionnez l'option'Changer de langue', et la langue vers laquelle passer ; dans la
simulation ou l'écran, cliquez sur ce bouton, puis tout l'écran avec contrôle de texte passera à celui avec contenu texte de la langue spécifiée). Pour différentes
langues, le contenu du texte, la police et la taille de police peuvent être différents, mais la couleur, le crénage et la position sont les mêmes.

⚫

Police de caractères : Vous pouvez choisir le type de texte pour le texte d'entrée ; différents états peuvent choisir différentes polices, et différentes langues peuvent
choisir différentes polices.

⚫

Taille de police : Vous pouvez choisir la taille de police pour le contenu du texte d'entrée ; différents états peuvent choisir différentes tailles de police ; différentes
langues peuvent également choisir différentes tailles de police.

⚫

Couleur, Crénage, Position : Définissez la couleur, le crénage et l'alignement du texte sélectionné. Lorsque vous choisissez une langue autre que la Langue 1 dans la
page Texte lorsque le nombre total de langues sélectionnées dans le gestionnaire de projet est supérieur à 1, les trois fonctions : couleur, crénage et position sont
invalides car elles sont les mêmes que la langue 1.

3. Photo :
Cliquez sur l'onglet Image de la boîte Propriété de l'indicateur à états multiples pour afficher les paramètres d'attribut comme illustré à la Figure 4-82.
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Figure 4-82 Page d'image de la lampe témoin à plusieurs états

Cette page est principalement utilisée pour charger des images pour différents états. L'image de chaque état est vide par défaut alors qu'elle peut être modifiée en fonction
des besoins personnels.
⚫

Les étapes sont les suivantes : Sélectionnez l'élément dans la liste déroulante dont l'image doit être modifiée, puis choisissez l'image de droite dans la bibliothèque
système ou via le chemin d'enregistrement sous Windows. Ainsi, lorsque vous cliquez sur un statut différent, les images correspondantes seront chargées ci-dessous.
De plus, l'utilisateur peut également décider s'il souhaite s'adapter à Object : si ce n'est pas le cas, la marge et la position du contrôle peuvent également être
modifiées, de manière à l'embellir.

⚫

Adapté à l'objet : Lorsque cette option est sélectionnée, la taille du graphique est la même que celle des contrôles de la page Général alors que les options Marge et
Position sont masquées, sinon elles apparaissent.

Si vous importez une image à partir d'un fichier externe, l'option "Transparent" s'affiche. Cette fonction est destinée à rendre transparente une couleur spécifiée.

Note : Reportez-vous à la page "Bouton Bit" pour la page Visibilité.

Après avoir défini toutes les propriétés, cliquez sur "OK" puis ajoutez le contrôle dans la zone d'écran

6.5.7 Commutateur à plusieurs états
Les fonctions entre le commutateur multi-état et la lampe témoin multi-état sont fondamentalement les mêmes, alors que la seule différence est que le commutateur
multi-état supporte l'entrée de valeur, plutôt que la simple fonction d'indication. Le fonctionnement spécifique est le suivant :

Cliquez sur l'

icône du bouton dans la barre d'outils pour afficher la boîte de dialogue illustrée à la Figure 4-83.
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Figure 4-83

Boîte de dialogue du bouton multiétat

➢

État : L'utilisateur peut changer la valeur de l'état, ainsi que la couleur de la bordure, de l'avant-plan, de la couleur de fond et du motif du contrôle dans différents états.

➢

Type d'état : (en supposant que la valeur d'entrée est n)
⚫

Valeur : La valeur écrite est un nombre allant de zéro au nombre total d'états.

⚫

Bit de registre : la valeur écrite est la nième puissance de 2.

p. ex :
Sélectionnez "Valeur" pour le type d'état, "Entrée clavier" pour le mode et LW3 pour l'adresse d'écriture et sélectionnez l'option "Adresse moniteur identique à l'adresse
d'écriture", le nombre total d'états 8. Ensuite, cliquez sur OK pour ajouter le contrôle à l'écran, puis enregistrez le projet.

Dans la simulation ou l'écran, cliquez sur la commande, puis un clavier d'entrée apparaît où l'utilisateur peut entrer une valeur d'état. En supposant que la valeur
d'entrée est 3, alors la valeur écrite dans le registre LW3 est la 3ème puissance de 2, qui affiche le texte dans l'état 3 (le texte dans l'état 3 de ce contrôle dans la page
Texte). Inversement, lorsque la valeur entrée pour l'adresse LW3 est 8, la commande affiche le contenu textuel de l'état 3. Lorsque la valeur de l'entrée d'adresse LW3 est
5, la commande n'affiche aucun état.
⚫

Personnaliser la valeur d'état : Lorsque vous sélectionnez cette option, un bouton "Définir la valeur d'état..." apparaît, comme illustré à la Figure 4-84 :
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Figure 4-84

Bouton multiétat pour sélectionner Personnaliser la valeur d'état

Cliquez sur le bouton "Définir la valeur d'état...", une interface de dialogue "Personnaliser la valeur d'état" apparaîtra, comme illustré à la Figure 4-85 :

Figure 4-85

Boîte de dialogue Définir la valeur d'état

Dans cette boîte de dialogue, la colonne "S #" est la colonne d'état actuel. Après avoir sélectionné une ligne, la valeur correspondante à "S#" dans cette ligne indique la
valeur de l'état actuel ; double-cliquez pour entrer la valeur dans l'état actuel.

Par exemple, sélectionnez "Customize status value" pour State Type, "Keyboard Input" pour Mode, et LW3 pour Write Address et sélectionnez l'option "Monitor Address
Identical to Write Address", le nombre total d'états est de 8, puis cliquez sur OK pour ajouter le contrôle à l'écran, puis enregistrer le projet. Dans la simulation ou l'écran,
cliquez sur la commande, puis un clavier d'entrée apparaît où l'utilisateur peut entrer une valeur d'état. En supposant que la valeur d'entrée est 1, alors la valeur écrite
dans le registre LW3 est 22, ce qui montre le texte dans l'état 1 (le texte dans l'état 1 de ce contrôle dans la page Texte). Inversement, lorsque la valeur entrée pour
l'adresse LW3 est 33, la commande affiche le contenu textuel de l'état 2. Lorsque la valeur de l'entrée d'adresse LW3 est 2, la commande n'affiche aucun état.
⚫

Mode : Prévoyez six options de fonction : "Entrée clavier", "Constante de sortie", "Augmenter", "Diminuer", "Augmenter la boucle" et "Réduire la boucle".

⚫

Entrée clavier : Trois options dans le "Type d'état" peuvent être sélectionnées. Dans la simulation ou à l'écran, lorsque vous cliquez sur la commande, un clavier
apparaît pour que l'utilisateur puisse entrer la valeur, comme illustré à la Figure 4-86 :
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Figure 4-86Clavier
⚫

Constante de sortie : Seule l'option "Valeur" peut être sélectionnée parmi les trois options de fonction du "Type d'état". Après avoir sélectionné cette option, une case
"constante" s'affiche pour le réglage constant. Dans la simulation ou l'écran, si vous cliquez sur la commande, la valeur écrite est la valeur constante réglée.

⚫

Augmenter : Seule l'option "Valeur" peut être sélectionnée parmi les trois options de fonction du "Type d'état". Dans la simulation ou l'écran, quand on clique sur la
commande, chaque clic signifie le nombre d'état plus 1 ; il cesse d'augmenter en cas de dépassement du nombre total d'état.

⚫

Diminuer : Seule l'option "Valeur" peut être sélectionnée parmi les trois options de fonction du "Type d'état". Dans la simulation ou l'écran, quand on clique sur la
commande, chaque clic signifie le nombre d'état moins 1 ; il cesse de diminuer en cas de dépassement du nombre total d'état.

⚫

Augmentation de la boucle de retour : Seule l'option "Valeur" peut être sélectionnée parmi les trois options de fonction du "Type d'état". Dans la simulation ou
l'écran, quand on clique sur la commande, chaque clic signifie le nombre d'état plus 1 ; il retourne à l'état 0 s'il dépasse le nombre total d'état.

⚫

Diminution du rebouclage : Seule l'option "Valeur" peut être sélectionnée parmi les trois options de fonction du "Type d'état". Dans la simulation ou l'écran, quand
on clique sur la commande, chaque clic signifie le nombre d'état moins 1, il reviendra à l'état maximum en cas de dépassement du nombre total d'état.

➢

Type de données : Le type de données de l'adresse d'écriture et de l'adresse du moniteur (lecture)

➢

Adresse du moniteur : Adresse de lecture dont la valeur doit lire la valeur de l'état et refléter l'état actuel de la commande.

➢

Nombre total d'États : le nombre maximal d'États

➢

Utilisez Macro : Si cette option est sélectionnée, en cliquant sur le contrôle dans la simulation ou l'écran, la macro sélectionnée par l'utilisateur est exécutée dans ce
cas.

Note : La forme, la couleur de bordure, la couleur de premier plan, la couleur de fond et le motif peuvent être utilisés en référence
au contrôle "Bit button". Remarque : Pour les pages "Texte" et "Image", se reporter à la commande "Témoin lumineux à plusieurs
états".
Note : Les pages "Avancé" et "Apparence" sont renvoyées à la commande "Bouton Bit". Des raccourcis clavier spécifiques peuvent être utilisés

pour se référer au commutateur de bit. Après avoir défini les propriétés, cliquez sur "OK" pour ajouter le contrôle dans la zone de visualisation

(c'est-à-dire l'écran).

6.5.8 Affichage numérique
La commande d'affichage numérique est une commande couramment utilisée pour afficher des valeurs dans un registre de données stockées dans un automate
programmable ou dans d'autres dispositifs connectés, telles que la vitesse, le courant, la pression, etc.

Sélectionnez l'icône d'

affichage dans la barre d'outils, puis le système affiche une boîte de dialogue. Comme le montre la figure 4-87 :
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Figure 4-87 Boîte de dialogue Affichage numérique

Dans cette boîte de dialogue, vous pouvez définir la valeur enregistrée dans le registre de données de l'API ou d'autres appareils connectés, tels que les chiffres de
l'affichage, la décimale, la taille de police, la couleur, l'alignement et le réglage du contrôle du texte.
⚫

Type de données : Les utilisateurs peuvent choisir différentes catégories de données en fonction de la valeur de l'adresse du registre à surveiller.

⚫

Type d'affichage : Les utilisateurs peuvent choisir différentes catégories d'affichage en fonction des besoins du projet.

⚫

Adresse du moniteur : Lire l'adresse. La commande est utilisée pour l'affichage des données ; l'adresse du moniteur est l'adresse du registre de données qui contient
les données à afficher dans l'API ou dans d'autres appareils connectés.

⚫

Décimale : Affiche le nombre de décimales pour les données.

⚫

Police de caractères : Choisissez une police générale ou une police numérique.

⚫

Taille de police : Choisissez la taille de la police affichée selon vos besoins.

⚫

Alignement : La valeur par défaut est Centre.

⚫

Gauche : La valeur numérique affichée se trouve dans la partie gauche de la zone d'affichage.

⚫

Centre : La valeur numérique affichée se trouve au centre de la zone d'affichage.

⚫

C'est vrai : La valeur numérique affichée se trouve dans la partie droite de la zone d'affichage.

⚫

Justification : La valeur par défaut est zéro suppression.

⚫

Zéro suppression : Le zéro devant le chiffre significatif est masqué. Si la valeur de l'adresse du moniteur est 00123, un nombre entier positif de 16 bits, la valeur
affichée dans la zone d'affichage est 123.

⚫

En-tête du zéro : Affiche le zéro avant du nombre effectif de bits. Si la valeur de l'adresse du moniteur est 00123, un nombre entier positif de 16 bits, la valeur
affichée dans la zone d'affichage est 00123.

⚫

En-tête de l'espace : Affiche l'espace au lieu de 0 devant le chiffre significatif. Si la valeur de l'adresse du moniteur est 00123, un entier positif de 16 bits, alors la
valeur affichée dans la boîte d'affichage est 123

⚫

.

Couleur du texte : La couleur de la police des données affichées ;

Note : La forme, la couleur de bordure, la couleur de premier plan, la couleur de fond et le style peuvent être utilisés en référence au contrôle "Bit button".
Remarque : Double-cliquez sur la boîte d'affichage des données pour réinitialiser le contenu et les propriétés de l'affichage des données. Lorsque les fonctions de contrôle
de l'IHM sont activées, un clavier à l'écran s'affiche, donnant accès aux données saisies par l'utilisateur.
Note : Le nombre de décimales affecte l'affichage des données. Lorsque le type de données sélectionné est un nombre entier positif 16/32 bits, un nombre entier 16/32 bits,
puis la valeur affichée est acquise en décalant le point décimal de la valeur de retour par le nombre de chiffres réglé. Si la valeur 212 est retournée et que le nombre de
décimales est 2, alors 2.12 est affiché. Si le type de données sélectionné est un nombre à virgule flottante de 32 bits, la valeur n'a pas de décalage, mais seulement les
décimales fractionnaires sont affichées. Si la valeur 2.123 est retournée et que l'échelle est réglée sur 2, seul 2.12 est affiché.
Note : Nombre total de bits signifie la somme de la longueur de la partie entière et de la partie fractionnaire. Si la longueur entière de la valeur affichée est supérieure à
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celle de la partie entière, la longueur de l'entier affiché sera celle de la valeur réelle. Par exemple, pour la valeur 2123, la longueur de la valeur est 2 et le nombre de
décimales est
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1, alors il affichera 212.3.
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La page Avancé de l'affichage numérique contient des fonctions puissantes, y compris la mise à l'échelle et l'affichage de la portée, comme illustré à la Figure 4-88 :

Figure 4-88Page avancée de l'affichage numérique
⚫

Mise à l'échelle : Lorsque cette option est sélectionnée, les données affichées par la commande numérique sont : Moniteur (Lecture) Valeur d'adresse × Gain + Offset

⚫

Plage d'affichage : Lorsque cette option est sélectionnée, l'utilisateur peut régler les valeurs limites inférieure et supérieure ainsi que la couleur de fond inférieure et
supérieure en fonction des besoins. La valeur d'adresse surveillée (lue) par la commande sera représentée par différents motifs de couleurs dans les valeurs limites
inférieure et supérieure définies par l'utilisateur.

⚫

Plage variable : les valeurs de "Limite inférieure" et "Limite supérieure" sont modifiées dynamiquement en fonction de l'adresse saisie par l'utilisateur.

⚫

Limite inférieure : Définit la limite inférieure de l'affichage. Lorsque le nombre affiché est inférieur à cette limite, la couleur d'arrière-plan sera la couleur définie
dans Couleur d'arrière-plan bas niveau.

⚫

Limite supérieure : Définit la limite supérieure de l'affichage. Lorsque le nombre affiché est supérieur à cette limite, la couleur d'arrière-plan sera la couleur définie
dans Couleur d'arrière-plan de haut niveau.

Par exemple, lorsque vous définissez la couleur d'arrière-plan et la couleur du texte dans la page Général et que vous sélectionnez la couleur d'affichage Plage comme
indiqué à la Figure 4-89 :
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Figure 4-89 Réglages des propriétés de l'affichage de la plage de mesure
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Lorsque la valeur de l'adresse surveillée change, le texte et le fond de l'affichage numérique changent en conséquence, comme le montre la Figure 4-90 :

Figure 4-90

Exemple d'affichage numérique

Note : Reportez-vous à l'utilisation de la commande "Bit button" pour la page Visibilité.
Remarque : Lorsque le type de données 32 bits est sélectionné, l'adresse stockée occupe 2 mots. Par exemple, lorsque vous écrivez des données dans le registre de
données de l'automate SIEMENS et que l'adresse écrite est V10, l'adresse du registre de données occupé inclut V10 et V11 ; si les utilisateurs utilisent également d'autres
contrôles pour surveiller la valeur de V11, une erreur apparaît. Les utilisateurs doivent faire attention à l'utilisation de types de données 32 bits en cas d'erreurs de
données de note et d'adresse.

Après le réglage, cliquez sur "OK" pour ajouter le contrôle dans la zone de visualisation (c'est-à-dire l'écran).

6.5.9 Entrée numérique
La saisie numérique est la commande la plus couramment utilisée, presque essentielle pour tous les processus de contrôle de processus. Il peut entrer, afficher et stocker
la valeur dans le registre de données de l'automate ou d'autres appareils connectés, tels que la vitesse, le courant, la pression, etc.

Les fonctions de l'entrée numérique et de l'affichage numérique sont fondamentalement les mêmes, et la seule différence est que l'entrée numérique peut entrer des
valeurs dans le registre de données du PLC ou d'autres appareils connectés, mais pas seulement afficher la valeur.

Les opérations spécifiques pour créer une touche de saisie numérique sont les suivantes :

Sélectionnez l'icône

Saisie numérique dans la barre d'outils et une boîte de dialogue apparaît. Comme le montre la Figure 4-91
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Figure 4-91

Boîte de dialogue Saisie numérique
Aide HMITOOL
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Note : La forme, la couleur de bordure, la couleur de premier plan, la couleur de fond et le motif peuvent être réglés par
référence à la commande "Bit button". Remarque : Se reporter à la commande "Affichage numérique" pour "Alignement",
"Justification", "Décimale" et "Total chiffres".
Remarque : Double-cliquez sur la boîte d'affichage des données pour réinitialiser le contenu et les propriétés de l'affichage des données. Lorsque les fonctions de
commande de l'IHM sont activées, un clavier à l'écran s'affiche, donnant accès aux données saisies par l'utilisateur, comme illustré à la Figure 4-92.

Figure 4-92

Clavier de saisie de chiffres

Remarque : Lorsque le type de données 32 bits est sélectionné, l'adresse stockée occupe 2 mots. Par exemple, lorsque vous écrivez des données dans le registre de
données de l'automate SIEMENS et que l'adresse écrite est V10, l'adresse du registre de données occupé inclut V10 et V11 ; si les utilisateurs utilisent également d'autres
contrôles pour surveiller la valeur de V11, une erreur apparaît. Les utilisateurs doivent faire attention à l'utilisation de types de données 32 bits en cas d'erreurs de
données et d'adresses.
Note : Le nombre de décimales affecte l'affichage des données. Lorsque le type de données sélectionné est un nombre entier positif 16/32 bits, un nombre entier 16/32 bits,
puis la valeur affichée est acquise en décalant le point décimal de la valeur de retour par le nombre de chiffres réglé. Si la valeur 212 est retournée et que le nombre de
décimales est 2, alors 2.12 est affiché. Si le type de données sélectionné est un nombre à virgule flottante de 32 bits, la valeur n'a pas de décalage, mais seulement les
décimales fractionnaires sont affichées. Si la valeur 2.123 est retournée et que l'échelle est réglée sur 2, seul 2.12 est affiché.
Note : Nombre total de bits signifie la somme de la longueur de la partie entière et de la partie fractionnaire. Si la longueur entière de la valeur affichée est supérieure à
celle de la partie entière, la longueur de l'entier affiché sera celle de la valeur réelle. Par exemple, pour la valeur 2123, la longueur de la valeur est 2, et le nombre de
décimales est 1, alors il affichera 212.3.
⚫

Saisie du mot de passe : "Saisie du mot de passe" signifie la fonction de saisie du mot de passe et les caractères saisis par l'utilisateur sont affichés sous la forme "*"
lors de la saisie et de l'affichage.

⚫

Utilisez Macro : Sélectionnez l'option "Use Macro" pour afficher la liste des macros. L'utilisateur peut sélectionner une macro à exécuter en appuyant sur la touche
de saisie numérique. Seules les macros compilées sont affichées dans la liste déroulante.

Page"Avancé" : Cette page est principalement utilisée pour régler le gain, le décalage et la vérification de la plage des données d'entrée (pour vérifier si la valeur d'entrée
est en dehors de la plage réglée) ; en outre, la page avancée dispose également des options "Touch availability" et "Notification", qui ont les mêmes fonctionnalités que la
commande "Bit Button" à laquelle les utilisateurs peuvent se référer.

Cliquez sur l'onglet "Avancé", comme illustré à la Figure 4-93 :
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Figure 4-93
⚫

Page de saisie numérique avancée

Contrôlé par bit : Si vous sélectionnez cette option, la commande n'est disponible que dans des conditions spécifiques. Lorsque le "Valid Status" sélectionné est 1, le
"Bit Button" peut être effectivement touché si et seulement si la valeur du "Control Bit" est 1 ; lorsque le "Valid Status" sélectionné est 0, le "Bit Button" ne peut être
efficace que si et seulement si la valeur du "Control Bit" est réglée sur 0 ; sinon, le "Bit Button" ne peut fonctionner quoi qu'il arrive.

⚫

Contrôlé par le niveau utilisateur : L'utilisateur peut sélectionner plusieurs options selon ses besoins. Après le réglage, dans la simulation ou sur l'écran IHM,
l'utilisateur actuel est vérifié si ce levier d'utilisateur a la visibilité.

⚫

Utilisez les touches de raccourci : Reportez-vous au bouton Bit.

⚫

Afficher la valeur : Si vous sélectionnez cette option, l'entrée des données utilisateur, il affichera la valeur de contrôle dans le clavier d'entrée lorsque l'utilisateur
entre des valeurs, par exemple, la valeur d'affichage est 389, cliquez sur la commande d'entrée numérique, puis la zone de saisie affichera 389, sinon la zone de saisie
est vide, comme indiqué ci-dessous :

Par exemple, si les options 2 et 3 sont sélectionnées dans le niveau effectif contrôlé dans la page Avancé du contrôle et que le réglage du mot de passe utilisateur dans le
réglage des paramètres de l'écran tactile est tel qu'illustré à la Figure 4-94：
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Figure 4-94

Réglage du mot de passe utilisateur dans le réglage des paramètres de l'écran tactile

Si le niveau utilisateur par défaut est NULL, cette commande n'est pas tactile et, dans ce cas, vous pouvez utiliser les boutons Modifier le niveau utilisateur dans les
fonctions pour modifier le niveau par défaut. Par exemple, si le mot de passe entré par l'utilisateur est 6666, correspondant au niveau d'utilisateur 6, mais que
l'utilisateur choisit seulement l'option 1, ne correspondant pas à l'option 2 ou 3, le système demande que le mot de passe soit incorrect ; Lorsque le mot de passe entré
par l'utilisateur est 2222 ou 3333, comme les deux utilisateurs ont l'option 2, l'option 2 ou 3, le mot de passe est valide et ce contrôle sera changé pour une commande
accessible au toucher. Si le niveau utilisateur par défaut est l'utilisateur 2 à 3, alors les deux niveaux d'utilisateur ont l'option 2 pour correspondre aux conditions de
contact, et alors cette commande est tactile dans la simulation ou l'écran initialisé ; si le niveau utilisateur par défaut est l'utilisateur 3, alors ce niveau utilisateur n'a
pas d'option pour correspondre aux conditions de contact, et alors cette commande n'est pas tactile en simulation ou en écran initialisé. Le réglage par défaut est
indiqué sur la figure ci-dessous :

Si vous sélectionnez "Modifier le niveau utilisateur est insuffisant", lorsque le niveau utilisateur n'est pas adapté, une interface de connexion s'affiche pour que
l'utilisateur puisse sélectionner un niveau adapté et se connecter à nouveau, comme indiqué ci-dessous :

⚫

Notification : Dans le cas où la commande peut être touchée, dans la simulation ou à l'écran, cliquer sur la commande pour entrer une valeur à l'aide d'un clavier
d'entrée pop-up ; puis il écrira la valeur d'état réglée (1 ou 0) à l'adresse "Notice bit".

⚫

Mise à l'échelle : Lorsque cette option est sélectionnée, la valeur écrite à l'adresse = (la valeur entrée par l'utilisateur via le clavier pop-up - offset) / Gain ; la valeur
affichée (c'est-à-dire la valeur de l'adresse du moniteur) = la valeur de l'adresse du moniteur × gain + offset

⚫

Plage d'affichage : Lorsque cette option est sélectionnée, l'utilisateur peut régler les valeurs limites inférieure et supérieure ainsi que la couleur de fond inférieure et
supérieure en fonction des besoins. La valeur d'adresse surveillée (lue) par la commande sera représentée par différents motifs de couleurs dans les valeurs limites
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inférieure et supérieure définies par l'utilisateur.
⚫

Plage variable : les valeurs de "Limite inférieure" et "Limite supérieure" sont modifiées dynamiquement en fonction de l'adresse saisie par l'utilisateur.
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⚫

Limite inférieure : Définit la limite inférieure de l'affichage. Lorsque le nombre affiché est inférieur à cette limite, la couleur d'arrière-plan sera la couleur définie
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dans Couleur d'arrière-plan bas niveau.
⚫

Limite supérieure : Définit la limite supérieure de l'affichage. Lorsque le nombre affiché est supérieur à cette limite, la couleur d'arrière-plan sera la couleur définie
dans Couleur d'arrière-plan de haut niveau.

⚫

Vérification du rayon d'action : Vérifier si la valeur d'entrée est supérieure à la valeur maximale ou minimale réglée.

Après les réglages, cliquez sur "OK" pour ajouter le contrôle dans la zone de visualisation (c'est-à-dire l'écran).

6.5.10 Affichage ASCII
L'affichage ASCII est utilisé pour afficher l'ASCII dans le périphérique.

Cliquez sur l'

Figure 4-95

icône du bouton d'affichage ASCII, puis une boîte de dialogue apparaît comme illustré à la Figure 4-95 :

Boîte de dialogue Affichage ASCII

Dans cette boîte de dialogue, vous pouvez définir l'adresse du moniteur de l'appareil connecté à afficher, choisir la taille de police du texte affiché et d'autres propriétés.
⚫

Adresse du moniteur : Les données stockées dans cette adresse peuvent être affichées en temps réel ou des données peuvent être saisies à cette adresse.

⚫

Total : Le nombre maximum de caractères qui peuvent être affichés.

⚫

Taille de police : La taille de la police du caractère à afficher

⚫

Echangez les octets d'entrée haut et bas : L'octet de poids fort de la valeur entrée par l'utilisateur sera échangé avec l'octet de poids faible, puis les données après cet
échange seront stockées dans l'adresse du mot contrôlé.

⚫

Mot de passe : Lorsque cette option est sélectionnée, le contrôle n'affiche pas de caractères spécifiques mais un astérisque (*).

⚫

Utilisez UNICODE : La valeur de l'adresse du moniteur est affichée en codage Unicode.

Alignement :
⚫

Gauche : Le caractère affiché se trouve dans la partie gauche de la zone d'affichage.

⚫

Centre : Le caractère affiché se trouve au centre de la zone d'affichage.

⚫

C'est vrai : Le caractère affiché se trouve dans la partie droite de la zone d'affichage.

Remarque : Reportez-vous à la section Contrôle des boutons de bit pour la forme, la couleur de bordure, la
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couleur d'avant-plan, la couleur d'arrière-plan et le motif. Remarque : Si vous définissez la propriété de
transparence de ce champ, le réglage de la couleur d'arrière-plan n'est pas valide.
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Note : Reportez-vous à l'utilisation de la commande "Bit button" pour la visibilité.
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6.5.11 Entrée ASCII

Cliquez sur l'

Figure 4-96

icône du bouton de saisie ASCII, puis une boîte de dialogue apparaît comme illustré à la Figure 4-96 :

Boîte de dialogue de saisie ASCII

⚫

Écrivez l'adresse : Saisissez du texte ASCII dans l'adresse.

⚫

Moniteur : La valeur d'adresse à lire et à afficher par cette commande.

⚫

Adresse du moniteur identique à l'adresse d'écriture : L'adresse du moniteur est la même que l'adresse d'écriture.

⚫

Adresse du moniteur : L'adresse à lire

⚫

Total : Le nombre maximum de caractères qui peuvent être affichés.

⚫

Taille de police : La taille de la police du caractère à afficher

⚫

Echangez les octets d'entrée haut et bas : L'octet de poids fort de la valeur entrée par l'utilisateur sera échangé avec l'octet de poids faible, puis les données après cet
échange seront stockées dans l'adresse du mot contrôlé.

⚫

Mot de passe : Lorsque cette option est sélectionnée, le contrôle n'affiche pas de caractères spécifiques mais un astérisque (*).

⚫

Utilisez UNICODE : La valeur de l'adresse du moniteur est affichée en codage Unicode.

Alignement :
⚫

Gauche : Le caractère affiché se trouve dans la partie gauche de la zone d'affichage.

⚫

Centre : Le caractère affiché se trouve au centre de la zone d'affichage.

⚫

C'est vrai : Le caractère affiché se trouve dans la partie droite de la zone d'affichage.

⚫

Utilisez Macro : Sélectionnez l'option "Use Macro" pour afficher une liste de macros. L'utilisateur peut en sélectionner un à exécuter en appuyant sur la touche.
Seules les macros compilées sont affichées dans la liste déroulante.

Remarque : Par exemple, lorsque le type de données 32 bits est sélectionné, l'adresse stockée occupe 2 mots. Par exemple, lors de l'écriture de données dans le registre
de données de l'automate SIEMENS PLC, si l'adresse écrite est V10, l'adresse du registre de données occupé inclut V10 et V11 ; si les utilisateurs utilisent également
d'autres contrôles pour surveiller la valeur de V11, une erreur apparaît. Les utilisateurs doivent faire attention à l'utilisation de types de données 32 bits en cas d'erreurs
de données de note et d'adresse.
Note : Les autres fonctions de la page Généralités sont les mêmes que celles de SCII Display
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auxquelles vous pouvez vous référer. Note : Référez-vous au Bouton Bit pour l'application de la page
"Avancé" et "Visibilité".
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6.5.12 Diagramme à barres
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Le graphique, aussi appelé diagramme à barres, est principalement utilisé pour présenter le changement en temps réel des valeurs numériques sous forme de barres, afin
que l'utilisateur puisse voir ce changement plus visuellement. Le graphique peut présenter l'évolution des valeurs numériques des registres de données de l'automate ou
d'autres appareils connectés, ainsi que l'évolution en temps réel de toutes les grandeurs analogiques dans les flux de processus. Voir la figure ci-dessous.

Figure 4-97

diagramme à barres

Les opérations d'ajout d'un histogramme (barre) et de modification des propriétés sont les suivantes :
1. Sélectionnez l'icône Diagramme à barres

dans la barre d'outils ou dans le menu Outils. Une boîte de dialogue apparaît alors, illustrée à la Figure 4-102.

2. Définissez les propriétés du bargraphe dans la boîte de dialogue Propriétés, puis cliquez sur OK :
⚫

Couleur d'arrière-plan : La couleur d'arrière-plan de l'histogramme.

⚫

Couleur de bordure : Définit la couleur de la bordure de la barre. Dans la Figure 4-98, le réglage de la couleur de la bordure n'est pas valide ; l'utilisateur peut
sélectionner la "forme" dans une autre barre ; le changement est visible.

⚫

Transparent : Réglez le fond de la barre pour qu'elle soit transparente.

⚫

Direction : La direction du défilement de l'histogramme, il y a quatre directions : Vers le haut, vers le bas, vers la gauche et vers la droite.

⚫

Vers le haut : Lorsque la valeur de l'adresse du moniteur augmente, la surface de la colonne roule de bas en haut.

⚫

Vers le bas : Lorsque la valeur de l'adresse du moniteur augmente, la colonne roule de haut en bas.

⚫

Vers la gauche : Lorsque la valeur de l'adresse de surveillance augmente, la surface de la colonne roule de droite à gauche.

⚫

A droite : Lorsque la valeur de l'adresse du moniteur est augmentée, la surface de la colonne roule de gauche à droite.

⚫

Type de données : Le type de données de la valeur de l'adresse lue, c'est-à-dire l'adresse du mot ou l'adresse du double mot.

⚫

Adresse du moniteur : L'adresse du registre de données qui peut être affichée dans la barre, c'est-à-dire l'adresse de lecture.

⚫

Maximum : La valeur maximale de l'adresse du moniteur (lecture). Lorsque la valeur de l'adresse du moniteur (lue) est supérieure à cette valeur, la barre est pleine et
ne change plus avec la valeur de l'adresse du moniteur.

⚫

Minimum : La valeur minimale de l'adresse du moniteur (lue). Lorsque la valeur de l'adresse du moniteur (lue) est inférieure à cette valeur, la barre est vide et ne
change plus avec la valeur de l'adresse du moniteur.

⚫

Portée variable : Les valeurs maximale et minimale sont modifiées dynamiquement en fonction de l'adresse saisie par l'utilisateur ; le type de données de l'adresse est
le même que celui du jeu "Type de données".

⚫

Barre bipolaire : Il peut être affiché des deux côtés en fonction de la valeur du registre de données.

⚫

Point médian : Le point médian de la barre bipolaire.
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Figure 4-98

Boîte de dialogue Histogramme

Par exemple, en supposant que la valeur maximale est 100, la valeur minimale est 10, et que le mode de défilement est vers le haut, lorsque la barre bipolaire est
sélectionnée, entrer 70 à la valeur "Midpoint". Ensuite, la valeur incrémentée de l'adresse du moniteur à partir de 0 est indiquée à la Figure 4-99.

Figure 4-99 diagramme à barres bipolaire

3. Modifier le diagramme à barres : Cliquez sur l'histogramme, puis il apparaîtra huit petits points verts que vous pouvez faire glisser avec la

souris pour modifier sa taille. Page"Portée" :
Cette page est principalement utilisée pour afficher la valeur de l'adresse du moniteur dans la plage spécifiée pour afficher une couleur de premier plan et une couleur de
fond différentes. Les propriétés sont illustrées à la figure 4-100 :
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Figure 4-100
⚫

Bargraph Range page

Plage d'affichage : Lorsque cette option est sélectionnée, l'utilisateur peut régler les valeurs limites inférieure et supérieure ainsi que la couleur de fond inférieure et
supérieure en fonction des besoins. La valeur d'adresse surveillée (lue) par la commande sera représentée par différents motifs de couleurs dans les valeurs limites
inférieure et supérieure définies par l'utilisateur.

⚫

Plage variable : les valeurs de "Limite inférieure" et "Limite supérieure" sont modifiées dynamiquement en fonction de l'adresse saisie par l'utilisateur.

⚫

Limite inférieure : Définit la limite inférieure de l'affichage. Lorsque le nombre affiché est inférieur à cette limite, la couleur d'arrière-plan sera la couleur définie
dans Couleur d'arrière-plan bas niveau.

⚫

Limite supérieure : Définit la limite supérieure de l'affichage. Lorsque le nombre affiché est supérieur à cette limite, la couleur d'arrière-plan sera la couleur définie
dans Couleur d'arrière-plan de haut niveau.

Après les réglages, cliquez sur "OK" pour ajouter le contrôle dans la zone de visualisation (l'écran).

Note : Si la valeur de l'adresse du moniteur se situe entre le maximum et le minimum, les couleurs de premier plan et de fond sont identiques aux réglages de la page
"Général".
Remarque : Reportez-vous à "Bouton Bit" pour l'application de "Visibilité".

6.5.13 Affichage de l'heure

Le contrôle de l'affichage de l'heure est principalement utilisé pour afficher l'heure système. Cliquez sur l'icône de
comme illustré à la Figure 4-101.
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contrôle, puis une boîte de dialogue apparaîtra,
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Figure 4-101

Boîte de dialogue Affichage de l'heure

Remarque : Reportez-vous à la section Contrôle des boutons de bit pour la forme, la couleur de bordure, la couleur d'avant-plan, la couleur d'arrière-plan et le motif.
➢

Format : Quatre modes d'affichage de l'heure au choix de l'utilisateur.

HH:MM

Heure : Minute

HH:MM:SS

Heure : Minute : Deuxième

HH-MM-MM-SS

Heure- minute-minute-seconde

HH-MM

Heure- Minute

➢

Police de caractères : Type de police du texte

➢

Taille de police : Déterminer la taille de police de l'affichage de l'heure

➢

Couleur : Permet de choisir la couleur du texte de l'affichage de l'heure.

➢

Alignement : Déterminez la position de l'affichage de l'heure, à gauche, au centre ou à droite.

Après les réglages, cliquez sur "OK" pour ajouter le contrôle dans la zone de visualisation (l'écran).

6.5.14 Affichage de la date
Le contrôle de l'affichage de la date est principalement utilisé pour afficher la date système.
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Figure 4-102 Boîte de dialogue Affichage de la date
➢

Format : Il existe neuf modes d'affichage de la date au choix de l'utilisateur.

AAAAA-MMMM-JJJ MMJJAAAAAAAAAA
AAAAA/MM/J
JJ
MM/JJJ/AAA
AA
JJ/MM/AAAA
AAAAAA.MM.
JJ
MM.JJ.JJ.JJ.A
AAAAAAAA.M
M
➢

Police de caractères : Type de police du texte

➢

Taille de police : Déterminer la taille de police de l'affichage de l'heure

➢

Couleur : Permet de choisir la couleur du texte de l'affichage de l'heure.

➢

Alignement : Déterminez la position de l'affichage de l'heure, à gauche, au centre ou à droite.

Après les réglages, cliquez sur "OK" pour ajouter le contrôle dans la zone de visualisation (l'écran).

Remarque : Reportez-vous à la section Contrôle des boutons de bit pour la forme, la couleur de bordure, la couleur d'avant-plan, la couleur d'arrière-plan et le motif.

6.5.15 Affichage de la semaine
Le contrôle de l'affichage hebdomadaire est principalement utilisé pour afficher la semaine système.
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Figure 4-103 Boîte de dialogue Affichage de la semaine

État : Modifiez une valeur d'état différente pour définir la couleur de la bordure, de l'avant-plan, de l'arrière-plan et du motif des différents états.

Remarque : Reportez-vous à la section Contrôle des boutons de bit pour la forme, la couleur de bordure, la couleur d'avant-plan, la couleur d'arrière-plan et le motif.

Cliquez sur l'onglet "Texte" où vous pouvez modifier l'affichage du texte, comme le contenu du texte, la taille du texte, la couleur du texte, le crénage, l'interligne, le
papillotement et la position. L'interface de la page " Texte " est illustrée à la Figure 4-104 :
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⚫

Appliquer le texte de la première langue à toutes les langues : Lorsqu'il s'agit de plusieurs langues (dans la "Langue" du Project Manager, le nombre total de langues
Aide HMITOOL

sélectionnées est supérieur à 1), et si cette option est sélectionnée, le contenu de l'affichage ne change pas avec le changement de langue.
⚫

Langue : Cette option est utilisée lorsqu'il s'agit de plusieurs langues. Sélectionnez une langue différente, vous pouvez saisir différents contenus de texte dans
différents états, afin d'obtenir le multilingue. (Dans le bouton de fonction, sélectionnez l'option'Changer de langue', et la langue vers laquelle passer ; dans la
simulation ou l'écran, cliquez sur ce bouton, puis tout l'écran avec contrôle de texte passera à celui avec contenu texte de la langue spécifiée). Pour différentes
langues, le contenu du texte, la police et la taille de police peuvent être différents, mais la couleur, le crénage et la position sont les mêmes.

⚫

Police de caractères : Choisissez le type de police pour le texte d'entrée ; différents états peuvent avoir des polices différentes, et différentes langues peuvent également
avoir.

⚫

Taille de police : Choisissez la taille de police pour le contenu du texte d'entrée ; différents états peuvent choisir différentes tailles de police, et différentes langues
peuvent également.

⚫

Couleur, Crénage, Position : Définissez la couleur, le crénage et l'alignement du texte dans la sélection courante. Lorsque vous sélectionnez une langue autre que la
Langue 1 et que le nombre total de langues sélectionnées dans le Gestionnaire de projet est supérieur à 1, les applications de couleur, de crénage et de position sont
invalides car les valeurs des trois options de fonction sont les mêmes que celles de la langue 1

Remarque : Pour modifier le contenu du texte, sélectionnez d'abord l'élément à modifier dans la zone de liste, puis entrez le texte sous la zone

d'édition. Après les réglages, cliquez sur "OK" pour ajouter le contrôle dans la zone de visualisation (l'écran).

6.5.16 Image statique
Le contrôle de l'image statique est principalement utilisé pour montrer une image qui peut être dans différents formats à partir du fichier ou de la bibliothèque. Avec
l'image chargée, il peut être appliqué comme fond d'écran pour embellir l'interface du projet.
1. Cliquez sur l'

icône de l'image statique dans la barre d'outils pour faire apparaître une boîte de dialogue comme illustré à la Figure 4-105 :

Figure 4-105 Boîte de dialogue Image statique

2. Après avoir sélectionné une image, cliquez sur OK, puis le curseur de la souris devient en forme de croix ; cliquez avec le bouton gauche de la souris n'importe où sur
l'écran pour ajouter le contrôle de l'image.
3. La taille de l'image insérée peut être modifiée à l'aide de la souris. Le logiciel de configuration HMITOOL supporte différents formats d'images : JPG, BMP, PNG, WMF,
EMF, GIF.

6.5.17 Écran d'affichage d'images
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L'affichage d'image est une extension de la commande d'image statique, car l'image statique ne peut afficher qu'une seule image alors que l'affichage d'image peut
afficher jusqu'à 32 images. L'affichage des images peut avoir différentes définitions selon les différentes catégories d'état sélectionnées par l'utilisateur.
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Les étapes sont les suivantes :
Cliquez sur l'icône de l'
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écran Photo dans la barre d'outils. La boîte de dialogue illustrée à la Figure 4-106 s'affiche :

Figure 4-106 Boîte de dialogue Affichage de l'image
⚫

Bit : Lorsque Bit est sélectionné, le nombre total d'états n'est que de deux, état 0 et 1. adresse du moniteur ne peut être qu'une adresse de bit. La commande affiche
l'image correspondante en fonction de l'état 0 ou 1 de l'adresse du moniteur.

⚫

Valeur : Lorsque l'option Valeur est sélectionnée, le nombre total d'états peut atteindre 2048, et différentes images sont affichées en fonction de la valeur de l'adresse
du moniteur. Lorsque la valeur de l'adresse du moniteur est 0, l'image sous l'état 0 est affichée, et ainsi de suite.

⚫

Commutation automatique : Lorsque l'option de commutation automatique est sélectionnée, le nombre total d'états peut aller jusqu'à 2048, et la commande n'a pas
besoin de changer les images en fonction de la valeur de l'adresse du moniteur, tant que l'utilisateur définit le nombre total d'états, puis définit la fréquence de
transformation automatique. S'il fonctionne dans l'IHM, la commande commute automatiquement les images à l'intérieur de la plage.

Remarque : La page "Image" de l'écran d'affichage des images est similaire à celle de la commande "Lampe témoin à états
multiples" à laquelle vous pouvez vous référer. Remarque : Reportez-vous à la commande "Bit button" pour l'application de
"Visibility".

Après les réglages, cliquez sur "OK" pour ajouter le contrôle dans la zone de visualisation (l'écran).

6.6 HMITOOL Nouveaux contrôles
Ce chapitre présente les nouvelles commandes.
Contents：

⚫

Diagramme d'arc

⚫

Bouton pas à pas

⚫

Bouton radio

⚫

Bouton radio
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⚫

Curseur
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⚫

Animation

⚫

Babillard électronique

⚫

Affichage du groupe de données

⚫

Clavier

⚫

Sélecteur de recettes

⚫

Affichage des recettes

⚫

Qrcode

⚫

Journal des opérations

6.6.1 Diagramme d'arc
Le contrôle du diagramme circulaire (aussi appelé diagramme circulaire) fonctionne de la même manière que le glucomètre, qui est utilisé pour lire et refléter la valeur de
l'adresse du moniteur. Dans cette commande, la zone de réaction peut être représentée par la "Couleur d'avant-plan de la tarte", la "Couleur d'arrière-plan de la tarte" et
le "Modèle".

Figure 4-107 Page générale du diagramme d'arc
La boîte de dialogue de la page Échelle, comme illustré à la Figure 4-108 :
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Figure 4-108 Page Fascicle Scale (Échelle des fascicules)
Pour les réglages de l'échelle, se reporter à la page "Meter" de l'échelle graduée.
Voir "Affichage numérique" pour les réglages des paramètres de "Avancé".

6.6.2 Bouton pas à pas
Cette commande permet de créer une commande de bouton pas à pas dans l'écran actuel pour réaliser la commutation cyclique des états d'exécution. Cliquez sur l'icône
du

bouton pour faire apparaître une boîte de dialogue comme illustré à la Figure 4-109 :

Figure 4-109Boîte de dialogue du bouton Pas à pas

Séquence d'états : Sens du texte sur la commande
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Par exemple, si le nombre total d'états est de 3, alors les textes des états 0, 1 et 2 sont respectivement 0, 1, 2.
⚫

De gauche à droite : Le contrôle est placé horizontalement, c'est-à-dire que le texte est orienté de gauche à droite : 0, 1, 2

⚫

De droite à gauche : Le contrôle est placé horizontalement, c'est-à-dire que le texte est orienté de droite à gauche : 2, 1, 0

⚫

De haut en bas : La commande est placée verticalement ; la direction du texte est conforme à la direction du haut vers le bas : 0, 1, 2

⚫

Down to Up : La commande est placée verticalement ; la direction du texte est conforme à la direction du bas vers le haut : 2, 1, 0

Type d'État : Se reporter à celui de la "Lampe témoin à plusieurs états".
État actuel : Définit la couleur d'arrière-plan et la couleur de texte du texte dans l'état actuel.

Reportez-vous à "Voyant lumineux à plusieurs états" pour le paramétrage des pages de Texte,
Image. Reportez-vous au bouton Bit pour l'application de la page "Avancé" et des raccourcis
clavier.

Par exemple, en supposant que le type d'état est "Valeur", l'adresse d'écriture est LW1, le nombre total d'états est 3, et le texte de l'état 0, l'état 1 et l'état 2 sont
respectivement 0, 1 et 2 ; après le téléchargement du projet vers HMI, continuer à cliquer sur la commande, dont l'état sera converti constamment entre 0-2, et la valeur
correspondante sera écrite vers LW1.

6.6.3 Bouton radio
Cette commande permet de créer un bouton radio dans l'écran actuel pour passer à un certain état sélectionné par l'utilisateur. Cliquez sur l'icône du
faire apparaître une boîte de dialogue comme illustré à la Figure 4-110 :

Figure 4-110 Boîte de dialogue des boutons radio

Séquence d'états : Sens du texte sur la commande

Par exemple, si le nombre total d'états est de 3, alors les textes des états 0, 1 et 2 sont respectivement 0, 1, 2.
⚫

De gauche à droite : Le contrôle est placé horizontalement, c'est-à-dire que le texte est orienté de gauche à droite : 0, 1, 2

⚫

De droite à gauche : Le contrôle est placé horizontalement, c'est-à-dire que le texte est orienté de droite à gauche : 2, 1, 0

⚫

De haut en bas : La commande est placée verticalement ; la direction du texte est conforme à la direction du haut vers le bas : 0, 1, 2

⚫

Down to Up : La commande est placée verticalement ; la direction du texte est conforme à la direction du bas vers le haut : 2, 1, 0
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bouton pour

Type d'État : Se reporter à celui de la "Lampe témoin à plusieurs états".
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État actuel : Définit la couleur d'arrière-plan et la couleur de texte du texte dans l'état
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actuel. Reportez-vous à "Voyant lumineux à plusieurs états" pour le paramétrage des

pages de Texte, Image. Reportez-vous au bouton Bit pour les applications "Avancé" et

"Visibilité".

6.6.4 Boîte Combo
La liste déroulante vous permet d'afficher une liste d'éléments qui peuvent être visualisés et sélectionnés par l'utilisateur. Une fois qu'un élément a été sélectionné, la
valeur correspondante est écrite à l'adresse de contrôle du registre des caractères.

L'icône de commande sur la barre d'outils est

; cliquez dessus pour faire apparaître la boîte de dialogue comme illustré à la Figure 4-111 :

Figure 4-111 Boîte combo Boîte de dialogue Page générale
⚫

Nombre total d'États : Définissez le nombre d'états pour cet objet. Chaque élément représente un statut et est affiché dans la liste. La valeur de cet élément peut être
écrite à[Adresse du Contrôleur].

⚫

Couleur d'arrière-plan : Sélectionner la couleur d'arrière-plan de l'objet sélectionné

⚫

Couleur du texte : Sélectionner la couleur du texte de l'objet sélectionné

⚫

Adresse de contrôle : Ecrire l'adresse

⚫

Utilisez la macro : Exécutez la macro sélectionnée si elle est touchable.

Statut Activé : Cliquez sur la page "Status Set" ; la figure suivante est illustrée (Figure 4-112) :
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Figure 4-112 Boîte combo Boîte de dialogue Ensemble de pages d'état
⚫

Langue : Utilisez une "police" et une "taille de police" cohérentes pour tous les états et des "polices" et "tailles de police" différentes pour les différentes langues.

⚫

Valeur : Définissez une valeur pour chaque élément, mais elle doit être soumise aux deux spécifications suivantes :
a. [Lire] : Si le système détecte un changement dans le contenu de[Adresse de contrôle], l'objet compare le contenu à sa valeur et sélectionne le premier élément

correspondant. Si aucun élément ne correspond, il passe à l'état d'erreur s9tate et déclenche le bit de notification d'erreur (si activé).
b. [Écris] : Lorsqu'un élément est sélectionné, le système écrit la valeur dans[Adresse du contrôle].
⚫

Étiquette : L'utilisateur peut définir le contenu du texte pour chaque élément. Le menu des éléments affichera les textes de tous les éléments de la liste pour que
l'utilisateur puisse les afficher et les sélectionner.

⚫

Notification d'erreur

a. Par exemple, lorsque[Nombre d'états] est réglé sur 8, l'état 8 est l'état d'erreur. De même, s'il est 11, l'état 11 est l'état d'erreur.
b. Lorsqu'une erreur se produit, le menu déroulant affiche le texte de l'état de l'erreur.

Lorsqu'une erreur se produit, le système met un bit spécifique sur ON / OFF (écrit à[Adresse de notification d'erreur]). La notification de ce registre de bits peut être
utilisée pour déclencher une opération visant à corriger l'erreur.

Voir "Bouton Bit" pour l'application de "Avancé" et "Visibilité".

6.6.5 Curseur
Commutateur analogique à glissière : faire glisser le bloc coulissant pour modifier le contenu de la valeur de l'adresse du

registre de caractères correspondant.
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Figure 4-113 Boîte de dialogue Diapositive
⚫

Position de la balance : Sélectionner la position de la balance.

⚫

Direction de l'échelle : Sélectionner le sens d'alignement de l'échelle graduée.

⚫

Ecrire l'adresse : lorsque le curseur est glissé, la valeur réglée peut être écrite et affichée en temps réel.

⚫

Plage dynamique : Contrôlez le curseur avec le mot adresse. Lorsque la case plage dynamique n'est pas cochée, les valeurs maximum / minimum peuvent être
contrôlées par type de données, et l'utilisateur peut également les modifier librement. Actuellement, la valeur de déplacement du curseur est en fait la valeur ici ;
lorsque la case de la plage dynamique est cochée, les valeurs maximum / minimum sont reçues sous forme d'adresse mot, et les valeurs maximum / minimum sont
contrôlées par adresse.

Reportez-vous à "Meter" pour les réglages de la page Scale.
Voir "Bouton Bit" pour l'application de "Avancé" et "Visibilité".

6.6.6 Animation
Animation : Vous pouvez définir le mouvement du composant à l'avance, et contrôler sa position dans la trajectoire grâce aux données de deux registres, l'un contrôle
l'état et l'autre contrôle la position.

Cette icône de contrôle sur la barre d'outils est la suivante :
un clic droit pour terminer le dessin des points mobiles.

, après avoir terminé le dessin des points mobiles (Note : jusqu'à 64 points) dans la zone d'écran), faites

Double-cliquez sur la commande pour afficher la boîte de dialogue contextuelle illustrée à la Figure 4-114 :
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Figure 4-114Boîte de dialogue de la page générale

d'animation État total : Définir le nombre d'états

des éléments

Emplacement :
S'inscrire : Lorsque "Registre" est sélectionné, l'état et la position de l'élément sont contrôlés par les données du registre.
Lire l'adresse : Si l'état et la position sont déterminés par les données du registre, l'adresse de lecture de l'état et de la position de l'élément doit être réglée
correctement. Le format de l'adresse lue est indiqué dans le tableau ci-dessous.
Type de données Adresse de commande pour Adresse de commande pour
Status
Position
16-Bit
Adresse
Adresse + 1
32-Bit

Adresse

Adresse + 2

Par exemple, si le registre est[LW100] et que le format de données est "16-bit positif entier",[LW100] enregistre l'état de l'élément, et[LW101] enregistre l'affichage de sa
position. Comme le montre la figure 4-115, par exemple,[LW100] = 2,[LW101] = 1, l'élément affiche donc l'état 2 et apparaît en position 1.

Figure 4-115
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⚫

Horloge : Si vous choisissez l'option "Horloge", le composant changera automatiquement l'état et la position d'affichage. L'option "Contrôle automatique de position"
permet de régler l'état et le mode de changement de position.
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⚫

Vitesse : La vitesse du changement de position ; l'unité est de 0,1 seconde. Par exemple, 10 signifie que l'élément est décalé d'une position toutes les secondes.

⚫

En arrière : Supposons que l'élément a quatre positions -- position 0, position 1, position 2 et position 3. Si cette option n'est pas sélectionnée, l'élément se déplacera

Aide HMITOOL

à la position initiale (position 0) lorsqu'il se déplacera à la dernière position (position 3), puis répétera le mode de changement de position original.

Position 0-> position 1-> position 2-> position 3-> position 0-> position 1-> position 1-> position 2.....

Si cette option est sélectionnée, l'élément se déplacera à la position initiale (position 0) lorsqu'il sera déplacé à la dernière position, et le mode de changement de
position original sera répété. La séquence de position du mouvement est la suivante :
Position 0-> position 1-> position 2-> position 3-> position 2-> position 2-> position 1->

position 0..... Transition de statut : La voie du changement d'état

Vous pouvez sélectionner Basé sur le poste ou Basé sur le temps. La sélection de "Basé sur la position" indique que le statut change avec

le changement de position. Si l'option "Time-Based" est sélectionnée, la position et l'état sont modifiés en fonction des points de

l'écran.

Figure 4-116 Position d'autocontrôle

Page du profil :
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Taille du diagramme vectoriel :
⚫

Largeur : Largeur du contrôle graphique dans la page Général.

⚫

Hauteur : Hauteur du contrôle graphique dans la page Général.

⚫

Orbite : Réglez la position des différents points de trace en les sélectionnant.

Reportez-vous à "Lampe témoin à plusieurs états" pour les réglages de la page
"Texte" et "Image". Voir "Bouton Bit" pour l'application de la page "Visibilité".

6.6.7 Babillard électronique

Tableau d'affichage : Un contrôle sur lequel l'utilisateur peut écrire. L'icône de contrôle sur la barre d'outils est :
de dialogue illustrée à la Figure 4-117.
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. Cliquez sur ce bouton pour faire apparaître la boîte
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Figure 4-117 Boîte de dialogue Page générale du tableau d'affichage
⚫
⚫

Couleur des lignes : La couleur du texte écrit sur le contrôle.
Largeur de la ligne : La largeur de la ligne décrivant la police.

➢ Mode de fonctionnement :
Mode de fonctionnement Adresse : Cette adresse est une adresse de mot et n'est valide que lorsque l'adresse est égale à 0 ou 1. Une valeur d'adresse égale à 0 indique
une opération d'écriture ; une valeur d'adresse égale à 1 indique une opération d'effacement.
L'adresse est une adresse mot occupant 3 adresses consécutives : la première adresse contrôle le mode de fonctionnement, 0 pour les opérations d'écriture, 1 pour les
opérations d'effacement, la deuxième adresse contrôle la largeur de ligne et la troisième adresse contrôle la couleur RGB de la brosse.
➢ Effacer l'écran
Effacer l'adresse de l'écran : lorsque la valeur de l'adresse est égale à celle définie par l'état d'effacement de l'écran (0 ou 1), il efface automatiquement tout le contenu
écrit sur le contrôle.

6.6.8 Affichage du groupe de données
Affichage des groupes de données : Un groupe (ou bloc) de données se réfère aux données d'un groupe d'adresses consécutives, telles que LW12, LW13, LW14, LW15, etc.
L'élément d'affichage du groupe de données peut afficher simultanément le contenu d'une pluralité de groupes de données. Par exemple, les groupes de données de
LW12 à LW15 et de RWI12 à RWI15 peuvent être affichés simultanément pour que l'utilisateur puisse observer et comparer les données dans chaque registre. Il est
également disponible pour dessiner des courbes de référence pour plusieurs ensembles de données. Prenez le nombre de points comme axe horizontal, la valeur
d'adresse de chaque donnée comme axe vertical afin de juger la tendance de changement d'une valeur de façon précise et intuitive pendant une période de temps.
Jusqu'à 8 polylignes (graphique linéaire) peuvent être affichées.

L'icône de contrôle sur la barre d'outils est la suivante : ;

cliquez sur le bouton, puis une boîte de dialogue s'affiche comme illustré à la Figure 4-118 :
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Figure 4-118 Boîte de dialogue Affichage général des groupes de données
⚫

Couleur d'arrière-plan : Choisir la couleur d'arrière-plan du graphique de tendance.

⚫

Type de données : 7 types de données sont disponibles pour les utilisateurs.

⚫

Lire le bit de déclenchement : Ce n'est que lorsque la valeur "Read trigger bit address" est 1 que la courbe se déplace.

⚫

Réinitialisation automatique : Lorsque la valeur de "Read Trigger Bit Address" est 1, l'adresse sera automatiquement mise à 0 après avoir relâché le bouton de la
souris.

⚫

Numéro de canal : Le nombre d'ensembles de données, ainsi que le nombre de lignes.

⚫

Canal actuel : Sélectionnez un canal différent pour définir l'adresse de[Adresse de contrôle] des différents canaux.

➢

Adresse de contrôle : Lire l'adresse. Il existe différentes adresses de commande pour différents canaux.

Cette adresse peut être réglée avec des adresses initiales différentes en fonction du numéro de canal ; l la longueur de l'adresse = Len * Points d'affichage (lorsque le
type de données est à 16 chiffres, len = 1 ; lorsque le type de données est 32, len = 2 ).

Par exemple, si l'adresse initiale du canal 1 est LW1, le type de données est un entier 32 bits et les points d'affichage sont 4, l'adresse occupée par le canal 1 est LW1 LW3
LW5 LW7 ;
⚫

Points d'affichage : Nombre d'adresses de commande à lire pour chaque canal.

➢

Détection

⚫

Activé : si la ligne de détection (ligne de référence) est activée.

⚫

Couleur : La couleur de la ligne de détection (ligne de référence).

⚫

Adresse de détection : Inscrire la valeur actuelle correspondante de la ligne de détection dans le registre d'adresses de détection.

➢

Par exemple

16 bits, 4 numéros de canal, 10 points d'affichage, LW1 pour le canal 1[adresse de commande] ; LW100 pour le canal 2[adresse de commande] ; LW200 pour le canal
3[adresse de commande] ; RWI1 pour le canal 4[adresse de commande]. Alors :
Ligne 1 : LW1 à LW10
Ligne 2 : LW100 à
LW109 Ligne 3 : LW200
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à LW209 Ligne 4 : RWI1
à RWI10
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Si le type de données est 32 bits, les autres réglages

Aide HMITOOL

restent inchangés : Ligne 1 : LW1 à LW20
Ligne 2 : LW100 à
LW119 Ligne 3 : LW200
à LW219 Ligne 4 : RWI1
à RWI20

Par conséquent, lorsque vous sélectionnez le type de données 32 bits et que vous réglez les données du groupe N, la valeur de l'adresse du groupe N peut être lue par
plus 2 (intervalle) selon les règles d'adresse des différents modèles de PLC.
⚫

Couleur d'arrière-plan : La couleur de la zone de mouvement de la ligne.

⚫

Clear Trigger Bit : Efface l'état actuel de toutes les lignes lorsque l'adresse du bit de déclenchement d'effacement a un changement de valeur de 0 à 1 (front montant)
; sinon, elle reste inchangée lorsque la valeur passe de 1 à 0 (front descendant) ou n'a aucun changement.

⚫

Marqueur de point de données : Chaque ligne est composée de points

⚫

Tracez des repères de ligne : Chaque ligne est composée de lignes.

Voir "Bouton Bit" pour l'application de la page "Visibilité".

6.6.9 Clavier
1. Clavier : Cette commande est utilisée pour personnaliser le clavier, composé de chaque bouton du clavier. L'icône du contrôle sur la barre d'outils est : ;
sur le bouton, puis une boîte de dialogue apparaitra dans la Figure 4-119.

Cliquez

Figure 4-119 Boîte de dialogue Page générale du clavier
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

État : Cliquez sur les boutons "Avant" et "Après" pour définir la couleur de la bordure, de l'avant-plan, de l'arrière-plan et du motif dans différents états.
ENTER : Touche de fonction, dont le rôle est de réaliser l'entrée
BACKSPACE : Bouton de fonction, qui est utilisé pour la suppression du retour arrière.
CLEAR : Touche de fonction permettant d'effacer tous les contenus saisis
ESC : Touche de fonction pour annuler le clavier actuellement éjecté, sans rien entrer.
ASCII : La valeur entrée par le clavier

Voir "Bouton Bit" pour l'application de la page "Visibilité".
2. Moyen d'ajouter un clavier défini par l'utilisateur
Démarrez le guide pour ajouter un clavier à l'aide de la commande Ajouter un clavier défini par l'utilisateur dans le menu Paramètres. En utilisant ce guide, l'utilisateur
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peut rapidement ajouter un clavier défini par l'utilisateur qui a été construit dans le programme, comme le montre la figure ci-dessous :
Aide HMITOOL
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Figure 4-120 Page 1 du guide du clavier défini par l'utilisateur

Cliquez sur Suivant, et une interface apparaîtra pour le choix du type de clavier. Vous pouvez choisir le type de clavier à ajouter dans cette interface, comme le montre la
figure ci-dessous :

Figure 4-121 Page 2 du guide du clavier défini par l'utilisateur

Après avoir sélectionné le type de clavier que vous souhaitez ajouter, cliquez sur Suivant pour charger le clavier prédéfini. Neuf claviers prédéfinis sont disponibles pour le
chargement. L'utilisateur peut ajouter le clavier requis selon ses besoins. Le nombre maximum de clavier ajouté pourrait être 32, comme le montre la Figure 4-122.
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Figure 4-122 Page 3 du guide du clavier défini par

l'utilisateur Cliquez sur OK pour ajouter le clavier

sélectionné au projet.

6.6.10 Sélecteur de recettes
La fonction du sélecteur de recette est de lister tous les noms de recettes dans le cas de la création de recettes. La sélection du nom de la recette spécifiée dans la liste
entraîne l'inscription du numéro de recette dans le registre des numéros de recette RWI0. De même, si la valeur du registre des numéros de recette RWI0 est modifiée, le
sélecteur de recette indique également le nom de recette spécifié en conséquence. L'icône de contrôle sur la barre d'outils est la suivante : ;
faire apparaître la boîte de dialogue ci-dessous :

Figure 4-123 Boîte de dialogue Sélecteur de recette
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cliquez sur l'icône pour

➢ Style d'affichage
Définir le style d'affichage du sélecteur de recette
Liste : Le sélecteur de recette s'affiche sous forme de liste.
Aide HMITOOL
Zone de liste déroulante : Le sélecteur de recette sera affiché sous la forme d'un menu déroulant.
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➢
➢

Aidesont
HMITOOL
La police, la taille de la police, la couleur du texte et la couleur d'arrière-plan
des paramètres pour les propriétés de la zone de liste et du contenu du texte.
Des rangées : Cette option n'est disponible que si l'option "Liste" est sélectionnée pour le style d'affichage.

HMITOOL ajoute une nouvelle fonction de plusieurs jeux de recettes ; les développeurs peuvent choisir la recette à afficher tout en utilisant ce contrôle, comme indiqué cidessous :

Figure 4-124 Sélectionner la recette affichée

6.6.11 Affichage des recettes

La fonction d'affichage des recettes est de lister les données de toutes les recettes si une recette a été établie. L'icône de ce contrôle dans la barre d'outils est
Cliquez sur cette icône, puis la boîte de dialogue suivante s'affiche :

Figure 4-125 Page générale d'affichage des recettes
173

.

La page générale se compose des paramètres du contenu du texte et
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des propriétés de la liste. Page de l'élément de données, comme illustré
ci-dessous

Figure 4-126 Page de données d'affichage des recettes
⚫
⚫
⚫

Langue : Choisissez une autre langue pour afficher les noms des recettes dans différentes langues.
Nom : Liste de tous les noms de recettes
Affichage : Affichage de la recette en fonction des besoins de l'utilisateur.

HMITOOL ajoute la fonction de plusieurs groupes de recettes ; les développeurs peuvent choisir la recette à afficher tout en utilisant ce contrôle, comme indiqué cidessous :

Figure 4-127 Affichage de la recette Sélectionner la recette affichée
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6.6.12 Qrcode
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Sélectionnez l'icône de contrôle sur la barre d'outils et définissez ses propriétés dans la boîte de dialogue ci-dessous :

Figure 4-128

⚫
⚫

Boîte de dialogue Qrcode

Adresse du moniteur : Adresse à surveiller par Qrcode
Longueur : La longueur maximale du caractère qui peut être affiché

6.6.13 Journal des opérations

Sélectionnez l'icône de

contrôle dans la barre d'outils et définissez ses propriétés dans la boîte de dialogue ci-dessous :
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Figure 4-129 Boîte de dialogue Journal des opérations - Généralités
⚫

Couleur d'arrière-plan : Définit la couleur d'arrière-plan du contrôle de l'affichage

⚫

Couleur de la bordure : Définit la couleur de la bordure du contrôle de l'affichage

⚫

Langue : Définir le contenu du texte dans la barre de titre lorsque vous sélectionnez multilingue

⚫

Taille de police : Taille de police de la barre de titre

⚫

Couleur d'arrière-plan : Couleur d'arrière-plan de la barre de titre

⚫

Couleur du texte : Couleur de la police de la barre de titre

⚫

Heure : Texte à afficher dans la colonne Heure de la barre de titre

⚫

Utilisateur : Texte à afficher dans la colonne Utilisateur de la barre de titre

⚫

Contenu de l'opération : Texte à afficher dans la colonne de contenu de la barre de titre

⚫

Taille de police : Taille de la police du texte de l'enregistrement

⚫

Couleur du texte : Couleur du texte de l'enregistrement de texte

⚫

Des rangées : Le nombre maximum de lignes que le contrôle peut afficher

Pour activer l'enregistrement d'opération IHM, il doit définir la valeur de LW60600 à 1 et la table variable n'est pas vide ; le
journal des opérations ne peut enregistrer que l'opération variable dans la table variable.

6.7 Instructions de contrôle HMITOOL
Le logiciel de configuration HMITOOL fournit des commandes de base complètes. Les utilisateurs peuvent double-cliquer ou cliquer avec le bouton droit de la souris sur le
contrôle dans la zone de visualisation pour définir les propriétés. La position et la taille des contrôles peuvent être modifiées manuellement dans la barre d'état cidessous ou directement avec la souris.

Saisie de l'adresse des contrôles : Il est possible de saisir une adresse directement à l'aide d'un clavier lorsqu'il est nécessaire d'utiliser l'adresse de l'automate. Le nom de
l'adresse n'est pas sensible à la casse.
Boîte bascule d'état : Dans la barre d'outils, il y a une liste déroulante dans laquelle vous pouvez afficher et modifier l'état du bouton bit, de l'indicateur bit, du bouton
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multi-état, de l'indicateur multi-état, de l'indicateur multi-état, du déplacement graphique, de l'affichage des messages et de l'affichage des photos.
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Lorsqu'une commande du type ci-dessus est sélectionnée, son état actuel est affiché dans la liste déroulante d'état que les utilisateurs peuvent tirer vers le bas
pour changer l'état actuel. Recherche d'adresse : Interroger l'utilisation d'une adresse et lister les informations de contrôle occupant cette adresse ; doublecliquer sur l'information pour sélectionner le contrôle.

Entrez l'adresse et sélectionnez "Rechercher", puis la fenêtre d'édition des informations affichera les résultats de la recherche :

Choisissez le résultat de la recherche et double-cliquez pour sélectionner le contrôle qui occupe l'adresse actuellement.
Affichage de l'adresse : Cliquez sur le bouton "Affichage des adresses" pour afficher la liste des adresses utilisées par le projet de configuration ; double-cliquez sur un
message, puis il fera apparaître la page des propriétés du contrôle à l'aide de cette adresse afin de définir facilement et rapidement les paramètres des propriétés.

En mode d'affichage, vous pouvez spécifier les informations d'adresse sélectionnées ou afficher tous les écrans.
Superposition de contrôle : Vous pouvez exécuter plusieurs contrôles en une seule opération grâce aux contrôles d'empilement. HMITOOL supporte l'empilage jusqu'à 32
commandes. Lorsque plusieurs contrôles sont superposés et touchés, les opérations correspondantes sont effectuées dans l'ordre dans lequel ils sont superposés,
comme le montre la figure ci-dessous :
En superposant les commandes 1, 2 et 3, après le toucher, exécuter successivement les commandes 1, 2 et 3.
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S'il y a un bouton de commutation d'écran dans la commande superposée, il changera d'écran quand il s'agira du tour de cette commande. Les commandes de bouton
superposées qui se trouvent après le bouton de l'écran ne seront pas exécutées. De même, s'il y a un clavier d'entrée pop-up, il fera apparaître un clavier sans exécuter
les commandes suivantes.

7. Macro

Macro est une méthode de contrôle avancée pour écran tactile, qui fournit des fonctions plus puissantes pour écran tactile. Grâce à la programmation de macrocommandes, l'écran tactile dispose des mêmes fonctions que les opérations logiques et arithmétiques avec PLC. L'utilisation de la macro de manière flexible est capable
de réaliser de nombreuses fonctions fortes qui ne sont pas disponibles pour les composants conventionnels et de perfectionner davantage l'interface hommeordinateur.

HMITOOL fournit de nouvelles macros complètes qui sont différentes du mode de langage script des autres interfaces homme-machine, et ces macros sont compatibles
avec le langage C standard (ANSI C89). Comme il existe de nombreuses publications sur le langage C et que ces informations sont facilement disponibles, ce chapitre
n'introduira pas la syntaxe et les connaissances de base en détail pour passer en revue les bases pertinentes des différentes macros mais mettra l'accent sur
l'établissement et l'utilisation des macros par instances.

Ce chapitre explique brièvement le langage C de base, l'utilisation pertinente des macro-instructions et les considérations.

Contents：

⚫

Introduction au langage C

⚫

Programmation préliminaire en langage C

⚫

Introduction à la macrofonction

7.1 Introduction au langage C

⚫

Type de données du langage C

⚫

Valeur initiale de la conversion des variables et des types

⚫

Tableau unidimensionnel

⚫

Opérateur et expression de base
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⚫

Résumé de la section
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7.1.1 Type de données du langage C
1.
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Entier

Le nombre entier inclut la constante entière et la variable entière. La constante intégrale est la constante entière. En langage C, il existe trois types de constantes
entières : octale, hexadécimale et décimale.

2.

Constante entière

1. Constante octale entière

La constante octale entière doit commencer par 0, c'est-à-dire que 0 est le préfixe de la constante octale entière. Sa valeur est 0-7.constante octale est
généralement unsigned. Les suivants sont l'octal légal :
015 (décimale : 13) 0101 (décimale : 65) 017777777 (décimale : 65535)
Les suivants sont les octals illégaux : 256 (sans préfixe 0)

03A2 (codes non octals contenus) -0127(avec signe

négatif)

2.

Constante entière hexadécimale

La constante entière hexadécimale est préfixée par 0X ou ox. Sa valeur est 0-9, A-F ou
a-f. Les valeurs suivantes sont l'hexadécimal légal :

3.

0X2A (décimal:42) 0XA0 (décimal:160)

0XFFFFFF (décimal : 65535) Les suivantes sont les hexadécimales

illégales : 5A (sans préfixe 0X)

0X3H (contient des codes non hexadécimaux)

Constante décimale entière

La constante entière octale n'a pas de préfixe. Sa valeur est 0-9. Les décimales légales sont les
suivantes : 237

-568

65535

1627

Les suivantes sont les décimales illégales :

023 (le préfixe 0 est interdit)

23D (contenait des codes non décimaux)

Dans le programme, ces notations se distinguent par leur préfixe. Par conséquent, ne confondez pas le préfixe par écrit pour éviter des résultats incorrects.

4. Lorsque le suffixe de constante entière est sur l'ordinateur 16 bits, son entier de base est 16 bits. Par conséquent, la valeur indiquée est limitée. La constante
décimale non signée est comprise entre 0 ～ 65535 et la plage signée est -32768 ～+32767. Le nombre octal non signé est compris entre 0 ～ 0177777. Le
nombre hexadécimal non signé se trouve à l'intérieur de 0X0～0XFFFF ou 0x0～0xFFFF. Si le chiffre est au-delà de la plage ci-dessus, il doit indiquer avec un
entier long. Le long
est suffixé par "L" ou "l". Par exemple :

Constante décimale entière longue 158L (décimale : 158)

358000L (décimale : -358000)

Constante octale entière longue

077L (décimale : 63)

012L (décimale : 10)

0200000L (décimale : 65536)

Constante hexadécimale entière longue et constante hexadécimale

0X15L (décimal : 21)

0XA5L (décimal : 165)

0X10000L

(décimal : 65536). Il n'y a pas de différence entre long int 158L et basic int constant 158. Comme 158L est le nombre entier long, la compilation C

attribuera un espace de stockage de 4 bits. Comme 158 est le nombre entier long, le système de compilation C attribuera un espace de stockage de 2 bits. Par
conséquent, faites attention à l'opération et au format de sortie pour éviter les erreurs. Le numéro non signé peut être indiqué par un suffixe. Le nombre non
signé de constante entière est suffixé par "U" ou "u". Par exemple : 358u,
0x38Au, 235Lu sont le numéro non signé. Utilisez le préfixe et le suffixe ensemble pour indiquer des chiffres différents. Par exemple,

0XA5Lu indique l'hexadécimal unsigned long int A5 et la décimale correspondante est 165.
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3.

Variable entière
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La variable entière peut être classée comme suit :

1.

Int

Son spécificateur de type est int, qui occupe 2 octets dans la mémoire. Sa valeur est toujours un entier de base.

2.

Int court

Son spécificateur de type est court int int ou court'C110F1. Les octets occupés et la plage de valeurs sont identiques à int. de base.

3.

Long int
Son spécificateur de type est long int ou long, qui occupe 4 octets dans la mémoire. Sa valeur est toujours un entier long.

4.

Unsigned int

Son spécificateur de type est unsigned.

Le int non signé peut être intégré avec les trois types ci-dessus :

(1)

Le spécificateur de type de unsigned int est unsigned int ou unsigned. (2)

Le spécificateur de type de

unsigned short int est unsigned short.
(3)

Le spécificateur de type de unsigned long int est unsigned long.

Tous les int non signés occupent les mêmes octets de mémoire avec le int signé. Comme le bit de signe est omis, il ne peut pas indiquer le nombre négatif. Le
tableau suivant énumère les octets de mémoire assignés et la plage de numéros des différents nombres entiers dans ARM.

4.

Spécificateur de type

Tranche de numéros

Octets assignés

Int

-2147483648~2147483647

■■■■

Int court

-2147483648~2147483647

■■■■

Signé int

-2147483648~2147483647

■■■■

Unsigned int

0~4294967295

■■■■

Long int

-922337203685477808~922337203685477807

■■■■■■■■

Non signé long

0~18446744073709551615

■■■■■■■■

Déclaration de variables entières

La forme générale de la déclaration des variables : spécificateur de type, identificateur de nom de variable, ...... Prenons les exemples suivants :

int a,b,c ;

long x,y ;

(a,b,c est une variable entière)

(x,y

non signé p,q ;

est une variable entière longue)

(p,q

est une variable entière non signée)

Les annonces faites par écrit doivent être prises en compte comme suit :

1. Plusieurs variables de même type peuvent être autorisées à indiquer après le même spécificateur de type. Espacez les noms des variables par des virgules. Il doit
y avoir un espace au moins entre le spécificateur de type et le nom de la variable.

2.

Le nom de la dernière variable doit être terminé par " ;".

3.

La déclaration de la variable doit se trouver devant l'utilisation de la variable. Il est toujours à la tête

du corps de fonction. [Pratique]

//1int a,b ;
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court int c ; court d=100 ; a=d-20 ; b=a+d ;
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c=a+b+d ;

d=d-d-a+c-b.

5.

Constante de flottaison

La constante réelle est aussi appelée constante flottante. La constante réelle est aussi appelée constante flottante. Dans le langage C, le flottant n'est indiqué qu'en
décimales. Il a deux formes comme suit : Forme décimale et forme exponentielle

1.

Forme décimale

Il est composé de la figure 0-9 et d'un point décimal. Par exemple : 0.0,.25,5.789,0.13,5.0,300.,-267.8230 sont le nombre flottant légal.

2.

Forme exponentielle

Il est composé d'un chiffre décimal, d'un symbole exposant "e" ou "E" et d'un exposant (être entier seulement, le symbole est possible). La forme de base est un E
n (a est décimal, n est un entier décimal) et la valeur est a*10,n. Par exemple, 2.1E5 (égal à 2.1*10,5), 3.7E-2
2.8E-2 (égal à -2.8*10,)-2*). Les nombres suivants sont des nombres flottants illégaux : 345 (sans virgule décimale)
5 (sans symbole exposant) 53-E3

(égal à 3.7*10,)-2*) 0.5E7 (égal à 0.5*10,7), E7 (sans chiffre avant symbole exposant) -

(signe négatif incorrect) 2.7E (sans exposant)

Le nombre flottant standard en langage C est le suffixe. Le chiffre avec le suffixe "f" ou "F" est le nombre flottant. Par exemple, 356f et 356f sont équivalents.

6.

Variable flottante

La variable flottante comprend les variables simple et double. Leurs spécificateurs de type sont float et double. Dans le Turbo C, le simple occupe quatre octets (32
bits) de mémoire, et il est compris entre 3.4E-38～3.4E+38, qui fournit sept chiffres effectifs seulement. Le double occupe 8 octets (64 bits) de mémoire, et la valeur
est comprise entre 1.7E-308 ～ 1.7E+308, qui est
fournit seize chiffres effectifs.
La forme et les règles écrites pour la déclaration des variables flottantes sont identiques à celles des entiers. Par exemple:
x,y ;

(x,y est un flotteur simple)

double a,b,c ;

(a,b,c,c est double flotteur)

La constante de flottaison n'est pas classée en simple et double. Toutes les constantes flottantes sont traitées en double. a
b

float

■■■■■

■■■■■■■■

a<---33333.33333

b<---33333.33333333333 ;
Pratique]

//float int a=32 ; float b

; double d ; b=12345678 ; d=b*100 ;
d=d+a ;

d=d+58,123456 ;

7.

Caractère

Les caractères comprennent la constante de caractère et la variable de caractère. Constante de caractère
La constante de caractère est un caractère entre guillemets simples. Par exemple, " a ". b','=','+','+', ' ?' sont les constantes de caractère juridique. Dans le langage C, les
constantes de caractères sont toujours caractérisées comme suit :

1. La constante de caractère doit être incluse entre guillemets simples plutôt qu'entre guillemets doubles ou autres parenthèses.
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2. La constante de caractère doit être un caractère unique plutôt qu'une chaîne de caractères.

3. Le caractère peut être n'importe quel caractère du jeu de caractères. Toutefois, la figure ne peut pas être impliquée dans une opération numérique après avoir
été définie comme caractère. Par exemple,'5' et'5' sont différents. 5' est la constante de caractère qui n'est pas impliquée dans le fonctionnement.

8.

Variable de caractère

La valeur de la variable de caractère est une constante de caractère, c'est-à-dire un caractère unique. Son spécificateur de type est char. La forme et les règles écrites
de la déclaration des variables de caractère sont identiques à celles des variables entières.

Par exemple :

char a,b ;

Comme chaque variable de caractère est affectée à une mémoire d'octets, un seul caractère est enregistré. La valeur du caractère est conservée dans l'unité de
mémoire avec le code ASCII. Par exemple, le code ASCII décimal pour x est 120 et le code ASCII décimal pour y est 120.
121. Donnez'x' et'y' aux variables de caractère a et b : a='x', b='y'. En fait, il s'agit de stocker 120 et 121 BC dans une unité et b :

a

01

11100 0 b 0

1

1110

01
Ils peuvent donc être considérés comme des nombres entiers. Le langage C permet de donner une valeur de caractère à une variable entière et de donner un entier
à une variable de caractère. Il peut sortir la variable de caractère en tant qu'entier et sortir l'entier en tant que caractère. L'entier est
2 octets, et le caractère est un octet simple. Quand l'entier est traité comme caractère, les huit octets inférieurs sont seulement impliqués. Pratique]
//charint a=49
; char b ; char b ; char d ; b=a+10 ; d=a+b ;
[Pratique]

//char c1,c2 ;

c1='a';c2='b' ;

c1=c1-32;c2=c2-32 ;
9.

Constante de chaîne de caractères

La constante de chaîne de caractères est une chaîne de caractères incluse entre guillemets doubles. Par exemple : "VELOCIO". "Programme C", "12,5 $", ils sont licites
caractère

constantes de chaîne de caractères.

caractèreconstante .

Le caractèrecollier

continuel

c'est différentd'une

Leurs différences sont décrites comme suit :

1. La constante de caractère est incluse dans les guillemets simples tandis que la constante de chaîne de caractères est incluse dans les guillemets doubles.

2.

La constante de caractère est un seul caractère seulement tandis que la constante de chaîne de caractères contient un ou plusieurs caractères.

3. Un caractère peut être donné à une variable de caractère, mais pas une constante de chaîne de caractères. Dans le langage C, il n'y a pas de variable de chaîne de
caractères correspondante.

4. La constante de caractère occupe un octet dans la mémoire. Les octets de la constante de chaîne de caractères sont égaux aux octets de la chaîne de caractères
plus 1. Enregistrer le caractère "\0" (code ASCII:0) dans l'octet augmenté. C'est le symbole de fin de la chaîne de caractères. Par exemple, l'octet de "programme C"
en mémoire est C programme\0. Bien que la constante de caractère " a " et la constante de chaîne de caractères " a " aient toutes les deux un caractère, leur
occupation mémoire est différente.

a' occupe un octet dans la mémoire, ce qui est indiqué par un caractère

a''a'' occupe deux octets dans la mémoire, ce qui est indiqué par une constante de symbole a\0.

10. Constante de symbole
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Dans le langage C, une constante peut être exprimée par un identificateur, appelé constante de symbole. Il doit être défini avant utilisation. Sa forme générale est :

#define symbol constant
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Dans ce cas, #define est une directive de préprocesseur, qui est appelée directive de macro-définition. Il est utilisé pour définir l'identificateur de la valeur constante.
Lors de la définition, tout cet identificateur dans le programme futur sera remplacé par la valeur constante. Habituellement, l'identificateur de la constante de
symbole est exprimé en majuscules et l'identificateur de variable est exprimé en minuscules pour distraction.

#define PI3

.14159 void main(){

float s,r ; r=5 ; s=PI*r*r ;
printf("s=%f\n",s) ;

}

Elle est définie par une directive de macro-définition. P1 est défini comme étant 3.14159, et s,r est défini comme étant flottant.

5->rPI*r*r*r*r->s

Afficher le résultat du programme float s,r. où, r=5, s=PI*r*r*r. Ce programme est défini par une directive de macro définition avant la fonction principale. P1 est
3,14159, qui remplace P1 dans le programme. s=PI*r*r*r est équivalent à s=3,14159*r*r. Attention : la constante du symbole n'est pas variable. Sa valeur ne peut pas
être modifiée dans le champ d'action global. En d'autres termes, il est interdit de réassigner une instruction d'affectation dans le programme.

7.1.2 Valeur initiale de la conversion des variables et des types
1.

Valorisation initiale de la variable

Dans le programme, il s'agit généralement d'assigner une valeur initiale à la variable. Il existe de nombreuses méthodes d'affectation initiale des valeurs dans le
programme linguistique, appelées initialisation. Dans la déclaration de variable, la forme générale de la valorisation initiale est :

int a=b=c=5 ;

flotteur x=3,2,y=3f,z=0,75 ;

char ch1='K',ch2='P' ;

Note : aucune assignation continue n'est interdite dans la déclaration, par exemple a=b=c=5 est illégale.

2.

Conversion de type de variable

Le type variable est convertible. Il existe deux méthodes de conversion. L'une est la conversion automatique, l'autre est la conversion forcée.

Conversion automatique

Lorsque les différents types de données sont impliqués dans le fonctionnement hybride, la conversion automatique est complétée par un système de compilation. La
conversion automatique doit être conforme aux règles suivantes :

1. Si les types de données impliqués dans l'opération sont différents, convertissez-les d'abord en un seul type, puis effectuez l'opération.

2. La conversion s'effectue en fonction de la longueur des données afin d'assurer une grande précision. Par exemple, quand int et long est en opération,
convertir int en long, puis faire opération.

3.

Toutes les opérations du flotteur sont doubles. Même si l'expression ne contient que du flotteur, elle doit être convertie en double pour fonctionner.

4.

Char et short doivent être convertis en int pour l'opération.

5. Dans l'opération d'affectation, lorsque les types de données des deux côtés du signe d'affectation sont différents, le type de données droit sera converti en type
gauche. Si les données de droite sont plus longues que celles de gauche, une partie des données sera perdue. Dans ce cas, la précision sera réduite. Les données
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perdues seront arrondies.
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3.

Conversion forcée de type
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La conversion forcée de type est réalisée par l'opération de conversion de type. Sa forme générale est (spécificateur de type) (expression). Il est utilisé pour convertir
les résultats de l'opération dans le type spécifié de spécificateur de type par la force. Prenons un exemple de (float) a. Convertir a en float (int)(x+y), convertir le
résultat de x+y en entier. Dans la conversion forcée, il y a quelques points à noter :

1. Le spécificateur de type et l'expression doivent être inclus entre parenthèses (la variable unique ne peut pas être mise entre parenthèses). Si (int)(x+y)

est écrit pour être (int)x+y, cela signifie convertir x en int et plus y.

2. La conversion forcée ou la conversion automatique n'est que la conversion temporaire de la longueur des données pour la commodité de l'opération. Il ne
changera pas le type de variable dans la déclaration de données.

7.1.3 Tableau unidimensionnel
Dans la conception du programme, le tableau organise plusieurs variables de la même catégorie sous forme ordonnée pour plus de commodité. L'ensemble contenant les
éléments de données de la même catégorie dans l'ordre est appelé tableau. En langage C, le tableau appartient aux données de construction. Un tableau peut être divisé
en plusieurs éléments. Ces éléments de tableau sont soit des données de base, soit des données de construction. Par conséquent, le tableau peut être classé en tableau
numérique, tableau de caractères, tableau de pointeurs, tableau de structure selon la catégorie de l'élément de tableau.

Cette section présente le tableau numérique et le tableau de caractères, les autres seront décrits dans les sections suivantes. Si la déclaration de type tableau utilise un
tableau en langage C, il faut d'abord faire une déclaration de type. La forme générale de la déclaration de tableau est : type specifier nom du tableau[expression
constante]. Dans ce cas, le spécificateur de type se réfère à toute donnée de base ou donnée de construction. Le nom du tableau fait référence à l'identificateur de
tableau défini par les utilisateurs. L'expression constante entre crochets indique la quantité d'éléments de données, également appelée longueur du tableau.

Par exemple :

int a[10] ; int tableau a contient 10 éléments.

float b[10],c[20] ; float array b contient 10 éléments ; float array c contient 20 éléments. char ch[20] ; character array ch contient 20
éléments.
Pour la déclaration du type de tableau, il y a plusieurs points comme suit :

1. Le type de tableau fait référence au type de valeur de l'élément de tableau. Pour un même tableau, le type de données de tous les éléments est le même.

2.

Les règles d'écriture du nom du tableau doivent être conformes à celles de l'identificateur.

3.

Le nom du tableau ne doit pas être le même que celui d'une autre variable. Par exemple :

void main ()

{

int a ;

flotter a[10] ;

……

est incorrecte

4. L'expression constante entre crochets se réfère à la quantité de l'élément. Par exemple, un[5] indique que le tableau a contient 5 éléments. Par conséquent, les cinq
éléments sont a[0],a[1],a[1],a[2],a[3],a[4].

5.

Le crochet ne peut pas inclure la quantité de variables de l'élément, mais l'expression constante ou constante du symbole est disponible. Par exemple :
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#define FD

5
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void main ()

{

int a[3+2],b[7+FD] ;

……

est légal. Cependant, la forme d'expression suivante est incorrecte. void main()
{

int n=5 ;

int a[n] ;

……

}

6. Il est permis qu'une même déclaration de type puisse décrire plusieurs tableaux et plusieurs

variables. Par exemple : int a,b,c,d,k1[10],k2[20] ;
1.

Représentation d'un élément de tableau

Les éléments de tableau sont l'unité de base du tableau. C'est aussi une variable, qui est identifiée par un nom de tableau et un indice. L'indice indique le numéro de
séquence de l'élément dans le tableau. La forme générale de l'élément de tableau est : nom du tableau[subscript]. Dans ce cas, l'indice est une constante entière ou
une expression entière seulement. Si elle est décimale, cette valeur sera automatiquement entière par programmation C. Par exemple, a[5],a[i+j],a[i+++] sont les
éléments du tableau juridique. L'élément tableau est généralement appelé variable d'indice. La variable d'indice ne peut être utilisée que si un tableau est défini. En
langage C, la variable indice est utilisée une par une plutôt que la totalité du tableau.

La forme générale de l'assignation d'initialisation est : static type specifier nom du tableau[expression constante]=[valeur ]……. Dans ce cas, statique fait référence au
type de magasin statique. Il est spécifié que seuls les tableaux de stockage statique et les tableaux de stockage externe peuvent être initialisés (les concepts de
stockage statique et de stockage externe pertinents seront présentés dans le chapitre 5) en langage C. Les données dans { } sont la valeur initiale de chaque élément,
et les éléments sont espacés par des virgules telles que static int a[10]={

2.

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

}, qui est équivalent à a[0]=0;a[1]=1...a[9]=9 ;

Il existe plusieurs dispositions pour l'attribution initiale d'un tableau en langage C :

1. Il est permis d'affecter une valeur initiale aux éléments partiels. Lorsque les éléments dans {} sont inférieurs à la quantité d'éléments, la valeur initiale est
assignée pour le recto seulement. Par exemple : static int a[10]={0,1,2,3,4}, il indique que la valeur initiale
seront affectés aux 5 premiers éléments a[0]～a[4], et les 5 derniers éléments seront automatiquement affectés à 0.

2. Attribuer une valeur initiale à un élément à la fois, et l'affectation globale du tableau n'est pas disponible. Par exemple, si on assigne 1 pour 10 éléments, on peut
écrire comme statique int a[10]={1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1} plutôt que comme statique int a[10]=1.

3.

Si l'affectation de valeur initiale n'est pas disponible pour tous les tableaux avec initialisation, tous les éléments seront à 0.

4. Si vous affectez tous les éléments, la quantité d'éléments du tableau peut ne pas être indiquée dans la déclaration du tableau. Par exemple : static int
a[5]={1,2,3,4,5} peut être écrit comme static int a[]={1,2,3,4,5}. L'affectation dynamique peut être effectuée pendant l'exécution du programme. Dans ce cas, il
peut utiliser les fonctions do statement et scanf pour assigner les éléments du tableau un par un.
3.

Jeu de caractères

Le tableau pour stocker les caractères est appelé tableau de caractères. La forme de la déclaration de type pour le tableau de caractères est la même que celle du
tableau numérique comme dans l'introduction précédente. Par exemple : char c[10]. Comme le caractère et l'entier sont similaires, il peut être défini comme int
c[10], mais chaque élément de tableau occupe 2 octets en mémoire.
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Le tableau de caractères peut être bidimensionnel.
caractères

est

autorisé

à

Par exemple,

char

c[5][10]
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est

un

tableau de caractères bidimensionnel.

Le tableau de

faire l'assignation d'initialisation dans la déclaration de type. Prenons l'exemple des caractères statiques c[10]={`c``,`

`,`p`,`p`,`r`,o`,g`,r`,`a`,`m`}. Après affectation, la valeur de l'élément est c[0]c[1]c[1]c[2]c[3]c[4]c[4]c[5]c[6]c[7]c[8]c[9] pour le tableau C. En quoi, c[9] n'est pas affecté
et affecté automatiquement à 0 par système. Lors de l'attribution d'une valeur initiale à tous les éléments, la déclaration de longueur peut être omise, comme par
exemple char statique c[]={`c``,``

Le langage C

permet

`,`p`,`r`,`r`,`o`,`g`,`r`,`a`,`m`}, dans laquelle la longueur du tableau C est réglée à 9.

l'initialisation

l'assignation

de

tableau

dans

chaîne de caractères

de caractères.

Par exemple,

static

char

c[]={'c', '' ,'p','r','o','g','r','a','m'} peuvent être écrits dans static char c[]={"C program"} ou static char c[]="C program" sans {}. L'affectation dans la chaîne de
caractères occupe un octet de plus que l'affectation un par un. Il est utilisé pour stocker le signe de fin de la chaîne de caractères'\0'. Le stockage réel du tableau c en
mémoire est le programme C\0. Dans ce cas, `\0' est ajouté automatiquement par le système de programmation C. Comme le signe'\0' est adopté, la longueur du
tableau n'est normalement pas définie dans l'affectation d'initialisation de la chaîne de caractères mais traitée automatiquement par le système. Si dans le mode de
chaîne de caractères, l'entrée et la sortie de la matrice de caractères devient simple et pratique. A l'exception de l'affectation de valeur initiale avec chaîne de
caractères, il peut entrer et sortir la chaîne de caractères d'un tableau de caractères avec les fonctions printf et scanf en même temps sans avoir besoin
d'entrer/sortir chaque caractère avec la commande do un par un.

7.1.4 Opérateur et expression de base
Catégorie, priorité et associativité de l'opérateur
Il y a beaucoup d'opérateurs et d'expressions en langage C, ce qui est rare dans le langage de haut niveau. C'est l'opérateur et l'expression riches qui complètent le
langage C. C'est l'une des principales caractéristiques du langage C.
Les opérateurs du langage C ont des priorités différentes. De plus, ils ont une associativité individuelle. Dans l'expression, les données d'opération doivent non
seulement être conformes à la priorité des opérateurs mais aussi soumises à l'associativité afin de confirmer le sens de l'opération de gauche à droite ou de droite à
gauche. Cette associativité n'est pas disponible pour les autres langages de haut niveau, ce qui augmente la complexité du langage C.
Catégorie d'opérateur
Les opérateurs du langage C peuvent être classés comme suit :
1.

Opérateur arithmétique
Il est utilisé pour différentes opérations de données, y compris l'addition (+), la soustraction (-), la multiplication (*) et la division (/) (ou arithmétique modulaire, %),
l'incrément (++) et le décrément (--).

2.

Opérateur relationnel
Il est utilisé pour les opérations de comparaison, y compris supérieur à (>), inférieur à (<), égal à (==), égal ou supérieur à (>=), égal ou inférieur à (<=) et inégal à ( !
=).

3.

Opérateur logique
Il est utilisé pour les opérations logiques, y compris And (&&), Or (|||) et Not ( !).

4.

Opérateur d'opération par bit
Les données pour l'opération sont prises comme bit binaire, incluant bit et (&), bit ou (|), bit pas (~), bit ou (^), décalage gauche (<<<) et décalage droit (>>).

5.

Opérateur d'assignation
Il est utilisé pour les opérations d'affectation, y compris l'affectation simple (=), l'affectation arithmétique composite (+=,==,*=, /=, %=) et l'affectation de bits composite (&=,|=, ^==,>>=,<<=).

6.

Opérateur conditionnel
C'est un opérateur ternaire pour l'évaluation conditionnelle (? :).

7.

Opérateur virgule
Il est utilisé pour combiner plusieurs expressions à une expression (, ).

8.

Opérateur de pointeur
Il est utilisé pour deux opérations comme contenu de (*) et adresse de (&).

9.

Taille de l'opérateur
Il est utilisé pour la taille de l'opération des données.

10. Opérateur spécial
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Il comprend les parenthèses (), l'indice [], etc.
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7.1.5 Résumé de la section
1.

Aide HMITOOL

C type de données
Type de base, type de construction, type de pointeur et type de vide

2.

Classification et caractéristiques du type de base
Spécificateur de type

Octet

Tranche de numéros

carboniser

1

C jeu de caractères

int

4

-214783648～214783647

bref int

4

-214783648～214783647

long int

8

-922337203685477808～922337203685477807

non signé

4

0～4294967295

unsigned long

8

0～1844744073709551615

flotter

4

3/4E-38～3/4E+38

en deux

8

1/7E-308～1/7E+308

3.

Suffixe constant
L ou l pour long int
U ou u pour non
signé F ou f pour
flottant

4.

Type constant
Int, long int, int, unsigned, float, char, char, chaîne de caractères, constante de symbole et caractère d'échappement

5.

Conversion de type de données
Conversion automatique
Le système réalise la conversion automatique pour le fonctionnement hybride de différents types de données, qui convertit les données de petits octets en données
de gros octets. Pour l'affectation mutuelle de données différentes, le système convertit également automatiquement, ce qui convertit le type de données droit en
un type gauche.
Conversion forcée
Il est converti par l'opérateur de conversion forcée.

6.

Priorité et associativité de l'opérateur
D'une manière générale, l'opérateur unique a une priorité plus élevée et l'opérateur assigné a une priorité plus faible. L'opérateur arithmétique a une priorité plus
élevée, et l'opérateur relationnel et logique a une priorité plus faible. La plupart des opérateurs ont quitté l'associativité, l'opérateur unaire, l'opérateur ternaire et
l'affectation.

7.

Expression
Expression est la formule composée avec constante de connexion, variable et fonction de l'opérateur. Chaque expression a une valeur et un type. L'évaluation de
l'expression se fait selon la séquence spécifiée par priorité et associativité de l'opérateur.

8.

Tableau
1. Le tableau est la structure de données la plus courante dans la conception des programmes. Le tableau contient un tableau numérique (int array, float array),
un tableau de caractères et un tableau de pointeurs, tableau de structure qui sera décrit plus loin.
2.

Les tableaux peuvent être unidimensionnels, bidimensionnels ou multidimensionnels.

3. La déclaration de type d'un tableau se compose du spécificateur de type, du nom du tableau et de la longueur du tableau (quantité d'éléments du tableau).
L'élément de tableau est aussi appelé variable d'indice. Le type de tableau fait référence au type de valeur de la variable indice.

7.2 Effectuez l'affectation d'un tableau à l'aide de trois méthodes : l'affectation d'initialisation, l'affectation dynamique par la fonction de saisie et l'instruction
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d'affectation. Le tableau numérique ne peut pas être assigné globalement, entrée ou sortie avec instruction d'assignation mais assigné pour l'élément de tableau
un par un avec instruction do.
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7.3 Programmation préliminaire en langage C

⚫

Énoncé du programme C

⚫

Programme de structure des directions générales

⚫

instruction de commutation

⚫

Programme de structure en boucle

⚫

pour déclaration

⚫

phrase de rupture

⚫

continuer la déclaration

⚫

Résumé de la section

7.2.1 Énoncé du programme C
La partie d'exécution du programme C est constituée par des instructions, et la fonction de programme est également réalisée par l'instruction d'exécution. C est classé
en cinq catégories :

1.

Déclaration d'expression

2.

Déclaration de contrôle

3.

Énoncé composé

4.

Déclaration nulle

1.

Déclaration d'expression

L'énoncé d'expression comprend l'expression et le point-virgule. Sa forme générale est l'expression ;. L'exécution de l'instruction expression consiste à calculer la
valeur de l'expression. Par exemple, x=y+z ; instruction d'affectation y+z ; instruction d'opération avec addition, mais le résultat n'est pas conservé. Il n'a pas de
signification réelle i+++. Incrémenter l'instruction 1, la valeur i augmente 1.

2.

Déclaration de contrôle
L'énoncé de contrôle est de contrôler le processus du programme de manière à réaliser les différentes structures du programme.

Il est composé d'un délimiteur d'états spéciaux. Il y a neuf énoncés de contrôle en langage C, qui peuvent être classés en trois catégories :

(1)

Énoncé de jugement conditionnel si énoncé, énoncé de changement

(2)

Instruction d'exécution en boucle

do while statement, while statement, while statement, for statement
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(3)

Aller à la déclaration

Aide HMITOOL

break statement, go to statement, continue statement, return statement, return statement
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3.
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Déclaration nulle

L'instruction avec point-virgule seulement est appelée instruction nulle. L'instruction Null n'exécute rien. Dans le programme, l'instruction null peut être le corps de la
boucle null. Prenez un exemple de while (getchar()!='\n'). Pour cette instruction, si la saisie de caractères à partir du clavier n'est pas Entrée, elle nécessite une
nouvelle saisie. Ici, le corps de la boucle est nul.

4.

Affectation de l'instruction d'affectation

La proposition d'affectation est constituée de l'expression d'affectation et d'un point-virgule. Sa forme générale est variable = expression. Ses fonctions et
caractéristiques sont identiques à celles de l'expression d'affectation. C'est l'un des énoncés les plus populaires du programme. Il y a quelques points à noter dans
l'utilisation de l'énoncé d'affectation :

1. Comme l'expression sur le signe de droit d'affectation "=" peut être une expression d'affectation, la forme suivante Variable=(variable=expression) ; est
établie, puis la nestification est formée. Son expression développée est Variable=Variable=...=Expression ;

Par exemple :
a=b=c=c=d=d=e=5 ; selon l'associativité droite de l'opérateur d'assignation, il est équivalent à : e=5 effectivement ;

d=e ; c=d ; b=c ; a=b ;
2.

Faites attention à la différence entre l'affectation de la valeur initiale et l'instruction pour la variable dans la déclaration de la variable.

L'affectation d'une valeur initiale à une variable fait partie de la déclaration d'une variable. La variable avec l'assignation initiale de valeur doit être espacée par
une virgule d'une autre variable similaire, mais l'instruction d'assignation doit être terminée par un point-virgule.

3. Dans la déclaration de variable, il est interdit d'attribuer successivement une valeur initiale à plusieurs variables. Par exemple, la déclaration suivante est
incorrecte. Int a=b=c=5 doit être écrit dans int a=5,b=5,c=5. Toutefois, l'instruction d'affectation doit être affectée en permanence.

4. Notez la différence entre l'expression d'affectation et l'instruction d'affectation. L'expression d'assignation est une sorte d'expression, qui peut être utilisée dans
n'importe quel endroit permis. Mais la déclaration de mission ne peut pas.

La déclaration suivante est légale : if((x=y+5)>0) z=x ; la fonction de l'instruction : si l'expression x=y+5 est supérieure à 0, alors z=0.

La déclaration suivante est illégale : if((x=y+5 ;)>0) z=x ; comme x=y+5 ; est une instruction, elle ne peut pas être utilisée en expression.

7.2.2 Programme de structure des directions générales
Opérateur relationnel et expression
Dans le programme, il compare généralement la taille de deux données afin de confirmer le processus suivant. L'opérateur pour comparer la taille des données est
appelé l'opérateur relationnel. Il y a de tels opérateurs relationnels en langage C comme suit :
<

moins de

<= inférieur ou égal à
> supérieur à
>= supérieur ou égal à
== égal à
!= Inégale à
L'opérateur relationnel est un opérateur binaire, qui est laissé associatif. Sa priorité est inférieure à celle de l'opérateur arithmétique et supérieure à celle de l'opérateur
d'affectation. Dans les six opérateurs relationnels, <,<<=,>,>,>= a la même priorité, qui est supérieure à ===. et !=. Tandis que ===et != a la même priorité.
Expression relationnelle
La forme

générale

de

l'expression

relationnelle

est

Expression Expression

Opérateur

Relationnel

Expression.

Par exemple,

a+b>c-

d,x>3/2,'a'+1<c,-i-5*j===k+1 sont des expressions relationnelles l é g a l e s . Comme l'expression est une expression relationnelle simultanée, la nestification peut se
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produire comme a>(b>c),a!=(c===d) etc. La valeur de l'expression relationnelle est "vrai" et "faux", qui est exprimée par "1" et "0".
1.

Opérateur logique et expression
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En langage C, les opérateurs logiques incluent l'opérateur AND &&&, l'opérateur OR ||| et PAS l'opérateur !. L'opérateur ET &&& et l'opérateur OU ||| sont des
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opérateurs binaires avec associativité à gauche. NON opérateur ! est un opérateur unaire avec l'associativité droite. La relation de priorité entre l'opérateur logique et
les autres opérateurs peut être exprimée comme suit :
Selon la priorité de l'opérateur, on peut en déduire ce qui suit : a>b
&& c>d est équivalent à (a>b) && (c>d)
!b===c||d<a est équivalent à (((!b)===c)||(d<a)
a+b>c && x+y<b est équivalent à ((a+b)>c) && ((x+y)<b) Évaluation du fonctionnement logique
L'évaluation de l'opération logique peut être vraie ou fausse exprimée avec 1 et 0 individuellement. Ses règles d'évaluation sont les suivantes :
1. Lorsque les deux valeurs de l'opération ET && sont vraies, les résultats sont vrais, sinon ils sont faux. Par exemple, 5>0
Comme 5>0 est vrai et 4>2 est vrai, le résultat correspondant est vrai.
2. Lorsque l'une des deux valeurs impliquées dans l'opération OU ||| est vraie, le résultat est vrai. Lorsque deux valeurs sont fausses, le résultat est faux. Prenons un
exemple de 5>0|||5>8. Comme 5>0 est vrai, le résultat correspondant est vrai.
3.

Lorsque l'opération NOT ! impliquée dans l'opération est vraie, le résultat est faux ; lorsque l'opération impliquée est fausse, le

résultat est vrai. Par exemple, le résultat de (5>0) est faux.
Dans la valeur d'opération logique de la programmation C, il représente "true" avec "1" et représente "false" avec "0". Inversement, lorsque vous jugez qu'une valeur
est vraie ou fausse, 0 représente faux et les données non nulles représentent vrai. Par exemple, comme 5 et 3 sont différents de zéro, la valeur de 5&&3 est "true" (i.e.
1).
Autre exemple : la valeur de 5|||0 est "true" (i.e. 1).
La forme générale d'expression logique est Expression - Opérateur logique - Expression. En quoi, l'expression peut aussi être une expression logique, laquelle forme
la nestification ? Prenons l'exemple de (a&&&b) &&c. L'expression ci-dessus peut être écrite dans a&&&b&&c selon l'associativité gauche de l'opérateur logique. La
valeur de l'expression logique est la valeur finale de diverses opérations logiques, qui représente "true" et "false" avec respectivement "1" et "0".
2.

si déclaration
La structure de la branche peut être constituée avec if statement. Il porte un jugement en fonction des conditions données afin de confirmer quelle période de
programme de branche doit être exécutée. Si la déclaration du langage C a trois formes de base.
1.

La première forme est : forme de base. if (expression) instruction

C'est semanteme : si la valeur de l'expression est vraie, l'instruction suivante sera exécutée, sinon non.
2.

La deuxième forme est if-else.

if(expression) instruction 1 ; sinon instruction
2;
Semanteme : si la valeur de l'expression est vraie, elle exécutera l'instruction 1 ; sinon l'instruction 2.
Entrer deux entiers et sortir le plus grand. Juger la taille a et b avec l'énoncé if-else. Si a est plus grand, il sort a ; sinon b.
3.

La troisième forme est la forme if-else-if.
Dans les deux premiers formulaires, si l'instruction est normalement utilisée pour deux branches. Lorsqu'il y a plusieurs branches à sélectionner, l'instruction if-else-if
est adoptée. Sa forme de base est :
if(expression 1)
énoncé 1 ;
else if(expression 2)
déclaration

2;

else if(expression 3)
déclaration

3;

…
else if(expression m)
statement m ; else statement n
;
Semanteme : juger la valeur de l'expression en séquence. Lorsqu'une valeur est vraie, elle exécute l'instruction correspondante. Ensuite, il exécute le programme à
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partir de l'instruction if. Si toutes les expressions sont fausses, il exécutera l'instruction n. Puis continuera à exécuter le programme suivant.
Il y a quelques points à noter dans l'énoncé if :

Aide HMITOOL

(1) Dans les trois formes de la déclaration if, celle derrière if est l'expression. Cette expression est habituellement l'expression logique ou l'expression relationnelle.
Mais il se peut que ce soit d'autres
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des expressions telles que l'expression d'assignation ou même une variable. Par exemple, les instructions if(a=5) et if(b) sont autorisées. Tant que la valeur de
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l'expression n'est pas 0, c'est vrai. Si la valeur de l'expression dans if(a=5)... ; expression n'est jamais 0, l'instruction suivante sera exécutée. Ce genre de situation
peut ne pas se produire dans le programme, mais la syntaxe est légale.
Autre exemple, segment de programme : if(a=b)
printf("%d",a) ; sinon printf("a=0") ;
Semanteme de l'instruction : assigner b à a. si elle n'est pas 0, cette valeur est éditée ; sinon elle émet une chaîne de caractères "a=0". Ce type d'application se
produit généralement dans le programme.
(2)

Dans if statement, l'expression du jugement conditionnel doit être incluse entre crochets, et se termine par un point-virgule.

(3) Dans les trois formes de déclaration if, toutes les déclarations doivent être une seule déclaration. Si un ou plusieurs groupes d'instructions doivent être
exécutés avec des conditions, ce groupe d'instructions doit être mis entre crochets avec {} pour former une instruction composée. Faites attention
qu'aucun point-virgule n'est autorisé derrière }.
Par exemple :
if(a>b){ a+++ ; b++
;
}
else{ a=0 ;
b=10 ;
}
4.

Opérateur conditionnel et expression conditionnelle
Si l'instruction d'affectation individuelle est exécutée uniquement dans l'instruction conditionnelle, elle est généralement réalisée par expression conditionnelle, ce
qui simplifie non seulement le processus mais améliore également l'efficacité de l'opération.
Opérateur conditionnel ? et : est un opérateur ternaire, ce qui signifie que trois valeurs sont impliquées dans le fonctionnement. La forme générale d'expression
conditionnelle composée d'opérateurs conditionnels est :
Expression 1 ? Expression 2 : Expression 3
Sa règle d'évaluation : si l'expression 1 est vraie, sa valeur d'expression 2 sera la valeur d'expression conditionnelle ; sinon, la valeur d'expression 2 sera la valeur
d'expression conditionnelle entière. L'expression conditionnelle est normalement appliquée dans l'instruction d'affectation. Par exemple :
if(a>b) max=a ;
sinon max=b ;
max=(a>b)?a:b ; est exprimé par une e x p r es s io n conditionnelle. Son sémantème est : si a>b est vrai, assigner a à max ; sinon assigner
b à max. Dans l'application de l'expression conditionnelle, il y a quelques points à noter comme suit :
1. La priorité d'opération de l'opérateur conditionnel est inférieure à celle de l'opérateur relationnel et de l'opérateur arithmétique mais supérieure à celle de
l'opérateur d'affectation. Par conséquent, max=(a>b)?a:b peut être enlevé le support pour être max=a>b?a:b.
2.

Opérateur conditionnel ? et : est une paire d'opérateurs, qui ne peuvent pas être séparés en application.

3.

La direction associative de l'opérateur conditionnel est de droite à gauche.

7.2.3 instruction de commutation
Le langage C fournit une autre instruction de commutation pour la sélection de plusieurs branches. Sa
forme générale est : switch(expression){
case constant expression 1 : statement 1 ;
case constant expression 2 : statement

2;

…
case constant expression n : statement

n

; défaut : instruction n+1 ;
}
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Semanteme : calculer la valeur d'expression, et la comparer avec la valeur d'expression constante suivante, une par une. Lorsque la valeur d'expression est égale à une
valeur d'expression constante, l'instruction suivante est exécutée. Alors le jugement n'est pas fait. Continuez la déclaration derrière chaque affaire. Si la valeur de
Aide HMITOOL

l'expression est différente de l'expression constante derrière case, elle exécutera l'instruction derrière default.
Il y a plusieurs points à noter dans la déclaration de commutation :
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1.
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Toutes les valeurs d'expression constantes derrière la casse doivent être différentes,
sinon il y aura erreur.

2.

Plusieurs déclarations sont permises derrière case, et elles ne peuvent pas être mises entre crochets avec {}.

3.

L'ordre des cas et les clauses par défaut peuvent être modifiés et n'affecteront pas l'exécution du programme.

4.

La clause de défaut peut être omise

7.2.4 Programme de structure en boucle
La structure en boucle est une structure importante du programme. Lorsque la condition donnée est remplie, un segment de programme est exécuté plusieurs fois jusqu'à
ce que la condition soit insatisfaite. La condition donnée est appelée condition de boucle, et le segment de programme exécuté de façon répétée est appelé corpsde boucle.
Le langage C fournit de nombreuses instructions de boucle, qui peuvent composer différentes structures de boucle.
1.

Bien que la déclaration
La forme générale de la déclaration de while : While (expression) ; dans
laquelle, l'expression est condition de boucle, et l'instruction est corpsde
boucle.
Semanteme of while statement : calcule la valeur de l'expression. Lorsque la valeur est vraie (pas 0), l'instruction loop body est exécutée.
Il y a quelques points à noter dans la déclaration :

2.

1.

L'expression de l'instruction while est généralement l'expression relationnelle ou l'expression logique. Tant que la valeur de l'expression est vraie (pas 0), elle peut
continuer la boucle.

2.

Si le corps de la boucle contient une ou plusieurs instructions, il doit être entre crochets avec {} pour former l'instruction composée.

3.

Notez les conditions de boucle pour éviter une boucle sans fin.

Déclaration à faire pendant que
Forme générale de l'énoncé à faire pendant l'énoncé : faire l'énoncé ;
tandis que (expression) ;
Dans ce cas, l'instruction est le corps de la boucle, et l'expression est la condition de la boucle. Semanteme d'une déclaration à faire :
Exécutez d'abord l'instruction loop body pour une fois, puis jugez la valeur de l'expression. Si la valeur est vraie (pas 0), la boucle est continue, sinon la boucle se
termine.
La différence entre une déclaration d'intention et une déclaration d'intention, c'est qu'une déclaration d'intention s'exécute en premier et qu'elle juge en retard. Par
conséquent, do-while exécutera le corps de la boucle pendant au moins une fois. Mais bien que la déclaration soit jugée en premier et qu'elle soit exécutée en retard.
Si la condition n'est pas satisfaite, l'instruction loop body n'est pas exécutée avant une fois.
tandis que l'énoncé et l'énoncé à faire sont habituellement réécrits de part et d'autre.
Dans cet exemple, la condition de boucle est réécrite à -n. Sinon, une boucle supplémentaire sera exécutée. Il y a quelques points à noter dans
l'énoncé à ce sujet :
1.

Dans l'instruction if et l'instruction while, aucun point-virgule n'est ajouté derrière l'expression ; alors que l'expression de l'instruction do-while doit être terminée
par un point-virgule.

2.

do-while peut être composée à la boucle imbriquée et imbriquée avec l'instruction while mutuellement.

3.

Le corps de la boucle entre do et while est composé de plusieurs instructions, et entre crochets avec {} pour former une instruction composée.

4.

Lors de la conversion, faites attention à modifier les conditions de contrôle de boucle lors de la conversion.

7.2.5 pour déclaration
Pour l'instruction est une sorte d'instruction de boucle avec une fonction plus forte et une application plus large fournie par le langage C.
Sa forme générale est : Pour (Expression 1;Expression 2;Expression 3)
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déclaration ;
Expression1 : il s'agit généralement d'assigner une valeur initiale à une variable
de boucle, et c'est une expression d'assignation. Il permet également d'assigner une
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valeur initiale à la variable loop sauf pour l'instruction. Dans ce cas, l'expression peut être omise.
Expression 2 : c'est habituellement la condition de boucle, et c'est une expression relationnelle ou une expression logique. Expression 3 : il s'agit généralement de modifier
l'expression
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de la variable de boucle, et il s'agit de l'instruction d'affectation.
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Ces trois expressions peuvent être des virgules. C'est-à-dire que chaque expression peut être composée de plusieurs expressions. Trois expressions sont des options et
peuvent être omises.
La "déclaration" sous sa forme générale est la déclaration du corps de la boucle. Semanteme de pour déclaration est :
1. Calculez d'abord la valeur de l'expression 1.
2.

Ensuite, calculez la valeur de l'expression 2. Si la valeur est vraie (pas 0), le corps de la boucle est exécuté une nouvelle fois ; sinon, quitter la boucle.

3. Calculez la valeur de l'expression 3 et revenez à l'étape 2. Pendant le processus for, l'expression 1 est calculée pour une fois, et les expressions 2 et 3 peuvent se
répéter plusieurs fois. Le corps de la boucle peut être exécuté plusieurs fois ou ne pas être exécuté.
Il y a plusieurs points à noter dans la déclaration :
1. Chaque expression de l'instruction for peut être omise, mais le point-virgule doit exister. Par exemple :
<1>pour(expression ; expression) l'expression est omise
<2>pour(expression ; expression ;)l'expression est omise
<3>pour(;expression ; expression) toute expression est omise
2. Lorsque la variable de boucle a assigné une valeur initiale, l'expression 1 peut être omise comme indiqué dans l'exemple
3.27. Si l'expression 2 ou 3 est omise, la boucle sans fin peut être provoquée. Dans ce cas, la boucle doit être terminée
dans le corpsdela boucle.

Le corps de la boucle peut être vide.

3.

#include" stdio.h" void main(){
int n=0 ;
printf("input a string:\n") ; for(;getchar()!='\n';n++) ; printf("%d",n) ;
}
Dans cet exemple, l'expression 1 de l'instruction for est omise, et l'expression 3 n'est pas destinée à modifier la variable boucle mais à entrer le nombre de caractères.
Ainsi, le comptage qui doit être effectué dans le corps de la boucle est terminé dans l'expression. Par conséquent, le corps de la boucle est void statement. Faites
attention, le point-virgule derrière l'énoncé void est essentiel. Si ce point-virgule est omis, l'instruction printf suivante sera exécutée comme corps de boucle. D'autre
part, si le corps de la boucle n'est pas l'instruction void, il est interdit d'ajouter un point-virgule derrière le crochet d'expression. Dans ce cas, le corps de la boucle sera
considéré comme une instruction vide et ne sera pas exécuté de façon répétée. Toutes ces erreurs sont les plus courantes dans la programmation, auxquelles il faut
accorder une grande importance.

7.2.6 phrase de rupture
L'instruction Break est utilisée uniquement dans l'instruction switch ou l'instruction loop. C'est pour quitter l'instruction de commutateur ou la boucle locale et diriger vers
le programme suivant. Étant donné que le sens de transfert de l'instruction de rupture est spécifique, les marques d'instruction ne sont pas nécessaires. La forme générale de
l'instruction de pause est break. Comme le montre l'exemple ci-dessus, l'instruction break est utilisée dans l'instruction switch et dans l'instruction skip. L'instruction Break
fournit plusieurs sorties pour l'instruction loop, ce qui rend la programmation plus flexible et pratique dans certaines circonstances.

7.2.7 continuer la déclaration
L'instruction Continuer est utilisée uniquement dans le corps de la boucle. Sa forme générale se poursuit ;
Semanteme : terminer cette boucle et ne plus exécuter l'autre instruction derrière l'instruction continue dans le corps de la boucle, tourner pour juger et exécuter la
condition de boucle suivante. Attention : cette instruction ne fait que terminer la boucle sur ce calque et ne quittera pas la boucle.

7.2.8 Résumé de la section
1. À partir du processus d'exécution, le programme est fondamentalement classé en trois structures de base : structure de séquence, structure de branche et structure de
boucle.
2.

L'unité la plus basique dans l'exécution d'un programme est l'instruction. Il existe cinq types d'énoncés en langage C :
262

(1) Énoncé d'expression

toute expression et point-virgule forme l'énoncé d'expression. L'instruction d'expression générale est l'instruction d'affectation.
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(2)

Instruction d'appel de fonction l'appel de fonction et le point-virgule constituent l'instruction d'appel de fonction.
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(3) Déclaration de contrôle il est utilisé pour le processus du programme de contrôle et est composé d'un délimiteur d'instructions spécial et d'une expression
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obligatoire. Il comprend principalement l'instruction d'exécution conditionnelle du jugement, l'instruction d'exécution en boucle, l'instruction aller à l'instruction,
etc.
(4) Énoncé composé

il est composé de plusieurs énoncés inclus dans {}. L'énoncé composé est considéré comme un énoncé unique. Il peut être utilisé

dans n'importe quel endroit permettant l'instruction telle que le corps de la boucle.
(5)
3.

Déclaration nulle il est composé par un point-virgule seulement sans fonction réelle.

L'expression relationnelle et l'expression logique sont deux expressions importantes, qui sont principalement utilisées pour juger l'exécution conditionnelle et
l'exécution en boucle.

4. Le langage C fournit de nombreuses formes d'instruction conditionnelle pour former la structure de branche. (1)

si l'instruction est

principalement pour une sélection unidirectionnelle.
(2)

if-else est principalement pour la sélection bidirectionnelle.

(3)

if-else-if et switch sont pour la sélection multivoie. Ces formes de déclarations conditionnelles sont normalement

substituées par des déclarations mutuelles.
5.

Le langage C fournit trois énoncés en boucle.
(1)

Pour l'instruction est principalement utilisée pour assigner la valeur initiale pour la variable de boucle, l'incrément de pas et la structure de boucle des temps de

boucle. (2)

Les temps de boucle et l'état de la

régulation peuvent être confirmés pendant le processus de boucle, et la boucle confirmée peut être utilisée pendant que
ou d'une déclaration pendant ce temps.
(3)

Trois instructions de boucle peuvent être imbriquées mutuellement pour former la boucle imbriquée. Les boucles peuvent être parallèles mais non croisées.

(4) L'instruction

Branch peut transférer le

processus hors du corps de boucle, mais elle ne peut pas transférer le processus de l'extérieur vers le corps de boucle.
(5)

Éviter la boucle sans fin dans le programme de boucle. En d'autres termes, il faut s'assurer que la variable de boucle est modifiée en cours de
fonctionnement. Changer progressivement la condition de boucle pour qu'elle soit fausse, donc terminer la boucle.

6.

Résumé de la déclaration en langage C
NomFormulaire général
Énoncé simpleÉnoncé d'expression ; Énoncé nul ; Énoncé nul
Déclaration conditionnelle
statementementif(expression)statement ;
if(expression)instruction 1 ; sinon instruction 2 ;
if(expression

1) déclaration 1 ;
n;

autrement

if(expression

2)

déclaration2

...elsestatement

revirement statement switch(expression){ case constant statement : statement :

statement....default : statement ;

loop statement while statement while statement while(expression)statement ;

pour l'instruction pour(expression 1 ; expression 2 ; expression 3) instruction ; break statement break ;
continuer la déclaration continuer la déclaration ;
return déclaration return(expression) ;

7.3 Introduction à la macrofonction

⚫ Utiliser la fonction macro pour programmer

⚫ Introduction des boutons de fonction dans l'éditeur de macros
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⚫ Nouvelle macro de création
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⚫ Insérer la fonction bibliothèque dans le programme

⚫ Utilisation de la mémoire interne dans la macro
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7.3.1 Utiliser la fonction macro pour programmer
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Cette section présente les fonctions de base de la macro et décrit brièvement les fonctions de contrôle et la méthode d'application
pertinentes. Il existe des moyens d'accéder à la macro :
Méthode 1 : sélectionner "Réglage (S) -> Macro" dans le menu comme indiqué sur la Figure 5-1 (menu macro), et faire apparaître l'interface comme indiqué sur la
Figure 5-1 (éditeur de macro).

Figure 5-1 (Menu Macro)
Méthode 2 : cliquez sur le bouton de raccourci "Macro" comme illustré à la Figure 5-2 (bouton Macro), et faites apparaître
l'interface comme illustré à la Figure 5-3 (éditeur de macros).

Figure 5-2 (Touche Macro)

7.3.2 Introduction des boutons de fonction dans l'éditeur de macros
Les contrôles fonctionnels sont disposés dans la fenêtre de l'éditeur de macros comme illustré à la Figure 5-3 (Éditeur de macros).

Figure 5-3 (Éditeur de macros)

1.

<1> Description de la fonction des touches :
Nouveau : nouveau : créer une macro.

2.

Supprimer : supprime la macro sélectionnée.
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3.

Editer : éditer la macro sélectionnée (même chose qu'avec un double clic sur macro)
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4.

Copier : sélectionnez une macro et cliquez sur "copier" pour copier la macro sélectionnée.

5.

Coller : coller le contenu copié, et le suffixe du nom de la macro en ajoute un automatiquement.

6.

Aide : affiche la description de la macro.

7.

Quitter : ferme ou quitte la boîte de dialogue en cours.

<2> Fenêtre "Compile success" : pour enregistrer tous les noms de macros avec compilation réussie dans le projet comme indiqué en (5-3).
Sélectionnez un et double-cliquez pour entrer dans la macro édition.
<3> Fenêtre"Unfinished compile" : pour enregistrer tous les noms de macro de compilation inachevée dans le projet comme indiqué dans (5-3). Sélectionnez un
et double-cliquez pour entrer dans la macro édition.

7.3.3 Nouvelle macro de création
Cliquez sur le bouton "new add" et ouvrez la boîte de dialogue du compilateur de macros comme illustré à la Figure 5-4 (Macro Compiler).

Figure 5-4 (Compilateur de macros)

Touche Fonction Description de la fonction
Compiler : Compiler le code source de la macro actuelle et vérifier l'erreur de syntaxe.
Fonction : Insérez la fonction de bibliothèque sélectionnée à l'emplacement du curseur dans la fenêtre d'édition du code source.
Presque : Fermez la boîte de dialogue actuelle.
Description : affiche l'instruction d'aide de l'utilisation des macros.
Instructions :
Instruction 1 : introduction conventionnelle de la compilation de programmes
Créez le programme source en langage C conforme à la norme ANSI C dans la fenêtre d'édition.
Instruction 2 : fenêtre de sortie des informations
La fenêtre affiche les informations de compilation et l'état de connexion du programme. Les utilisateurs peuvent effectuer le débogage et la modification
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selon les règles suivantes
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demande d'information.
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Instruction 3 : fermer/ouvrir la fenêtre
Dans le paramètre variable, les utilisateurs peuvent cliquer avec le bouton droit de la souris sur la fenêtre d'édition du code source, et le raccourci
apparaîtra comme Figure 5-5 (fenêtre fermer/ouvrir). Cliquez sur "fermer/afficher la fenêtre de réglage des variables" et "fermer/afficher la fenêtre de
sortie des informations" pour fermer/ouvrir la fenêtre correspondante. Les utilisateurs peuvent ajuster la taille de la boîte d'édition selon leurs besoins.
Instruction 4 : réglage variable
Nom de variable : entrez le nom de la variable requise dans le programme.
Classe de données : sélectionner la classe de données correspondante du nom de la variable afin de répartir la taille de la mémoire correspondante. Longueur de
mot : définit automatiquement la mémoire occupée de la variable correspondante en fonction de la classe de données. Lecture/écriture : définit la propriété
lecture/écriture de la variable dans la cellule mémoire de l'écran tactile.
Adresse : l'adresse mémoire physique définie de la variable dans l'écran tactile.
Instruction de réglage variable : lorsque l'extérieur nécessite une interaction avec l'écran tactile tel que l'échange de données et l'acquisition de données, il fournit
l'interface pour modifier dynamiquement les caractéristiques de comportement de l'écran tactile.
Astuce : les variables requises dans le programme doivent être placées dans la partie définition de la variable (la définition de la variable commence à partir du code).

7.3.4 Insérer la fonction bibliothèque dans le programme
Cliquez sur le bouton "Fonction" et faites apparaître la boîte de dialogue comme Figure 5-5. Sélectionnez la fonction de bibliothèque correspondante dans la liste
déroulante Nom de la fonction, cliquez sur le bouton "Confirmer" et la fonction sera automatiquement insérée à l'emplacement du curseur dans la fenêtre d'édition.
Les fonctions, les types de paramètres et les autres instructions détaillées de la fonction bibliothèque sont décrits à l'annexe 1.

Figure 5-5 (Sélection des fonctions)

7.3.5 Utilisation de la mémoire interne dans la macro
Le logiciel de configuration HMITOOL fournit l'interface de commande pour la zone de stockage interne de l'IHM. Les utilisateurs peuvent effectuer des opérations
directes pour la zone de stockage interne dans la macro. Les méthodes détaillées sont de deux types :
1.

Accédez à la zone de stockage avec des mots-clés
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Le mot-clé peut être utilisé directement en macro. Par exemple :
if(LocalBit[5])
{
LocalWord[1]=0 ;
}
autrement
{
LocalWord[1]=1 ;
}
2.

Établir un lien entre la variable et la zone de stockage interne en définissant la variable. L'utilisation détaillée se réfère à l'instance macro.

7.4 Fonctions de manipulation des chaînes de caractères
Nom de la fonction

fonction

StringCat

Assembler deux chaînes de caractères
Comparer les valeurs de deux chaînes de caractères ;

StringCompare

casse
sensible
Comparer les valeurs de deux chaînes de caractères ;

StringCompareNoCase NoCase

casse
imperturbable
Copie de chaîne de caractères

StringCopy

Retourne à la position de la première occurrence de la
chaîne de caractères cible dans la chaîne source ; s'il n'y

StringFind

en a pas dans le fichier
Retour
à la position
premier caractère de la chaîne
chaîne source,
retourdu
à -1.
source qui correspond à n'importe quel caractère de la

StringFindOneOf

chaîne cible ; s'il existe
Récupère
une sous-chaîne
de lasource,
chaîne retournez
source quià -1.
n'est pas trouvé
dans la chaîne

StringIncluant

contient
dans la chaîne de caractères définie.
Inserta collier
intoaspécifique
au sein de le

StringInsert

le contenu de la chaîne de destination.

StringLength

Obtenir la longueur d'une chaîne de caractères.
Récupère quelques séquences de caractères de la

StringMid

séquence de caractères spécifiée.

StringSplitSplit

décalage de la chaîne source.
Séparer la ficelle.

StringToLower

Convertit les caractères d'une chaîne en minuscules.

StringToUpper

Convertit les caractères d'une chaîne en majuscules.
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Séparer la source2 de la source1 pour en former une
StringTrim

nouvelle
avec les autres.
Séparer n'importe quel caractère de source2 dans source1

StringTrimGauche

; Retourne le caractère
le résultat au bout du compte.

1、StringCat
[Description]
Ajoute la chaîne source à la chaîne de
destination. Utilisation]
result=StringCat(dest[start],source)
;[Exemple]
char a[8]="abcd" ;
char *b="efg" ;
char *c ;
c=StringCat(a,b) ; // c="abcdefg"，it est meilleur si a est un tableau de caractères.
2、StringCompare
[Description]
Faites une comparaison sensible à la casse de deux chaînes de caractères.
[Utilisation]
result = StringCompare(source1,source2) ;
[Exemple]
int résultat ;
char *a="abcd" ;
char *b="efg" ;
result = StringCompare(a,b) ; //result=-1(if a>b, result=1;if a=b, result=0 ; if a<b then result=-1)。
3、StringCompareNoCase

//

[Description]
Faites une comparaison insensible à la casse de deux chaînes de caractères.
[Utilisation]
result = StringCompareNoCase(source1,source2)
[Exemple]
int résultat ;
char *a="abcd" ;
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char *b="EFG" ;
result=StringCompare(a,b);//result=1 ;
result=StringCompareNoCase(a,b);///result=-1
;
4、StringCopy
[Description]
Copier notre chaîne de caractères dans une autre.
[Utilisation]
result = StringCopy(dest,source) ;
[Exemple]
char a[4]="abcd" ;
char* b="efg" ;
char* c ;
c=StringCopy(a,b);//c="abcdefg" ;

il est préférable que a soit un tableau de caractères.

5、StringFind
[Description]
Retourne la position de la première occurrence de la chaîne cible dans la chaîne source.
Utilisation]
index=StringFind(source1,source2)
;[Exemple]
char a[8]="ab1c123d" ;
char* b="123" ;
char* c="ef" ;
index int ;
index=StringFind(a,b) ; //index=4
; index=StringFind(a,c) ; //index=-1
;
6、StringFindOneOf
[Description]
Retourne la position du premier caractère de la chaîne source qui correspond à n'importe quel caractère de la chaîne cible.
Utilisation]
index=StringFindOneOf(source1,source2)
;[Example] (Exemple)
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char a[8]="ab1c123d" ;
cahr* b="1b" ;
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dans l'index ;
index=StringFindOneOf(a,b) ; //index=2 ;
7、StringIncluding
[Description]
Récupère une chaîne de caractères de la chaîne source qui contient des caractères dans la chaîne définie.
Utilisation]
ChaîneIncluant(source1,source2,dest)
;[Exemple]
char a[8]="aB1Eree" ;
char* b="aBe" ;
char dest[8] ;
StringIncluding(a,b,dest);//dest="aBee" ; il est préférable que dest soit un tableau de caractères.
8、StringInsert
[Description]
Insérer une chaîne de caractères dans une chaîne spécifique à l'intérieur du contenu de la chaîne de caractères de destination. Notez
que la chaîne de destination a suffisamment de mémoire tampon.
Utilisation]
StringInsert(pos,source,dest)
;[Exemple]
char a[8] = "aB1e" ;
char *b = "kdr" ;
int pos=2 ;
StringInsert(pos,b,a) ; //a="aBkdr1e".
9、StringLength
[Description]
Obtenir la longueur d'une chaîne de caractères.
[Utilisation]
result = StringLength(source) ;
[Exemple]
char a[8]="ABererer"
; int length ;
length = StringLength(a) ; //length=6 ;
10、StringMid
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[Description]
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Récupère quelques séquences de caractères à partir du décalage spécifié de la chaîne source et les stocke dans le tampon de
destination.
Utilisation]
StringMid(source,compte,dest)
;[Exemple]
char a[8]="aB1e" ;
char b[3] ;
StringMid(a,2,b) ; //b="B1". il est préférable que b soit un tableau de caractères et qu'il ait assez de mémoire pour sauvegarder le
caractère récupéré.
11、StringSplit
[Description]
Séparer la ficelle.
Utilisation]
StringSplit(dest1,dest2,source,pos)
;[Exemple][SplitStringSplit
char a[8]="aB1edge" ;
char b[5] ;
char c[5] ;
StringSplit(b,c,c,a,3) ; // il est préférable que b et c soient des tableaux de caractères.
12、StringToLower
[Description]
Convertit les caractères d'une chaîne en minuscules.
[Utilisation]
StringToLower(source,dest) ;

// il est préférable que dest soit un tableau de caractères.

[Exemple]
char a[8]="ABeReRe" ;
char b[8] ;
StringToLower(a,b);//b="abere".
13、StringToUpper
[Description]
Convertir les caractères d'une chaîne de caractères en majuscules, si la mémoire tampon est suffisante.
Utilisation]
StringToUpper(source,dest)
;[Exemple]
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char a[8]="ab1ere" ;
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char b[8] ;

// il est préférable que b soit un tableau de caractères.

StringToUpper(a,b) ; //b="AB1ERE"；
14、StringTrim
[Description]
séparer la source2 de la source1,retourner le résultat à dest.
Utilisation]
StringTrim(source1.source2,dest)
;[Example] (Exemple)
char a[12]="a1erd1esw" ;
char *b="1e" ;
char c[10] ;
StringTrim(a,b,c) //c="ardsw" . Il est préférable que c soit un tableau de caractères.
15、StringTrimLeft
[Description]
diviser n'importe quel caractère de source2 dans source1,Retourner le résultat au dest.
Utilisation]
StringTrimLeft(source1,source2,dest)
;[Example] (Exemple)
char a[8]="aB1edge" ;
char* b="be" ;
char c[8] ;
StringTrimLeft(a,b,c);//c="aB1dg", Il est préférable que c soit un tableau de caractères.

7.5 Fonction d'exploitation des données
Nom de la fonction

fonction

GETBIT

Obtenez une valeur de bit.

HIByte

Récupère l'octet haut du mot bas d'une valeur spécifiée.

HIWord

Récupère le mot haut de la valeur spécifiée.

INVBIT

Régler le bit spécifique à inverser (ON->OFF, OFF->ON).

LOByte

Récupère l'octet de poids faible de la valeur spécifiée.
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LOWord

Récupère le mot bas de la valeur spécifiée.

SWAPB

Remplacez l'octet de poids faible par l'octet de poids fort de la valeur
spécifiée.

SWAPW

Remplacez le mot bas par le mot haut de la valeur spécifiée.

SETBIT

Régler le bit spécifique sur ON ou OFF.

1、GETBIT
Description]
Obtenir

la

valeur du bit.
[Utilisation]
result = GETBIT(source, bit_pos )；
[Exemple]
source courte = 0x5, bit_pos = 0 , result；
result = GETBIT(source,bit_pos)；//result == 1
2、HIByte
[Description]
Récupère l'octet haut du mot bas d'une valeur spécifiée.
Utilisation]
result=HIByte(source)；[E
xemple]
source courte = 0x1234,result；
result=HIByte(source)；/// résultat =
0x12
3、 HIWord
[Description]
Récupère le mot haut de la valeur spécifiée.
Utilisation]
result=HIWord(source)；[
Exemple]
int source = 0x4523252568,result；
result=HIWord(source)；/// résultat =
0x4523
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4、INVBIT
[Description]
Régler le bit spécifique à inverser (ON->OFF, OFF->ON).
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[Utilisation]
result = INVBIT(source, bit_pos )；
[Exemple]
source courte = 0x6, bit_pos =1 ,result；
result=INVBIT(source, bit_pos)；/// résultat =
4
5、LOByte
[Description]
Récupère l'octet de poids faible de la valeur spécifiée.
Utilisation]
result=LOByte(source)；[Exemp
le]
source courte = 0x1234,result；
result= LOByte(source)；/// résultat = 0x34
fr.delaval.ch Mot clé
[Description]
Récupère le mot bas de la valeur spécifiée.
Utilisation]
result=LOWord(source)；[Exem
ple]
int source = 0x12345678,result；
result=LOWord(source)；/// résultat ==
0x5678
7、SWAPB
[Description]
Remplacez l'octet de poids faible par l'octet de poids fort de la valeur spécifiée.
Utilisation]
result=SWAPB(source)；
[Exemple]
source courte = 0x1234,result；
result=SWAPB(source)；/// résultat =
0x3412
8、SWAPW
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[Description]
Remplacez le mot bas par le mot haut de la valeur spécifiée.
[Utilisation]
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result=SWAPW(source)；
[Exemple]
int source = 0x12345678, ；
intresult； intresult；
result=SWAPW(source)；/// résultat = 0x5678781234
9、SETBIT
[Description]
Régler le bit spécifique sur ON ou OFF.
[Utilisation]
result = SETBIT(source,bit_pos,1)；
[Exemple]
court-métrage source =
0x4； short bit_pos = 1,
result；
result = SETBIT(source,bit_pos,1)；//result = 0x6

7.6 Fonction de commutation de données
Nom de la fonction

fonction

ASCII2DEC

Convertit une chaîne de caractères en valeur décimale.

ASCII2FLOAT

Convertit une chaîne de caractères en valeur flottante.

ASCII2HEX

Convertit une chaîne de caractères en valeur hexadécimale.

BCD2BIN

Convertir une valeur BCD en une valeur BIN.

BIN2BCD

Convertir une valeur binaire en une valeur BCD.

DEC2ASCII

Convertit une valeur décimale en une chaîne de caractères.

FLOAT2ASCII

Convertit une valeur flottante en chaîne de caractères.

HEX2ASCII

Convertit une valeur hexadécimale en chaîne.

1、ASCII2DEC
[Description]
Convertit une chaîne de caractères en valeur décimale.
[Utilisation]
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result=ASCII2DEC(source, sizeof(source))；

285

Aide HMITOOL

[Exemple]
char source[4] = {'2','3','3','4','5'
}； short result；
result=ASCII2DEC(source, 4)；///

résultat=2345

2、ASCII2FLOAT
[Description]
Convertit une chaîne de caractères en valeur flottante.
Utilisation]
result=ASCII2FLOAT(source,sizeof(source))；[E
xemple]
char source[4] = {'5', '.','7','8'}；
float result；
result=ASCII2FLOAT(source,4)；/// résultat = 5,78
3、ASCII2HEX
[Description]
Convertit une chaîne de caractères en
valeur hexadécimale. Utilisation]
result=ASCII2HEX(source,sizeof(source))；[
Exemple]
char source[5] = {'1','6','3','3','4'}；
short result；
result=ASCII2HEX(source,4)；//result = 0x163434
4、BCD2BIN
[Description]
Convertir une valeur BCD en une valeur BIN.
Utilisation]
result=BCD2BIN(source)；[Exemp
le]
courte source =
0x2648； courte result；
courte source =
0x2648； courte result；
result=BCD2BIN(source)；

// résultat = 2648
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5、BIN2BCD
[Description]
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Convertir une valeur binaire en une valeur BCD.
Utilisation]
result=BIN2BCD(source)；[Exemp
le]
short source = 1234；
short result；
result=BIN2BCD(source)；///

résultat = 0x1234

6、DEC2ASCII
[Description]
Convertit une valeur décimale en une chaîne de caractères.
[Utilisation]
result= DEC2ASCII(source,sizeof(source))；
[Exemple]
short source = 5678；
char *result；
result= DEC2ASCII(source,4)；
// résultat[0] =='5', résultat[1] =='6', résultat[2] =='7', résultat[3] =='8'.
7、FLOAT2ASCII
[Description]
Convertit une valeur flottante en
chaîne de caractères. Utilisation]
result=FLOAT2ASCII(source)
;[Exemple]
source flottante = 56,8
; résultat char[4] ;
result=FLOAT2ASCII(source) ;
//résultat[0] ='5',résultat[1] ='6',résultat[2] = ',résultat[3] ='8'.
8、HEX2ASCII
[Description]
Convertit une valeur hexadécimale en chaîne.
[Utilisation]
HEX2ASCII(source, résultat[start])；
[Exemple]
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source courte = 0x5678；
char *result；
résultat = HEX2ASCII(source)；
//résultat[0] ='5', résultat[1] ='6', résultat[2] ='7', résultat[3] ='8'.

7.7 Fonction arithmétique mathématique
Nom de la fonction

fonction

ACOS

Le résultat est égal à l'arcosine de la source.

ADDSUM

Utilisez l'addition pour calculer la somme de contrôle.

ASIN

Le résultat est égal à l'arcsine de la source.

ATAN

Le résultat est égal à l'arctangent de la source.

COT

Le résultat est égal au cotangent de la source.

COS

Le résultat est égal au cosinus de la source.

CRC

Obtenez un CRC 16 bits.

SCC

Le résultat est égal au cosécant de la source.

LOG

Calculer le logarithme naturel d'un nombre.

LOG10

Calculez le logarithme de base 10 d'un nombre.

PRISONNIER DE GUERRE

Calcule x surélevé à la puissance y.

RAND

Produit un nombre pseudo-aléatoire (plage:0~65535)

SEC

Le résultat est égal à la sécante de la source.

NAS

Le résultat est égal au sinus de la source.

SQRT

Le résultat est égal au carré de la source.

TAN

Le résultat est égal à la tangente de la source.

XORSUM

Utilisez XOR pour calculer la somme de contrôle.

1、ACOS
[Description]
Le résultat est égal à l'arcosine de la source.
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[Utilisation]
résultat = ACOS(source) ;
[Exemple]
float source=0.5 ;
float result ;
result=ACOS(source) ;
2、ADDSUM
[Description]
Utilisez l'addition pour calculer la somme de contrôle.
[Utilisation]
checksum=ADDSUM(données, taille de(données)) ;
[Exemple]
char data[5] = {0x1, 0x2, 0x3, 0x4, 0x20} ;
int checksum ;
checksum=ADDSUM(données, 5) ;

// checksum=0x2a ;

3、ASIN
[Description]
Le résultat est égal à l'arcsine de la source.
[Utilisation]
result = ASIN(source) ;
[Exemple]
float source=0.5 ;
float result ; float
result ;
result=ASIN(source)
;
4、ATAN
[Description]
Le résultat est égal à l'arctangent de la source.
[Utilisation]
résultat = ATAN(source) ;
Exemple] float
source=1 ;
283

Aide HMITOOL

float result ;
result=ATAN(source) ;
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5、COT
[Description]
Le résultat est égal au cotangent de la source.
[Utilisation]
résultat = COT(source) ;
[Exemple]
float source=45(度) ;
float result ;
result=COT(source) ;

//Résultat = 1

6、COS
[Description]
Le résultat est égal au cosinus de la source.
[Utilisation]
résultat = COS(source) ;
[Exemple]
float source=60(度) ;
float result ;
result=COS(source) ;

//Résultat = 0,5

7、CRC
Description]
Obtenir CRC 16
bits.
[Utilisation]
bit_CRC=CRC(source,sizeof(source))；
[Exemple]
char source[5] = {0x1, 0x2, 0x3, 0x4, 0x5}；
short bit_CRC；
bit_CRC=CRC(source,5)；
8、CSC
[Description]
Le résultat est égal au cosécant de la source.
[Utilisation]
résultat = CSC(source) ;
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[Exemple]
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float source=30(度) ;
résultat de la marge ;
result=CSC(source) ;

//Résultat = 2

9、LOG
[Description]
Calculer le logarithme naturel d'un nombre.
[Utilisation]
result = LOG(source) ;
[Exemple]
source flottante = 100,résultat ;
result = LOG(source) ;

//Résultat =4,61

10、LOG10
[Description]
Calculez le logarithme de base 10 d'un nombre.
[Utilisation]
résultat = lOG10(source)
[Exemple]
float source=100,résultat ;
résultat = LOG10(source) ; //résultat = 2.00
11、POW
[Description]
Calcule x surélevé à la puissance y.
[Utilisation]
result = POW(x,y) ;

note:x doit être constant

Exemple]
résultat du
flotteur,y ;
y=0,5 ;
result=POW(25,y) ;

//Résultat = 5

12、RAND
[Description]
Produit un nombre pseudo-aléatoire (plage:0~65535)
[Utilisation]
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Random= RAND()
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[Exemple]
unsigned short random ;
aléatoire =RAND() ;

//aléatoire = 363

13、SEC
[Description]
Le résultat est égal à la sécante de la source.
[Utilisation]
résultat = SEC(source) ;
[Exemple]
float source=60(度) ;
float result ;
result=SEC(source) ;

//résultat = 2

14、SIN
[Description]
Le résultat est égal au sinus de la source.
[Utilisation]
résultat = NAS (source) ;
[Exemple]
float source=30(度) ;
float result ;
result=SIN(source) ;

//Résultat = 0,5

15、SQRT
[Description]
Le résultat est égal au carré de la source.
[Utilisation]
résultat = SQRT(source) ;
[Exemple]
float source=16 ;
float result ;
result=SQRT(source) ;

//Résultat = 4

16、TAN
[Description]
Le résultat est égal à la tangente de la source.
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[Utilisation]
résultat = TAN(source) ;
[Exemple]
float source=45(度) ;
float result ;
result=TAN(source) ;

//Résultat = 1

17、XORSUM
[Description]
Utilisez XOR pour calculer la somme de contrôle.
[Utilisation]
checksum = XORSUM(source, sizeof(source)) ;
[Exemple]
char source[5] = {0x1, 0x20, 0x3, 0x48, 0x5} ;
somme de contrôle courte ;
checksum = XORSUM(source, 5) ;

// checksum =0x6f ;

7.8 Fonction de communication
Nom de la fonction

fonction

CLEARBUFFER

Effacer la mémoire tampon du port de communication.

RETARD

Réglage d'un temps de retard

FillLW_8

Donner des dates de 8 bits au registre LW

FillLW_16

Donnez des dates de 16 bits au registre LW.

FillLW_32

Donnez des dates de 32 bits au registre LW.

FillLW_Float

Donner des dates flottantes au registre LW.

GETCHARS

Obtenir les données du port de communication.

LONGUEUR DE LA MÉMOIRE TAMPON

Obtenir la longueur du tampon du port de communication.

PUTCHARS

Envoyer les données au port de communication.

InitEthernet

Connexion initiale en mode client TCP/IP.

readEthernet

Mode client TCP/IP pour lire les données de réception.

writeEthernet

Les données d'envoi en écriture en mode client TCP/IP.
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CompterEthernet

Le mode client TCP/IP compte dans le tampon de réception ;

ClearEthernet

Le mode client TCP/IP supprime toutes les données dans le tampon
de réception.

1、CLEARBUFFER
[Description]
Effacer la mémoire tampon du port de communication.
[Utilisation]
int CLEARBUFFER(PortID) ;
[Exemple]
int Clearresult,PortID ;
PortID=0 ;
Clearresult= CLEARBUFFER(PortID) ;
2、DELAY
[Description]
Définissez un délai de time；
[Utilisation]
void DELAY(int dwMilliseconds) ;
[Exemple]
int dwMilliseconds=1000 ;
DELAY(dwMilliseconds) ;
3、FillLW_8
[Description]
Donnez des dates de 8 bits au registre
LW ;[Usage]
FillLW_8(&LocalWord[i],a,NULL,count) ;
FillLW_8(&LocalWord[i],NULL,a,count)
;[E x e m p l e - 1 ].
char a[6]="arsdw" ; FillLW_8(&LocalWord[6],a,NULL,5);//LW6='a',LW7='r',LW8='s',LW9='d'LW10='w'。
[Exemple-2]
char a[6]={1,2,-1,-1,3,4} ;
FillLW_8(&LocalWord[6],NULL,a,5);//LW6=1,LW7=2,LW8=1,LW9=3,LW10=4。
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4、FillLW_16
[Description]
Donnez des dates de 16 bits au registre
LW. Utilisation]
FillLW_16(&LocalWord[i],a,NULL,count) ;
FillLW_16(&LocalWord[i],NULL,a,count) ;
[E x e m p l e ]
court a[6]={12,1,2,-3,4} ;
unsigned short b[6]={12,5,4,7,8} ;
FillLW_16(&LocalWord[0],b,NULL,5);//LW0=12,LW1=5,LW2=4,LW3=7,LW4=8。
FillLW_16(&LocalWord[6],NULL,a,5);//LW6=12,LW7=1,LW8=2,LW9=3,LW
5、FillLW_32
[Description]
Donnez des dates de 32 bits au registre
LW. Utilisation]
FillLW_32(&LocalWord[i],a,NULL,count) ;
FillLW_32(&LocalWord[i],NULl,a,count)
;[E x e m p l e ]
int a[6]={12,1,2,-3,4} ;
unsigned int b[4]={{0x123465,0x541245,0x444444444} ;
FillLW_32(&LocalWord[0],b,NULL,3) ;//LW0=1193061,LW2=5509701,LW4=71582788。
FillLW_32(&LocalWord[6],NULL,a,5);//LW6=12,LW8=1,LW10=2,LW12=-3,LW14=4。
6、FillLW_Float[Descriptio
n]
Donner des dates flottantes au registre LW.
Utilisation]
FillLW_Float(&LocalWord[i],source,comptage)[
Exemple]
float a[3]={1.2,3.6,4.5} ;
FillLW_Float(&LocalWord[8],a,3);//LW8=1.2,LW10=3.6,LW12=4.5。
7、GETCHARS
[Description]
Obtenir les données du port de communication.
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[Utilisation]
GETCHARS(PortID, Data)；
[Exemple]
char Data[20]；
int Length,PortID,Result；
Length=5；
PortID=0；
Result=GETCHARS(PortID,Data)；
8、GETBUFFERLENGTH
[Description]
Obtenir la longueur du tampon du port de communication.
[Utilisation]
int GETBUFFERLENGTH(PortID) ;
[Exemple]
int bufferlen,PortID ;
PortID=0 ;
bufferlen=GETBUFFERLENGTH(PortID).
9、PUTCHARS
[Description]
Envoyer les données au port de communication.
[Utilisation]
PUTCHARS(PortID, Data, Length)；
[Exemple]
char Data[5] = {0x02, 0x30, 0x31, 0x4d, 0x5e}；
int Longueur,PortID；
Length=5；
PortID=0；
PUTCHARS(PortID, Data, Length)；
10、InitEthernet
[Description]
Connexion initiale en mode client
TCP/IP. IPAdd -- adresse IP du
serveur ; networkPort -- numéro de
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port de connexion ;
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Succès retour 1, échec retour 0.
[Utilisation]
int InitEthernet(char *IPAdd, int networkPort) ;
[Exemple]
char *IPAdd="192.168.1.100"；
int networkPort=5；
int result； int
result；
result= InitEthernet(IPAdd, networkPort) ；
11、readEthernet
[Description]
TCP/IP mode client lecture réception
données. cBuffer--data buffer ;
Réussite de la réception des retours compte, échec des retours -1.
[Utilisation]
int readEthernet(char *cBuffer) ;
[Exemple]
char cBuffer[]={22,33} ;
int result ;
result=readEthernet(cBuffer) ;
12、writeEthernet
[Description]
TCP/IP client mode client écrire
envoyer des données. cBuffer
cBuffer--data besoin d'envoyer ;
iSize - les compteurs doivent
envoyer ; Success return 1, fail
return 0. [Utilisation]
int writeEthernet(char *cBuffer,int isize) ;
[Exemple]
char cBuffer[]={22,33} ;
int isize=8 ;
int result ;
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result=writeEthernet(cBuffer,isize) ;
13、CountsEthernet
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[Description]
Comptage en mode client TCP/IP dans le tampon
de réception ; Comptage de retour réussi dans le
tampon de réception, retour d'échec 0[Utilisation].
int CountsEthernet() ;
[Exemple]
int résultat ;
result= CompterEthernet() ;
14、ClearEthernet
[Description]
Le mode client TCP/IP supprime toutes les données
dans le tampon de réception. Succès retour 1, échec
retour 0.
[Utilisation]
int ClearEthernet() ;
[Exemple]
int résultat ;
result= ClearEthernet() ;

8. Simulation
Ce chapitre présente principalement l'utilisation et les étapes de la simulation hors ligne et en ligne.

"Exécuter HMITOOL en tant qu'administrateur" est nécessaire pour exécuter les fonctions de simulation hors ligne et de simulation en ligne.

8.1 Simulation hors ligne
Vous pouvez vérifier l'exactitude du projet de configuration à l'aide de la simulation hors ligne fournie par HMITOOL avant de le transférer à l'IHM et de
connecter l'IHM aux appareils connectés.

Processus de fonctionnement :
Sauvegardez le projet en cours, sélectionnez le menu hors ligne pour exécuter la commande de simulation, puis il apparaît une fenêtre pop-up de simulation
hors ligne où vous pouvez contrôler le projet pour réaliser une partie des fonctions IHM en cliquant avec la souris au lieu de toucher l'IHM, comme indiqué
dans la Figure 6-1 :
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Figure 6-1 Simulation hors ligne

Dans la fenêtre de simulation, cliquez avec le bouton droit de la souris pour faire apparaître le menu suivant :

⚫

Sortie : Fermer la fenêtre de simulation hors ligne ; appuyer sur le clavier ESC permet également de quitter la simulation hors ligne.

⚫

A propos de : A propos de la boîte de dialogue.

Vous pouvez fermer la simulation hors ligne à l'aide de la barre des tâches "Clé de droite"-"Fermer".

Exemple de simulation hors ligne
Comme le montre la Figure 6-2, le projet de configuration modifié peut être simulé hors ligne afin de vérifier et de trouver des erreurs dans les écrans de
configuration technique, par exemple si l'adresse du moniteur est correcte, etc. Juste au cas où.
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Figure 6-2 Exemple de simulation hors ligne

Étapes d'exécution de la simulation hors ligne :
Installez d'abord le logiciel
HMITOOL ; exécutez HMITOOL en
tant qu'administrateur.

Remarque : Dans la simulation hors ligne, seules ces fonctions de la touche Function sont disponibles : "Recette précédente", "Recette suivante", "Sauvegarder
recette actuelle", "Modifier niveau utilisateur", "Déconnexion" et "Touch Sound ON / OFF". L'alarme historique, l'affichage des données historiques, le
graphique de tendance historique, la minuterie et la macro de la barre d'outils ne peuvent pas être simulés.

Les autres commandes sont la même opération. Après avoir défini les propriétés de chaque champ, cliquez sur "Enregistrer", puis sélectionnez la simulation hors
ligne, comme illustré à la Figure 6-3 :
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Figure 6-3Simulation hors ligne

8.2 Simulation en ligne
La simulation en ligne permet de communiquer entre le PC et l'automate programmable ou d'autres dispositifs connexes sans avoir besoin de IHM. Il est
utilisé pour déboguer le projet de configuration et effectuer des tests lorsque l'IHM échoue en simulant son état de fonctionnement. Reportez-vous à la
simulation hors ligne pour la modification de la configuration.
La simulation en ligne nécessite la connexion à l'automate, il faut donc s'assurer que le câble reliant l'automate et le PC fonctionne correctement. La simulation
en ligne s'exécute en 30 minutes, après cela, il quittera automatiquement.

Remarque : C'est le câble de téléchargement qui est nécessaire pour un API commun, mais pas pour connecter l'API à l'IHM. Veuillez contacter le personnel de
support technique en cas de problème de communication.

9. Paramètres du système
PLC.

Ce chapitre présente les fonctions de réglage du système HMITOOL. Il est nécessaire de les mettre en place afin d'assurer le fonctionnement normal de l'IHM, y compris celui
de

Contents：

⚫

Propriété du port de communication

⚫

Réglage de

⚫

Écran

⚫

Fenêtre

⚫

Collecteur de données historiques
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⚫

Réglages d'alarme

⚫

Formule

⚫

Transmission des données

⚫

Macro mondial

⚫

Macro Init

9.1 Propriété du port de communication
La propriété de port de communication est utilisée pour définir les paramètres de communication entre l'IHM et les périphériques connectés. Les IHM comme
HHM-070A，HM-070B， HM-102B，HM-121A sont équipées de deux ports de communication, COM1 et COM2, supportant la communication simultanée
avec deux automates différents ; et les paramètres de chaque port doivent être définis. Les IHM comme HM-035A，HM-043A，HM-043B ont un port de
communication, COM1, et communiquent seulement avec un appareil connecté.
Double-cliquez sur "Lien" et "Lien 1", comme illustré à la Figure 7-1 :

Figure 7-1COM1 Boîte de dialogue des propriétés du port COM
Dans la page "Lien", différentes marques et modèles de PLC sont disponibles. En outre, le "Nom du lien" et l'"Intervalle d'adresses
consécutives de l'automate" Cliquez sur l'onglet Paramètres de la boîte de dialogue, comme illustré à la Figure 7-2 :
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Figure 7-2COM1 Paramétrage du port de communication
Réglage des paramètres :
Services d'équipement : fabricant, marque PLC et modèle de
CPU. Port : RS232 / 485/ 422
Débit en bauds : 1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200 / 187.5k
Vérifier : Impaire / Pair /
Néant Bits de données : 7/8
Bits d'arrêt : 1/2
Modèle : modèle
PLC
Numéro de la station IHM : Régler le numéro de station de l'IHM
Temps de communication : L'IHM envoie des données à l'API et reçoit les données de l'API, et elle ne peut plus envoyer de données avant l'expiration du
temps de communication réglé. Heures supplémentaires 1 et Heures supplémentaires 2 : Calculez d'abord la valeur du Timeout 1 divisée par celle du Timeout
2, comme indiqué dans la figure ci-dessus : le délai d'attente est de 200ms. Il y a une situation appelée délai d'attente si l'IHM n'a pas reçu les données 200ms
après l'envoi des données.
Nombre de tentatives : Le nombre de fois que les données sont retransmises après un délai d'attente.
Mode adresse : ① Mode standard : Un port série connecte un API ; ② Mode étendu : Un port série connecte plusieurs automates du même type
PLC Intervalle d'adresse continu : Le nombre maximum de mots que l'automate peut lire en même temps.

9.2 Réglage de
Venons-en à quelques réglages de l'IHM. Il est également important pour la configuration du projet. Nous pouvons modifier les paramètres du système IHM
d'une manière narrative pour obtenir l'effet attendu des utilisateurs.

Contenu :

⚫

Langue

⚫

Réglages des paramètres de l'IHM

⚫

État de l'IHM

⚫

Commande PLC
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⚫

Horloge

⚫

Chiffrement des fichiers

⚫

Protection IHM

⚫

Variable Table

9.2.1 Langue
Langue : Cette fonction permet de réaliser plusieurs langues ; il est nécessaire de conserver les langues utilisées dans la configuration dans la
bibliothèque de caractères du PC. Double-cliquez sur l'option Langue ou cliquez avec le bouton droit de la souris pour ouvrir la boîte de dialogue du
paramètre de langue.

Langue totale : Définir le nombre total de langues du système, au maximum cinq langues.
Nom de la langue : Définissez un nom pour chaque langue.
Exemple :
1. Comme indiqué ci-dessus, réglez le nombre total de langues à 3, et le nom de la langue est par défaut ; créez un nouveau contrôle de saisie de texte, tel que
le bouton Écran, sélectionnez Langue 1 dans la liste déroulante de la langue, entrez dans la zone de texte " lang1 ", puis réglez les paramètres de taille et de
couleur de police, etc. ; sélectionnez Langue 2 dans la zone déroulante de la langue, puis entrez "lang2", sélectionnez Langue 3 dans la zone déroulante de
langue, puis entrez la langue3, comme indiqué ci-après :

299

Aide HMITOOL

2. Cliquez sur "OK" après les réglages, puis cliquez avec le bouton gauche de la souris sur l'écran pour ajouter ce bouton de contrôle de l'écran lorsque le
curseur de la souris affiche une forme en croix ; ajustez sa taille. Ensuite, créez trois boutons de fonction, entrez des textes sur la page "Label" de chaque
bouton de fonction. A noter que les options "Fonction" sous la page "Général" de chaque bouton sont les mêmes :
"Changer de langue" ; alors que les
options de "Langue" sont différentes : Langue1, Langue2 et Langue3, respectivement.
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3. Sauvegardez le projet après les réglages, comme indiqué ci-dessous :
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4. Simuler (ou télécharger vers IHM)
Toutes les commandes avec texte seront présentées dans la langue correspondante lorsque vous
cliquez sur le bouton de fonction 1, 2 ou 3. Comme indiqué ci-dessous :

La figure ci-dessus montre l'état après avoir cliqué sur le bouton de fonction 1 pour passer à la langue 1.
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La figure ci-dessus montre l'état après avoir cliqué sur le bouton de fonction 2 pour passer à la langue 2.

La figure ci-dessus montre l'état après avoir cliqué sur le bouton de fonction 3 pour passer à la langue 3.
Pour réaliser la fonction multilingue dans l'ensemble du projet, il est nécessaire de saisir des textes différents pour chaque contrôle ou objet avec texte (même
opération avec le premier point). Ceci permet de commuter l'ensemble du projet dans la langue spécifiée lors de l'exécution de la commande "Switch
Language".
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9.2.2 Réglages des paramètres de l'IHM
Le modèle IHM peut être affecté lors de la création d'un projet ou être modifié pendant la configuration grâce aux paramètres IHM définis dans le
gestionnaire de projet. Double-cliquez sur "Paramétrage de l'IHM : dans le Gestionnaire de projets, une boîte de dialogue s'ouvre, comme illustré à la
Figure 7-3 :
Réglage des paramètres :
1. Vous pouvez modifier les paramètres en sélectionnant Réglage des préférences dans le menu déroulant Réglages ou en double-cliquant sur Réglages des
paramètres de l'IHM dans Réglages, Gestionnaire de projets. Ensuite, une boîte de dialogue s'affiche, comme le montre la Figure 7-3 ci-dessous :

Figure7-3 Boîte de dialogue de paramétrage de l'IHM
Mode d'affichage : Réglez l'écran d'affichage horizontal ou
vertical. Réglage du démarrage de l'IHM
Écran d'accueil : L'écran de démarrage de l'IHM à la mise
sous tension de l'économiseur d'écran Temps : Définir le
temps de l'économiseur d'écran
Fréquence de scintillement : Réglez la fréquence de scintillement des objets ou des commandes qui peuvent clignoter ; vous pouvez modifier la vitesse de
scintillement en entrant directement une valeur et en cliquant sur le bouton de rotation.
Alarme sonore : Lorsque l'alarme se déclenche, l'écran tactile peut rappeler les utilisateurs par le son ; le menu déroulant de droite contient deux cas, avec
ou sans rappel sonore.
Touchez le son : Les options dans le menu déroulant de droite permettent de choisir Rappel sonore ou Pas de rappel sonore.
Écrans de veille : Sélectionnez un écran parmi les écrans existants comme écran de veille ; touchez simplement l'écran pour revenir à l'écran précédent.
Si écran de chargement : Si vous choisissez cette option, l'IHM affichera l'écran de chargement sélectionné après la mise sous tension pendant un certain
temps, puis passera à l'écran d'accueil ; les utilisateurs pourront ainsi donner quelques conseils ou notes.
Clignotement de l'écran en cas d'alarme : changer les couleurs de fond entre celles de la commande d'alarme ou de la barre d'alarme et la couleur de fond
de l'écran ; la fréquence de clignotement est conforme à ce qui précède. Cette fonction ne fonctionne pas lorsque l'arrière-plan est une image ou que le
motif d'arrière-plan est transparent.
➢

Autres réglages

➢

Masquer le curseur de la souris : Afficher ou non la souris

➢

Réglages en virgule flottante :

➢

L'octet de poids fort flotte en avant et l'octet de poids faible en arrière ;

➢

Nomination] : les utilisateurs déterminent l'ordre.

➢

Touche invalide : Sélectionnez l'option "Utiliser l'étiquetage personnalisé", ce qui signifie que les commandes tactiles ne peuvent pas être touchées,
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alors l'image marquant la commande choisie par l'utilisateur est intouchable.
➢

Mode de fonctionnement : Choisissez un mode entre l'opération tactile traditionnelle et l'opération de la souris USB.
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➢

L'affichage contrôle l'effet de pression : HMITOOL est un nouvel affichage d'effet de pression. Lorsque l'effet de pression est appliqué, une courbe de
pression rectangulaire apparaîtra si l'utilisateur touche la commande. La couleur de la trace de pressage dépend de la préférence de l'utilisateur.
Actuellement, les commandes Bit switch, Word switch, Screen button, Function button, Numeric input et ASCII input control supportent cet effet. La
valeur par défaut est Sans effet.

Remarque : L'effet d'appui des commandes elliptiques est
toujours un rectangle. 2、Set mot de passe utilisateur :

Figure 7-4

Définir le mot de passe utilisateur

⚫

Cette fonction prend en charge 8 ensembles de mots de passe utilisateur, chacun d'eux ayant huit niveaux de mot de passe au choix de
l'utilisateur.

⚫

Le niveau utilisateur par défaut : La classe d'utilisateur par défaut actuelle est NULL.

⚫

Autoriser la configuration du téléchargement : Si vous sélectionnez cette option, vous pouvez télécharger le projet de l'IHM vers le PC,
sinon il ne peut pas être téléchargé.

⚫

Entrez le mot de passe lors du téléchargement : Si le téléchargement de projets nécessite un mot de passe.

⚫

Mot de passe lors de la mise à jour de la configuration via le disque U : Le mot de passe configuré, le mot de passe est nécessaire lorsque vous mettez à
jour les projets de configuration de l'IHM via le disque U.

⚫

Mot de passe de l'autorité suprême : Ce mot de passe peut opérer tous les contrôles limités par les grades.

⚫

Télécharger : Si ce mot de passe permet de télécharger des projets de configuration de l'IHM vers le PC.

⚫

Permissions : Si ce mot de passe peut effectuer toutes les opérations de limitation.

3、Settings de connexion à l'imprimante et de téléchargement
Cliquez sur le bouton "Paramètres de connexion entre l'IHM et l'imprimante", comme illustré à la Figure 7-5 :
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Figure 7-5

paramétrage de la connexion entre l'imprimante et l'IHM

Cette page contient les paramètres de connexion entre l'imprimante et l'IHM ; les utilisateurs peuvent sélectionner les paramètres correspondants en fonction
des modèles d'imprimante.
Télécharger les paramètres :
Mode téléchargement : Les utilisateurs doivent sélectionner la connexion USB ou Ethernet pour télécharger. Si vous choisissez l'Ethernet, il est nécessaire
de définir l'adresse IP et le numéro de port (l'adresse IP et le numéro de port sont ceux de l'IHM).
Effacer l'historique des alarmes : S'il faut effacer l'historique des informations d'alarme avant le
téléchargement. Effacer les enregistrements de données historiques : S'il faut effacer les données de
l'historique avant le téléchargement.
Télécharger la formule : S'il faut télécharger les formules du projet en cours sur l'IHM.
Options de téléchargement d'images :
Conservez le format original : Si vous sélectionnez cette option, le format de l'image reste inchangé lors du
téléchargement. Convertir au format JPG : Convertissez toutes les images au format JPG avant de les télécharger au
format HMI.
(Note : En raison de l'espace plus grand occupé par les images au format BMP, il est suggéré de sélectionner cette option.)
4. Emplacement de stockage et système d'alarme, comme indiqué ci-dessous

Figure 7-6
⚫

Emplacement de stockage et système d'alarme

Emplacement de stockage : Localisation des données historiques, des alarmes historiques et des captures d'écran. Prévoir "Local (FLASH)", "Disque U" et
"Carte SD" trois options au choix de l'utilisateur en fonction de ses besoins. La valeur par défaut est Local (FLASH).

⚫
⚫

Système d'alarme
Utilisez le système d'alarme : S'il faut utiliser l'alarme du système. Lorsqu'une alarme se produit, le système d'alarme affiche les informations d'alarme
actuelles en haut ou en bas de chaque écran selon les options définies par les utilisateurs.

⚫

Couleur de fond d'alarme, couleur de texte, police et taille de police, ce sont des options d'attributs du système d'affichage des alarmes. Les utilisateurs
peuvent définir ces options selon leurs besoins.

⚫

Mode d'affichage : L'affichage " Toujours afficher " fait référence à l'alarme affichée en permanence ; " Affichage cyclique " signifie que l'alarme s'affiche
ou disparaît au cours d'une certaine période pour obtenir l'effet de scintillement.

⚫

Position de la barre d'alarme : Choisissez l'emplacement où la barre d'alarme apparaît.
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Note : Le changement de la durée de l'économiseur d'écran n'est valide que lorsque vous avez sélectionné "Écran de veille" ; il vous suffit de toucher l'écran de
l'économiseur d'écran pour revenir à l'écran précédent.

9.2.3 État de l'IHM
Le réglage de l'état de l'IHM est utilisé pour écrire les informations sur l'état actuel de l'IHM dans le registre
de données du PLC. Double-cliquez sur l'élément "État de l'IHM" dans le Gestionnaire de projets, une boîte
de dialogue s'affiche, comme illustré à la Figure 7-7 :

Figure 7-6

Réglage de l'état de l'IHM

⚫

Écran actuel NON : Inscrire le numéro de série de l'écran IHM actuel dans le PLC.

⚫

Formule actuelle NO : Lorsque le numéro de série de la formule actuelle vers le PLC.

⚫

Niveau utilisateur actuel : Ecrire le niveau utilisateur actuel dans le PLC.

⚫

Langue actuelle : Inscrire le numéro de série de la langue actuellement utilisée dans l'automate.

Cliquez sur "OK" IHM pour terminer les réglages.

9.2.4 Commande PLC
La commande PLC signifie la réalisation d'opérations de commutation d'écran, de changement de niveau utilisateur, de changement de formule et d'écriture
de formule à travers PLC. Double-cliquez sur "PLC Control" dans le "Project Manager", la boîte de dialogue de la Figure 7-8 s'affiche :
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Illustration 7-7 Boîte de dialogue de commande PLC

⚫

Modifier formule : L'IHM modifie la formule en fonction de sa valeur d'adresse.

⚫

Ecrire la formule : HMI contrôle l'écriture de la formule en fonction de sa valeur d'adresse.

⚫

Niveau utilisateur actuel : IHM contrôle le niveau utilisateur actuel en fonction de cette valeur d'adresse.

⚫

Écran de commutation à travers l'adresse Word : L'écran de contrôle bascule à travers l'adresse du mot. HMI commute l'écran en fonction de ce mot valeur
d'adresse ; si la valeur d'adresse est n, il saute à l'écran nième.

⚫

Commutation de l'écran par l'adresse du bit : Double-cliquez sur la ligne "Nouveau" ; une boîte de dialogue apparaîtra comme illustré à la Figure 7-9 :

Illustration 7-8 Créer une nouvelle boîte de dialogue de commutation d'écran de contrôle de bit

Entrer l'"Adresse du bit", choisir la "Condition" et l'écran vers lequel sauter ; cliquer sur OK. Ensuite, un contrôle de bit est terminé. Comme le montre la figure 710 :
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Figure 7-9Ajout d'un commutateur d'écran de contrôle de bit

De même, d'innombrables contrôles de bits d'écran peuvent être créés ; l'ordre d'implémentation de la commutation d'écran correspond au numéro de série.
Un clic droit sur n'importe quelle information de contrôle de bit, un menu apparaît alors où effectuer les opérations de "Nouveau", "Editer" et "Supprimer".

Illustration 7-10 : Sa fonction est de sauter à l'écran 1 lorsque la valeur de l'adresse du bit LB8 est égale à 1.

Remarque : Lorsque vous changez d'écran par PLC, la valeur lue pour la première fois n'affecte pas la commutation de l'écran. Il ne fonctionne que lorsque la
valeur du registre PLC est différente de la valeur de la première lecture.

9.2.5 Horloge
Le réglage de l'horloge comprend trois fonctions : téléchargement de l'heure système vers l'IHM, écriture vers le PLC et
synchronisation avec le PLC. Double-cliquez sur "Horloge" dans le Gestionnaire de projets pour ouvrir la boîte de réglage
des attributs de l'horloge.
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Figure 7-10 Boîte de dialogue Réglage de l'horloge
Télécharger l'horloge système vers l'IHM : si vous souhaitez télécharger les informations de l'horloge système vers l'IHM.
⚫

Ecriture de l'heure et de la date sur l'automate :
⚫

Le type de données et la longueur sont des valeurs par défaut.

⚫

Durée : Année-mois-mois-jour-heure-heure-minute-seconde semaine. Voir LW 60000~LW 60006 dans Adresse du registre pour plus
d'informations. Il ne peut pas modifier la Semaine dans l'heure système.
Écrivez l'adresse : Les informations relatives à l'heure du système seront enregistrées dans cette adresse API.
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⚫

Méthode de démarrage :

Calendrier : Ecrire périodiquement les informations de l'heure système dans l'adresse API spécifiée à l'heure
interne spécifiée. Déclencheur : Les informations relatives à l'heure du système seront écrites dans l'adresse API
spécifiée lorsque l'adresse de déclenchement est 1. réinitialisation automatique : Réinitialise automatiquement
l'adresse du déclencheur à 0 lorsqu'elle est à 1.
Synchronisation avec l'heure du PLC :
Le type de données et la longueur sont des valeurs par défaut.
Durée : Année-mois-mois-jour-heure-heure-minute-seconde semaine. Voir LW 60000~LW 60006 dans Adresse du registre pour plus
d'informations. Il ne peut pas modifier la Semaine dans l'heure système.
⚫

Lire l'adresse : Les informations contenues dans l'adresse de l'automate sont lues.

⚫

Méthode de démarrage :

Calendrier : Ecrire périodiquement les informations de l'heure système dans l'adresse API spécifiée à l'heure
interne spécifiée. Déclencheur : L'information de l'heure système sera synchronisée avec l'automate lorsque
l'adresse de déclenchement est 1.
Réinitialisation automatique : Réinitialise automatiquement l'adresse du déclencheur à 0 lorsqu'elle est à 1.

9.2.6 Chiffrement des fichiers
Si un mot de passe est nécessaire pour ouvrir le fichier projet.
Double-cliquez sur l'option "File Encryption" dans le "Project Manager", comme illustré à la Figure 7-12 :

Figure 7-11

Boîte de dialogue Cryptage de fichiers

Sélectionnez "Utiliser le mot de passe pour protéger le fichier" dans la boîte de dialogue ci-dessus ; entrez le mot de passe et confirmez
le mot de passe ; cliquez sur "OK" pour terminer. Dans ce cas, si l'utilisateur rouvre le projet, une boîte de saisie de mot de passe
s'affiche comme illustré à la Figure 7-13 :

Figure 7-12

Zone de saisie du mot de passe

Les utilisateurs doivent saisir le secret pour ouvrir le projet.

9.2.7 Protection IHM
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La protection IHM est principalement utilisée pour définir une certaine période de temps pendant laquelle l'IHM peut fonctionner normalement. Si l'heure est
au-delà de la période définie, l'IHM passera à un écran spécifique où un mot de passe est nécessaire pour réutiliser l'IHM.
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Double-cliquez sur l'option "Protection IHM" dans le "Gestionnaire de projets" pour faire apparaître la boîte de dialogue illustrée à la Figure 7-13 :

Figure 7-13

Boîte de dialogue Protection IHM

Exemple pour illustrer l'application de cette fonction :
➢Select "Utiliser la protection par mot de passe" : Un mot de passe est requis pour entrer la prochaine fois la protection de l'IHM.
➢Select "Use HMI protection"
Réglez le "Mot de passe de niveau total" sur 3 ; sélectionnez l'icône du bouton 1, choisissez 2009-04-01 et 12-00-00-00 dans la colonne Time Limit sous
"Parameter settings" ; choisissez l'écran 1 comme "Prompt Screen" ; réglez "Password to unlock" sur 1111. Ensuite, la protection de niveau 1 est mise en place.
Comme dans le cas précédent, fixez les limites de temps et les mots de passe pour les niveaux 2 et 3.

En supposant qu'il est 8 heures, 2009-04-01 maintenant, puisque la limite de temps du niveau 1 de protection IHM est 12-00-00-00, 2009-04-01, l'IHM peut
toujours fonctionner normalement ; alors que 4 heures, quand il est 12 heures, l'IHM passera automatiquement à l'écran de prompt réglé (écran 1). Ajoutez un
bouton de fonction avec la fonction "Déverrouiller IHM" à cet écran. Saisissez ensuite 1111 dans la zone de saisie du mot de passe de ce bouton afin de
supprimer la protection par mot de passe de niveau 1 et de continuer à fonctionner.

De même, il doit entrer les mots de passe correspondants lorsqu'il atteint la limite de temps. Lorsque la protection du niveau 3 est supprimée, la protection de
l'IHM n'est plus valable.
Cet exemple illustre l'application de la protection IHM ; les réglages du niveau du mot de passe sont similaires à ceux du cas ci-dessus.

9.2.8 Variable Table
Définir une balise avec une adresse. Lorsque la balise est utilisée, elle correspond à l'adresse correspondante. Pour configurer les paramètres des variables,
double-cliquez sur l'option "variable table" dans le "Project Manager", puis une boîte de dialogue s'affiche comme illustré à la Figure 7-14 :
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Figure 7-14

Boîte de dialogue Réglage variable de la table

⚫

Nouveau : Ajouter une nouvelle balise ; le nombre total maximum est 1000

⚫

Supprimer : Supprimer la balise sélectionnée.

⚫

Modifier : Modifiez la balise sélectionnée ou double-cliquez sur la balise sélectionnée.

⚫

Supprimer tout : Supprimer toutes les balises de variables.

Figure 7-15

Création d'une boîte de dialogue de contrôle des bits pour passer d'un écran à l'autre

⚫

Nom de variable : Définit le nom de la variable nouvellement créée.

⚫

Type d'adresse : Sélectionnez le type de données de l'adresse.

⚫

Adresse : Sélectionnez l'adresse de la connexion.

9.3 Écran
Créez un nouvel écran comme illustré à la Figure 7-16 :
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Figure 7-16

⚫

Options de l'écran avec le bouton droit de la souris

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur "Écran" dans le Gestionnaire de projets, puis sélectionnez "Ajouter un écran" pour en créer un nouveau. Dans
la boîte de dialogue contextuelle, définissez les propriétés telles que "Nom d'écran" ; cliquez sur "OK".

⚫

Deux façons d'ouvrir d'autres écrans : double-cliquez sur le nom de l'écran dans le "Gestionnaire de projet" ; cliquez avec le bouton droit de la souris sur le
nom de l'écran et sélectionnez "Ouvrir" dans le menu pop-up.

⚫

Supprimer : Supprimez l'écran en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le nom de l'écran et en sélectionnant "Supprimer" dans le menu contextuel.

⚫

Propriété : Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom de l'écran et sélectionnez "Propriété" dans le menu contextuel ; ou, sélectionnez "Propriétés
de l'écran" dans la barre de menu.

⚫

Reçu : Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom de l'écran et sélectionnez "Copier" dans le menu contextuel à copier ; définissez le nouveau nom
d'écran et cliquez sur OK pour terminer.

9.4 Fenêtre
La façon d'ajouter une nouvelle fenêtre est similaire à celle de créer un nouvel écran. Reportez-vous aux opérations à l'écran pour l'ouverture, la suppression, la
copie ou les propriétés de la fenêtre. La boîte de dialogue Propriétés de la fenêtre est illustrée à la Figure 7-17.

Ouvrez une fenêtre à l'écran, et une fenêtre s'affichera à l'écran.

Figure 7-17

Boîte de dialogue Propriétés de la fenêtre
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⚫

Hauteur, Largeur : Réglez respectivement la hauteur et la largeur de la fenêtre.

⚫

Affichage au milieu : Lorsque la fenêtre s'ouvre, elle s'affiche au centre de l'IHM.

⚫

Afficher dans : Définissez les points de coordonnées X et Y sur lesquels la fenêtre doit être affichée. L'origine des coordonnées est le coin supérieur
gauche de l'écran IHM.

⚫

Titre : Entrez le nom du titre qui apparaîtra dans la barre de titre de la fenêtre.

⚫

Bouton de fermeture : Si la fenêtre a un bouton de fermeture.

⚫

Couleur d'arrière-plan : Définit la couleur d'arrière-plan de la fenêtre.

9.5 Collecteur de données historiques
Le collecteur de données historiques fonctionne conjointement avec l'affichage des données historiques sur la barre d'outils. Le premier est principalement
utilisé pour le paramétrage et le second pour l'affichage des données historiques.

Créez un collecteur de données historiques en cliquant avec le bouton droit de la souris sur "Historical Data Collector" et sélectionnez "New Historical Data
Collector" dans le menu pop-up.

Remarque : HMITOOL prend désormais en charge plusieurs ensembles de données historiques ; jusqu'à quatre collecteurs de données historiques peuvent être
créés.

Notez que vous ne pouvez pas créer plus de quatre ensembles, sinon une boîte de dialogue d'erreur apparaîtra comme suit :

Double-cliquez sur "Historical Data Collector 0" dans "Project Manager" pour ouvrir une boîte de dialogue comme le montre la Figure 7-18 :

Figure 7-18 Boîte de dialogue Collecteur de données historiques
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Nom : Définissez le nom affiché dans le Gestionnaire de projet.
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⚫

Longueur d'échantillonnage : Nombre de données à lire à chaque fois dans la mémoire.

⚫

Nombre total d'échantillons : Délais d'extraction des données.

Note : La mémoire requise = (20 + octets totaux des types de données occupés par tous les éléments de données) * nombre total d'échantillons.

"20" désigne les octets occupés par l'heure et la date ;

"Total des octets des types de données occupés par tous les éléments de données " désigne la somme des types de données sélectionnés pour chaque élément
dans la page Éléments de données.

Par exemple, comme le montre la figure 7-20 :
a, si le type de données de chaque élément est "entier positif 16 bits", alors "total des octets des types de données occupés par tous les éléments de données" =
2 +2 +2 +2 +2 +2 ; que "tous les éléments de données (20
+ 10) * 2, qui est égal à 60 ; le nombre d'octets de "données 16 bits" est 2 alors que "données 32 bits occupe 4 octets.
b. Si le type de données sélectionné pour "LH1" et "LH3" est "32 bits positif" (lorsque le type de données sélectionné pour "LH1" et "LH3" est "32 bits positif",
l'adresse du "Data item" est LH0, LH1, LH3, LH5, LH6), alors "le nombre total des octets occupés par tous les data items" = 2+4+4+4+2+2+2=14 ; alors la
mémoire requise = (20 + 14) * 2= 68.

Lire l'adresse : Adresse de départ pour la lecture des données (voir la section Données
pour plus d'informations) Méthode d'échantillonnage :
• Calendrier : Lire les données à intervalles réguliers.
• Déclencheur : Lire les données lorsque la valeur de l'adresse du déclencheur est 1.
• Horloge : Lancez la lecture des données à un intervalle de temps défini par l'utilisateur.

Élimination complète de l'échantillon : Élimination lorsque l'échantillonnage des données atteint le nombre total maximal.
Arrêter l'échantillonnage : Arrêter l'échantillonnage des données en cas d'échantillonnage complet ; si cette option n'est pas
sélectionnée, les nouvelles données lues remplaceront les plus anciennes. Avertissez : Informer une adresse dont la valeur est 1 lorsque
le numéro d'échantillonnage atteint le maximum.

Cliquez sur l'onglet "Data Item", définissez les propriétés de la page, comme illustré à la Figure 7-19 :
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Figure 7-19 Élément de données du collecteur de données historiques

Si l'option multilingue est sélectionnée, il est nécessaire de définir des noms pour chaque langue lors de l'ajout de nouveaux éléments de données ; sinon, il ne
peut pas ajouter de nouveaux éléments.
Dans HMITOOL, l'adresse de chaque groupe de données historiques peut être définie discrètement, en fonction de la situation réelle du registre LW, par
exemple : S1 est LW1, S2 est LW89, S3 est LW8905.

Cliquez sur n'importe quel élément de la liste déroulante pour définir les propriétés.

Un exemple en détail :
Réglez l'adresse de lecture sur LW1 sur la page Général, l'adresse du registre est réglée consécutivement et la longueur d'échantillonnage est de 5 ; cliquez sur
l'onglet Data Item et ajoutez 5 colonnes de données (LH0-LH4) dans la liste. Sélectionnez chacune d'elles pour définir les propriétés telles que le nom,
l'adresse, le type de données, le nombre total de décimales et l'échelle.

En supposant que les noms, le type de données et l'échelle de LH0-LH4 sont définis comme le montre la Figure 7-20 ; les autres
attributs sont des valeurs par défaut : LH0-16 bits Entier positif, mise à l'échelle, avec un gain de 3 et un décalage de 2
LH1-32 bit entier positif, mise à l'échelle, avec un gain de 2 et un
décalage de 1 LH2-16 bit entier, mise à l'échelle non sélectionnée
Entiers LH3-32 bits, la mise à l'échelle n'est pas sélectionnée.
LH4-Floating point, Scaling, avec un gain de 4 et un offset de 5

Après les réglages, puisque la longueur de l'échantillon est de 5 (définie dans la page Généralités), il lit 5 valeurs d'adresse en commençant par "Read Address".
Les adresses sont lues en fonction du type de données de chaque élément.

Si vous sélectionnez des données de 16 bits, l'adresse extraite est continue. Si des données 32 bits sont sélectionnées, les adresses récupérées sont séparées. Si
la fonction de mise à l'échelle est sélectionnée, la valeur de lecture finale est égale à la valeur de l'adresse de lecture multipliée par le gain plus le décalage.
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Remarque : La valeur de gain de la mise à l'échelle doit être supérieure à 1 !
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Configurez chaque type de données et la mise à l'échelle ; les adresses à lire sont les suivantes :
LH0-LW1 (données 16 bits, adresse de lecture + 1) Valeur finale de LH0 = valeur d'adresse
de LH1 × 3 + 2 LH1-LW2 (données 32 bits, adresse de lecture + 2) Valeur finale de LH1LW1 = valeur d'adresse de LW2 × 2 + 1 LH2-LW4 (données 16 bits, adresse de lecture + 1)
Valeur finale de LH2 = valeur d'adresse de LW4
LH3-LW5 (données 32 bits, adresse de lecture +2) Valeur finale de LH3 = valeur d'adresse de LW5
LH4-LW7 (données 32 bits, adresse de lecture +2) Valeur finale de LH4 = valeur d'adresse de LH7 × 4 + 5

Après les réglages, cliquez sur "OK". Cliquez sur l'icône "Affichage des données historiques" dans la barre d'outils ; réglez le numéro de ligne sur 5 dans la boîte
de dialogue contextuelle, les autres valeurs d'attribut sont par défaut.

Cliquez sur "OK" pour générer automatiquement un tableau à l'écran, comme illustré à la Figure 7-20 :

Figure 7-20 Tableau de données de l'affichage des données historiques

Application du tableau ci-dessus :
• Date : La date à laquelle la valeur d'adresse est lue
• Heure : L'heure à laquelle la valeur de l'adresse doit être lue.
• "LH0" : Affiche la valeur du LW1 à un moment donné.
• "LH1" : Affiche la valeur du LW2 à un moment donné.
• "LH2" : Affiche la valeur du LW4 à un moment donné.
• "LH3" : Affiche la valeur de l'adresse LW5 à un moment donné.
• "LH4" : Affiche la valeur de l'adresse LW7 à un moment donné.

Par exemple, l'adresse de lecture est LW1, la longueur d'échantillonnage des données définie par l'utilisateur est 3, le nombre total d'échantillons est 10, la
méthode d'échantillonnage est Trigger, l'intervalle de temps est de 1 seconde et le type de données de chaque donnée est par défaut ;
1). L'option Stop Sampling n'est pas sélectionnée :
Les valeurs d'adresse LW1, LW2, LW3 sont lues toutes les 1 seconde. Comme le nombre total d'échantillons est de 10, 10 jeux de données sont lus à la dixième
seconde. L'option "Arrêter l'échantillonnage" n'étant pas sélectionnée, le processus se poursuit. En fonction de la longueur d'échantillonnage, du nombre total
d'échantillonnages et du type de données, une zone de mémoire fixe est affectée à la mémorisation des données lues, de sorte que lorsque le nombre de
groupes de données a atteint le "nombre total d'échantillonnages", les dernières données lues remplacent la première.
2). L'option de l'option Arrêter l'échantillonnage est sélectionnée :
La seule différence est qu'il arrête l'échantillonnage lorsque le nombre total d'échantillons est atteint.

Utilisez "Tendances historiques" ou "Affichage des données historiques" pour lire les valeurs de façon plus intuitive.

9.6 Réglages d'alarme
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Les paramètres d'alarme HMITOOL se composent d'une connexion d'alarme numérique et d'une connexion d'alarme analogique. Les utilisateurs peuvent
visualiser le type d'alarme et l'heure de l'alarme grâce à la commande Alarme
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ou Barre d'alarme après avoir configuré la connexion d'alarme.

Contents：

⚫

Connexion d'alarme numérique

⚫

Connexion d'alarme analogique

⚫

Commandes de l'affichage des alarmes

9.6.1 Connexion d'alarme numérique
Le réglage de l'alarme est utilisé pour afficher les informations d'alarme, seulement avec lesquelles la commande d'alarme et la barre d'alarme fonctionnent
normalement (en fait, la commande d'alarme et la barre d'alarme affichent le message d'alarme de "digital alarm login" et "analogue alarm login").

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur "Alarm landing" dans le Project Manager et sélectionnez "New digital alarm log", comme illustré à la Figure 7-21 :

Figure 7-21

Sélectionner le journal des alarmes

Double-cliquez sur l'option "Digital alarm login" pour ouvrir la boîte de dialogue des paramètres d'alarme numérique, comme illustré à la Figure 7-22 :
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Figure 7-22

Sélectionner le chiffre continu

Les étapes à suivre pour créer un journal d'alarme numérique sont les suivantes :
⚫

Entrer d'abord l'adresse lue ; on suppose ici que l'adresse interne LB1 est réglée.

⚫

Dans la colonne "Taille", sélectionnez le nombre total d'alarmes, c'est-à-dire le nombre total d'adresses binaires, qui est continu. On suppose ici que la
valeur de consigne est de six.

⚫

Régler l'alarme de bit "Temps de balayage", c'est-à-dire la fréquence de balayage.

⚫

Cliquez sur un élément dans la liste déroulante, puis déplacez la souris à droite du module "Message" ; saisissez les informations textuelles dans la zone
d'édition "Texte" servant de contenu de l'alarme. Supposons ici que les messages d'alarme sont tels qu'illustrés à la Figure 7-23.

⚫

Si "Use" est sélectionné, les informations d'alarme seront affichées dans "Alarm Control" ou "Alarm Bar". Dans le cas contraire, le message d'alarme
n'apparaîtra pas même si l'adresse correspondante est 1 ; si la valeur d'adresse de cet élément est 0, l'information d'alarme n'apparaît pas.

⚫

Alarme OFF : Lorsque cette option est sélectionnée, l'alarme est générée lorsque la valeur d'adresse correspondante est 0 (valeur OFF). Dans le cas
contraire, une alarme sera générée lorsque la valeur d'adresse est 1 (valeur ON). Par défaut, une alarme se produit lorsque la valeur d'adresse est 1 (ON).

En voici un exemple : Supposons que le choix du type est "Bit continu".
➢

Si la valeur de l'adresse LB1 est 0, les informations d'alarme ne seront pas affichées dans "Alarm Control" et "Alarm Bar", que l'option "Use" soit
sélectionnée ou non.

➢

Si la valeur de l'adresse LB1 est 1 et que l'option "Utiliser" n'est pas sélectionnée, les informations d'alarme ne sont pas affichées dans "Alarm Control" et
"Alarm Bar".

➢

Si la valeur de LB1 est 1 et que l'option "Utiliser" est sélectionnée, les informations d'alarme seront affichées dans "Alarm Control" et "Alarm Bar".

Cliquez sur "OK" pour terminer les réglages de l'alarme numérique. L'utilisateur peut ajouter des boutons 6 bits avec la fonction d'alternance dont l'adresse est
LB1-LB6 ; placer les commandes de "Alarme" et "Barre d'alarme" sur l'écran ; puis exécuter la simulation hors ligne pour vérifier si elle affiche les informations
d'alarme.

Voici un exemple de simulation hors ligne, tel qu'illustré à la figure 7-23 :
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Figure 7-23

Exemple de simulation hors ligne d'une alarme numérique

Lorsque "Continuous Bit of Word" est sélectionné comme Type, comme illustré à la Figure 7-24 ci-dessous :
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Illustration 7-24

Sélectionner un bit continu de mot

Si l'"Utilisation" d'un certain nombre de bits est sélectionné, une alarme sera générée lorsque la valeur de cette valeur de bit est 1.

Remarque : Lorsque vous copiez le contenu des messages d'alarme d'autres documents dans le texte d'alarme du journal des alarmes numérique et
analogique, assurez-vous qu'il n'y a pas de saut de ligne (invisible) dans le message. Il est recommandé de saisir le message manuellement plutôt que de copiercoller, en cas d'erreur d'affichage du message d'alarme.

Si "Valeur mot" est sélectionné pour le type, comme illustré à la Figure 7-25 ci-dessous :
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Figure 7-25

La boîte de dialogue d'alarme numérique "Word Value

Lorsqu'une valeur d'adresse est sélectionnée, l'alarme est générée lorsque la valeur de l'adresse est égale à la valeur sélectionnée dans la liste.

Placez une commande d'alarme avec 7 lignes comme exemple à la Figure 7-24 et une barre d'alarme dynamique dont les attributs sont définis comme indiqué à
la Figure 7- 26 :

Figure 7-26Boîte de dialogue Propriétés de la barre d'alarme dynamique

Ajoutez enfin les boutons six bits dont l'adresse d'écriture est LB1-LB6 avec les fonctions "Alternation", "Monitor" et "Monitor Address identique à Write
Address" définies pour chacun. Après les réglages, cliquez sur le bouton "Enregistrer" de la barre d'outils pour enregistrer le projet, exécutez la commande
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"Hors ligne" dans l'option "Télécharger" du menu.
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puis cliquez sur les boutons LB1, LB2, LB4 et LB6. Dans ce cas, le contrôle d'alarme et la barre d'alarme dynamique afficheront les informations d'alarme de
LB1, LB2, LB4, et LB6 dans la "Alarme Numérique" Quand on les clique à nouveau, "Contrôle d'alarme" et "Barre d'alarme dynamique" n'afficheront rien
puisque leurs valeurs sont 0 à cause de la fonction alternance.

Remarque : Différentes informations d'alarme sont disponibles pour la langue correspondante grâce à la fonction de
changement de langue. Remarque : Le nombre d'alarmes numériques peut aller jusqu'à 10 pour les IHM de la série HM.

9.6.2 Connexion d'alarme analogique
Ouvrez la boîte de dialogue Paramètres des alarmes analogiques,
comme illustré à la Figure 7-27 : Il en existe deux types : Valeur
numérique et comparaison numérique.

L'alarme de comparaison numérique est présentée ci-dessous :

Figure 7-27

Boîte de dialogue Connexion alarme analogique

Si l'utilisateur doit utiliser l'alarme analogique, les étapes sont les suivantes :
⚫

Saisissez d'abord l'adresse dans la colonne "Read Address" pour l'alarme. On suppose ici que l'adresse interne LW1 est réglée.

⚫

Sélectionner le nombre total d'alarmes dans l'option "Taille", c'est-à-dire le nombre total d'adresses ; le type de données détermine la façon de lire l'adresse.
Chaque valeur d'adresse est d'abord définie comme type de données à 16 bits et elle est continue. Mais le type de données peut être modifié. Comme le
montre la Figure 7-28, l'adresse LW1 choisit un entier positif de 32 bits tandis que les valeurs LW3 et LW4 sont des entiers positifs de 16 bits. Par
conséquent, lorsque des données de 32 bits sont sélectionnées pour une adresse, la valeur d'adresse ultérieure à lire est ajoutée par 2 sur la base de
l'ancienne valeur d'adresse ; et si le type de données de 16 bits est sélectionné, la valeur d'adresse ultérieure à lire est la valeur précédente plus 1.

⚫

L'utilisateur peut régler la "durée de balayage" de l'alarme, c'est-à-dire la fréquence de balayage.

⚫

Cliquez sur chaque élément pour entrer une valeur dans la case "Limite" à droite, puis entrez les informations textuelles (contenu de l'alarme) dans la case
"Texte". Supposons ici que le message est tel qu'illustré à la Figure 7-28 : chaque valeur d'adresse peut être classée dans l'une des quatre plages suivantes :
Low, Low, Low, High, High, High.

Comme le montre la figure 7-28 :
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Figure 7-28

⚫

Diagramme des quatre valeurs d'adresse pour l'adresse LW1

Low Low Low : Lorsque la valeur de cet élément est inférieure à la limite de ce réglage et que l'option "Use" est sélectionnée, les informations d'alarme de
cet élément seront affichées dans "Alarm Control" ou "Dynamic Alarm Bar" ;

⚫
⚫

⚫

Faible : Lorsque la valeur de cet élément n'est pas inférieure à la limite "Low Low" alors qu'elle est inférieure à la limite "Low" et que l'option "Use" est
sélectionnée, les informations d'alarme de cet élément seront affichées dans "Alarm Control" ou "Dynamic Alarm Bar" ;
High : Lorsque la valeur de cet élément est supérieure à la limite "High" sans dépasser la limite "High High" et que l'option "Use" est sélectionnée, les
informations d'alarme de cet élément seront affichées dans "Alarm Control" ou "Dynamic Alarm Bar".
High High High : Lorsque la valeur de cet élément est supérieure à la limite de ce réglage et que l'option "Use" est sélectionnée, les informations d'alarme
de cet élément sont affichées dans "Alarm Control" ou "Dynamic Alarm Bar".

Voir "Digital Alarm Login" pour l'application "Use".
Alarme de valeur numérique signifie qu'une alarme se déclenche lorsque la valeur atteint la valeur limite réglée.

Les réglages sont les suivants : L'alarme se déclenche lorsque la valeur d'alarme atteint 1, 12, 30 et 40.
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Remarque : Le nombre d'alarmes analogiques peut aller jusqu'à 10 pour les IHM de la série HM.

9.6.3 Commandes de l'affichage des alarmes
Il peut ajouter le contrôle de l'affichage des alarmes après les réglages : Affichage d'alarme, barre d'alarme et historique des alarmes.
Sélectionnez
Figure 7-29 :

Figure 7-29

dans le menu de la barre d'outils pour définir les paramètres d'affichage de la barre d'alarme dans la boîte de dialogue, comme illustré à la

Boîte de dialogue Barre d'alarme

⚫

Vitesse : la vitesse de déplacement de l'information d'alarme ;

⚫

Direction : La barre d'alarme se déplace de droite à gauche ou de gauche à droite ;

⚫

Tri d'alarme : L'ordre d'affichage des alarmes par ordre chronologique ou par ordre chronologique de passage.

Sélectionnez la commande d'alarme dans le menu de la barre d'outils pour définir le texte et les paramètres d'affichage des alarmes dans la boîte de dialogue,
comme illustré à la Figure 7-30 :
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Figure 7-30

Boîte de dialogue Affichage de l'alarme

Sélectionnez la commande d'affichage historique des alarmes dans le menu de la barre d'outils pour définir le contenu et les paramètres de l'affichage dans la
boîte de dialogue, comme indiqué ci-dessous :

Boîte de dialogue Affichage historique des alarmes
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9.7 Recette
Dans le domaine de la fabrication, la recette est utilisée pour décrire les proportions des matériaux utilisés pour fabriquer un produit, et c'est un ensemble de
réglages de paramètres des variables utilisées pendant la production. Par exemple, une recette de base est nécessaire pour la fabrication du pain, et cette
recette peut énumérer les poids ou les proportions de tous les matériaux utilisés pour faire du pain, comme l'eau, la farine, le sucre, les œufs, l'huile, etc. En
outre, il peut également énumérer certains matériaux facultatifs comme les fruits, les noix, le chocolat, etc. Ces matières facultatives peuvent être ajoutées à la
recette de base pour faire du pain de différentes saveurs. Prenons l'exemple de l'usine sidérurgique. Une recette dans une usine sidérurgique peut être un
ensemble de paramètres machine. Pour les machines de traitement par lots, une recette peut être utilisée pour décrire les différentes étapes du traitement par
lots.
Une machine peut faire à la fois du pain et des gâteaux, y compris du pain de différentes saveurs et des gâteaux de différentes formes. Ici, nous appelons les
proportions matérielles du pain comme recette, et les proportions matérielles différentes des différentes saveurs de pain comme fichier. Évidemment, les fiches
de recettes sont contenues dans les fichiers de recettes.
HMITOOL fournit la fonction de configuration de recette qui est disponible dans la recette de la barre de menu ou dans le gestionnaire de projet, vous pouvez
entrer dans la boîte de dialogue de configuration de recette, ajouter un nouvel ensemble de fonctions de recette. Comme le montre la figure 7-31 :

Figure 7-31 Boîte de dialogue Paramètres des propriétés de la recette

⚫
⚫
⚫

Nom : Nom du fichier de recette en cours.
Description : Description : Description du nom du fichier de recette en cours ;
Longueur de la recette : Définir la longueur et la quantité de l'adresse d'enregistrement à lire par la recette en cours. Les adresses du formulaire
d'enregistrement de recette sont organisées en séquence automatiquement par le système et ne peuvent pas être modifiées. La longueur maximale de la
recette est de 4096.

⚫

Nombre total : Nombre de recettes, jusqu'à 512 ;

Remarque : longueur de la recette * octets occupés par type de données * nombre total <= 512KB

⚫

Type de données : Type de données du registre de données ;

⚫

Ecrire la recette dans l'automate programmable : Définir l'adresse du registre de données associé à la recette et à l'automate programmable ;

⚫

Lire la recette à partir de l'automate programmable : Définir l'adresse du registre de données associé à la recette et à l'automate programmable ;
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⚫

Mémoire de recette : La plage d'adresses mémoire de la recette dans l'IHM qui est générée automatiquement et ne peut pas être modifiée ;

⚫

Recette actuelle : L'adresse de la mémoire de recette dans l'IHM et le registre de données de l'API sont générés automatiquement par commande et ne
peuvent pas être modifiés ;

⚫

Registre des numéros de recette : la recette est classée automatiquement par ordre de numéro de série et ne peut pas être modifiée ; elle correspond à
l'ordre du nom de la recette dans l'élément de données.
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L'élément de données de la recette, tel qu'illustré à la figure 7-32 :

Figure 7-32Page des données de la recette

⚫
⚫

Nom : Le nom de la recette actuelle ;
Données : Ecrire et afficher chaque valeur d'adresse de la recette actuelle ;

⚫

Copier données de recette : Copiez les données de la recette source dans la recette cible. Cliquez sur OK pour enregistrer l'enregistrement en cours et
cliquez sur Annuler pour quitter la boîte de dialogue. Une fois la configuration de la recette terminée, l'interface peut être conçue pour faire fonctionner la
recette dans l'IHM.

Exemple d'application de la Recette :
1. Créez une configuration de recette comme décrit ci-dessus. L'effet est illustré à la figure 7-33 :
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Figure 7-33Fonction de copie des données de la recette

Cette recette a un total de 4 sous-recettes, chacune contenant 16 items. Les adresses de stockage vont de RWI : 1 à RWI : 16 dans la mémoire de l'IHM.
2. Après la configuration de la recette, affichez la recette sur le site screen，modify ou téléchargez-la directement dans l'API. Nous utiliserons donc les
contrôles fonctionnels essentiels suivants.
⚫

Affichage des recettes : Cliquer sur l'affichage / l'entrée

numérique (voir "Affichage / entrée numérique")

Sélectionner l'adresse mémoire interne RWI : 0 pour créer un affichage numérique et une commande de saisie à l'écran. La valeur saisie et affichée est le
numéro de série de la recette. La valeur 0 de RWI0 signifie le numéro de série de la recette 1 ; la valeur 1 signifie le numéro de recette 2, etc.
⚫

Cliquez sur le bouton de fonction :

Reportez-vous au "bouton de fonction" pour l'utilisation.

Des boutons peuvent être créés pour écrire la recette dans le PLC, lire la recette dans le PLC, sauvegarder la recette, sélectionner la recette précédente et la
recette suivante à l'aide du bouton de fonction avec le réglage de fonction correspondant.
Application de plusieurs recettes : HMITOOL offre une nouvelle fonction de recette multi-groupes, mais il ne supporte que dix groupes, sinon un message de
limite sera affiché comme indiqué dans 7-34-1.

Figure 7-34-1

Figure 7-34-2

Le LW61141 est utilisé pour saisir le groupe de recettes. Le RWI0 d'origine est également utilisé pour saisir le numéro de recette. Par conséquent, il doit définir
les valeurs LW61141 et RWI0 en même temps lorsque vous en sélectionnez une. Par exemple : Saisissez le groupe de recettes 0 à LW61141, numéro de série 2
pour RWI0 ; cela signifie que vous sélectionnez les données de recette de la recette 2 dans le groupe de recettes 0.
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3. Selon l'opération ci-dessus, un écran peut être créé comme illustré à la Figure 7-35 :

Supposons que toute l'adresse du moniteur à écrire est D0, que la longueur de la recette est 16 et que le nombre total est 4.

Figure 7-35

Effet de la recette

Il est facilement accessible pour modifier, préserver, lire et écrire la recette à l'aide des touches de fonction et des paramètres d'affichage et de saisie
numériques. Mais il devrait prêter attention aux points suivants :
⚫

La liste des recettes doit être établie avant d'utiliser les fonctions Recette.

⚫

Lors de l'écriture des paramètres de recette dans la liste des recettes, faites attention au type de données. Le datum 16 bits n'occupe qu'un seul mot, et le
datum 32 bits occupe deux mots. Il faut choisir un type de données cohérent. Portez une attention particulière à l'utilisation de l'adresse de données 32 bits.
Comme le point de référence 32 bits occupe deux mots, évitez le chevauchement des adresses lors de la saisie de l'adresse écrite et de l'adresse surveillée.

⚫

L'adresse RWI0 est destinée à un usage fixe et ne peut être utilisée que pour modifier le numéro de recette. Si la valeur de RWI0 est 0, elle indique le
premier numéro de recette, et ainsi de suite.

⚫

Les adresses des paramètres de recette sont continues.

9.8 Transmission des données
Utilisé pour transmettre des données entre PLC et HMI ou entre PLC et PLC. Cliquez sur "Transmission de données" dans le gestionnaire de projet pour afficher
la liste des transmissions de données en cours.

Figure 7-36

La liste de transmission liste les détails de tous les éléments de transmission en cours. Les utilisateurs peuvent les créer, les supprimer et les modifier. Le logiciel
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de configuration HT8001CN supporte jusqu'à 512 éléments de transmission de données.
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Pour en créer un nouveau ou modifier un élément de transmission existant, il doit accéder à la page Paramètres des propriétés :

Figure 7-37

1. Attribut
Chronométrage / Déclenchement : Sélectionnez le mode
de déclenchement du transfert de données. Calendrier :
Exécutez le transfert de données à l'intervalle défini.
Déclenchement : Le signal de transmission est commandé par une adresse spécifiée. Exécutez cette commande lorsque la valeur
d'adresse est 1. réinitialisation automatique : Lorsque la valeur du déclencheur d'adresse est 1, mettez-la automatiquement à 0.
Type d'adresse : Sélectionnez le type d'adresse à transférer les données : Bit / Word /
Double Word. Word / Bit : Entrer la longueur des données à transférer. La plage de
longueur est de 1~ 64.
2. Adresse
Adresse source : L'adresse source des données transmises, qui doit être du même type que le type d'adresse défini dans la "Propriété". Adresse de
destination : L'adresse de destination des données transmises, qui doit être du même type que le type d'adresse défini dans la "Propriété".

L'adresse de destination et l'adresse source ne peuvent pas se trouver sur le même API.

9.9 Macro mondial
Définissez une macro qui a été compilée avec succès dans une macro globale, ce qui signifie qu'elle sera exécutée lorsque la configuration démarrera, et elle
sera exécutée pendant le temps d'exécution sans être limitée par des écrans. Un maximum de 64 macros globales peuvent être ajoutées, et elles sont
exécutées dans l'ordre défini.
Cliquez sur "Macro globale" dans le menu "Paramètres", comme indiqué dans la boîte de dialogue :
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Figure 7-38

Cliquez sur l'élément de la liste pour lister tous les noms de macro qui ont été compilés avec succès, puis décidez si la macro est contrôlée par bit et la
fréquence d'exécution. La macro sélectionnée est exécutée en tant que macro globale pendant l'exécution de la configuration.

9.10 Macro Init
Définissez une macro qui a été compilée avec succès dans une macro Init, ce qui signifie qu'elle doit être exécutée une seule fois sans être limitée par les
écrans. Un maximum de 64 macros d'init peuvent être ajoutées, et elles sont exécutées dans l'ordre défini.

Cliquez sur "Init Macro" dans le menu "Réglages", comme indiqué dans la boîte de dialogue :
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Figure 7-39

Cliquez sur l'élément de la liste pour lister tous les noms de macros qui ont été compilés avec succès. La macro sélectionnée est exécutée en tant que macro
d'initialisation pendant l'exécution de la configuration.

9.11 Transfert de données
Fonction de transmission des données :
1、Data Le transfert s'applique au transfert de données entre des appareils connectés à deux ports de
l'IHM. Example：
Sélectionner Modbus RTU Slave protocol for Port 1 ; Prendre IHM comme station esclave ; Appareil maître 1 lire l'adresse de LW0 dans
IHM. Sélectionner le protocole maître Modbus RTU RTU pour le port 2 ; l'IHM lit l'adresse de 4x11 de la station esclave 2.
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10. Registres réservés du système HMITOOL
HMITOOO réserve certains registres à un usage spécial, et les utilisateurs doivent se référer aux instructions correspondantes lorsqu'ils utilisent ces registres,
notamment LB (Local Memory Bit) ; LW (Local Memory Register) et RWI (Formula Index).
Par exemple :
LB : LB0-LB65535 et LB50000-LB51999 appartiennent au domaine de la protection contre les coupures de courant ;
LW : LW0-LW65535 et LW50000-LW51993 appartiennent au domaine de la protection contre les coupures de courant. Et LW51994~LW51999 sont
utilisés par l'intérieur,

non externe

; RWI : RWI0~RWI65535.

Contents：

⚫

LB

⚫

LW

⚫

RWI

10.1 LB
Adresse du registre

Signification

Note

60000-60099

Réglages d'initialisation ON

Activer l'initialisation ON au démarrage du système

60100

Télécharger la formule

60101

Télécharger la formule

60102

Formule de conservation

Ecrire les données de ce RWI sur l'appareil s'il est déclenché ; réinitialiser après
l'exécution.
Lire les données de formule de l'appareil dans le registre RWI s'il est déclenché ;
réinitialiser après l'exécution.
Ecrire la formule de RWI à FLASH si elle est déclenchée ; réinitialiser après exécution

60103

ON si la formule est en cours d'écriture sur l'appareil ; OFF après la fin du téléchargement R

60105

Indication de téléchargement de
formule
Indication de téléchargement de
formule
Redémarrer l'IHM

60106

60104

60107

Lecture/Ecritur
e
R/W
R/W
R/W
R/W

ON si la formule est lue à l'appareil ; OFF après la fin du téléchargement

R

Redémarrer le système s'il est déclenché

R

Contrôle du rétroéclairage

Fermer le rétroéclairage lorsqu'il est allumé ; Ouvrir le rétroéclairage lorsqu'il est éteint

R/W

Communication État de la COM1

ON signifie communication normale ; OFF signifie échec de communication
ou absence de communication

R
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60108

Communication État de la COM2

ON signifie communication normale ; OFF signifie échec ou absence de communication.
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communication
Ecrire les paramètres de communication modifiés dans FLASH s'ils sont
déclenchés ; OFF après exécution

R/W

Ecrire les paramètres de communication modifiés dans FLASH s'ils sont
déclenchés ; OFF après exécution

R/W

Ecrire les paramètres de communication modifiés dans FLASH s'ils sont
déclenchés ; OFF après exécution

R/W

60116

modification des paramètres
du
système
Fenêtre
de communication anormale ON signifie que la fenêtre d'exception s'ouvre ; OFF signifie que la fenêtre d'exception est
interdite.
Contrôle du curseur de la souris
ON signifie suppression de la censure de la souris ; OFF signifie interdiction (uniquement
disponible au toucher)
État de connexion de l'USB
ON signifie que le périphérique USB est connecté ; OFF signifie qu'il n'y a pas de
périphérique USB connecté.
État de la connexion de la carte SD
ON signifie que la carte SD est connectée ; OFF signifie qu'aucune carte SD n'est
connectée.
Touch Sound
Activer le son lorsque vous touchez ou cliquez avec la souris

60117

Son de l'alarme

Activer ou non le son de l'alarme en cas d'alarme

R/W

60118

Effacer l'historique des alarmes

Effacer l'historique des alarmes (réinitialisation automatique)

R/W

60119

Effacer l'enregistrement d'opération (Réinitialisation automatique)

R/W

60120

Effacer l'enregistrement de
l'opération
Effacer les données historiques

Effacer les données historiques (réinitialisation automatique)

R/W

60121

Recharger la formule

R/W

60123

Sauvegarde de l'historique des
alarmes
Sauvegarde des données historiques

Recharger les données de formule de la formule en cours alors qu'elle est ON ; OFF
lorsque le rechargement se termine.
Sauvegarde de l'historique des alarmes sur disque lorsqu'il est activé ; désactivé après la
préservation.
Enregistrer les données historiques sur le disque lorsqu'il est allumé ; éteint après la
préservation.
Envoyer le fichier historique des alarmes sur la carte SD ; OFF automatiquement après
l'envoi
Envoyer le fichier de données historiques sur la carte SD ; éteindre automatiquement
après l'envoi
Envoyer le fichier historique des alarmes sur le disque U ; OFF automatiquement après
l'envoi
Envoyer le fichier de données historiques sur le disque U ; OFF automatiquement après
l'envoi
Envoyer le projet en cours sur le disque U ; OFF automatiquement après l'envoi
Envoyer le projet en cours sur carte SD ; OFF automatiquement après l'envoi

R/W

Annuler la connexion de l'utilisateur lorsqu'elle est activée ; réinitialisation automatique
après l'annulation
ON lorsqu'une alarme en temps réel se produit

R/W

ON lorsqu'il est sous l'économiseur d'écran stat

R

Envoyer l'enregistrement de l'opération sur le disque U en cas de ON ; OFF
automatiquement après l'envoi
Envoyer l'enregistrement de l'opération sur la carte SD en cas de ON ; OFF
automatiquement après l'envoi.
Envoyer les formules sur le disque U en cas de ON ; OFF automatiquement après l'envoi.

R/W

60109
60110
60111
60112
60113
60114
60115

60124
60125

Conservation des modifications des
paramètres de communication
COM1
Conservation des modifications des
paramètres de communication
COM2
Confirmation
de la

60133

Envoyer le fichier historique des
alarmes sur la carte SD
Envoyer le fichier de données
historiques sur la carte SD
Envoyer le fichier historique des
alarmes sur le disque U
Envoyer le fichier de données
historiques sur le disque U
Envoyer le projet en cours sur le
disque U
Envoyer le projet en cours sur carte
SD
Déconnexion de l'utilisateur

60141

S'il y a une alarme en temps réel

60142

Economiseur d'écran de l'état du
système
Copier l'enregistrement de
l'opération sur le disque U
Copier l'enregistrement de
l'opération sur la carte SD
Copier toutes les formules sur le
disque U
Copier les formules sur la carte SD

60126
60127
60128
60129
60130

60143
60144
60145
60146
60147

Marque de fin du balayage Qrcode
USB
Importer un bit de déclenchement

R/W
R/W
R
R
R/W

R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W

R

R/W
W

Envoyer les fichiers de formule sur la carte SD en cas de ON ; OFF automatiquement après W
l'envoi.
Déclenché en cas de ON
R/W

60148

historique à partir du disque U

Déclenché en cas de marche (ON) ; remise à zéro automatique. Le fichier de données
historiques doit être histdata.csv, sinon l'exécution est invalide.

60149

Importer le bit de déclenchement
historique de la carte SD

Déclenché en cas de marche (ON) ; remise à zéro automatique

R/W

Déclenché en cas de marche (ON) ; remise à zéro automatique

R/W

Déclenché en cas de marche (ON) ; remise à zéro automatique

R/W

Déclenché en cas de marche (ON) ; remise à zéro automatique

R/W

Déclenché en cas de marche (ON) ; remise à zéro automatique

R/W

Déclenché en cas de marche (ON) ; remise à zéro automatique

R/W

Déclenché en cas de marche (ON) ; remise à zéro automatique

R/W

Déclenché en cas de marche (ON) ; remise à zéro automatique

R/W

60150
60151
60152
60153
60154
60155
60156
60163
60164

Exportation d'une formule d'ID
spécifique vers un bit de
déclenchement
deformule
disque en U
Exportation
d'une
d'identification spécifique vers
le
bit de déclenchement
ded'ID
la
Exportation
d'une formule
carte
SD du disque U vers le bit
spécifique
de
déclenchement
de l'IHM
Exportation
d'une formule
d'identification spécifique de la
carte
vers le bit de clair
Bit
deSD
déclenchement
déclenchement
d'une
formule de l'IHM
d'identification
spécifique
Bit de déclenchement
de laBitformule
de
déclenchement d'une
de couverture
Lecture de la formule et sauvegarde
formule d'identification
du bit de déclenchement
Exportation
spécifique des formules vers le
disque
U pardes
groupes
Exportation
formules sur

R/W

R/W
R/W

carte SD par groupes
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10.2 LW
Adresse du registre Signification

Note

60000

Heure locale : seconde

Code Bcd ; plage de valeurs effectives : 0-59

Lecture/Ecrit
ure
R/W

60001

Heure locale : minute

Code Bcd ; plage de valeurs effectives : 0-59

R/W

60002

Heure locale : heure

Code Bcd ; plage de valeurs effectives : 0-23

R/W

60003

Heure locale : jour

Code Bcd ; plage de valeurs effectives : 1-31

R/W

60004

Heure locale : mois

Code Bcd ; plage de valeurs effectives : 1-12

R/W

60005

Heure locale : année

Code Bcd ; plage de valeurs effectives : 0-9999

R/W

60006

Heure locale : semaine

Code Bcd ; plage de valeurs effectives : 1-7

R

60007

Heures de fonctionnement du système

Heures de fonctionnement du système

R

60008

Minutes de fonctionnement du système

Minutes de temps de fonctionnement du système

R

60009

secondes de fonctionnement du système

Durée de fonctionnement du système en quelques secondes

R

60010

Numéro de série de la fenêtre d'écran actuelle

Numéro de série de l'écran actuel

R

60012

Langue actuelle

Numéro de série de la langue correspondante

R

60013

Limite supérieure de la valeur d'entrée

60023

Limite inférieure de la valeur d'entrée

Limite supérieure de l'entrée autorisée sur le clavier défini par l'utilisateur R
; affichage ASC
Limite inférieure de l'entrée autorisée sur le clavier défini par l'utilisateur ; R
affichage
ASCdonnées affiché sur le clavier ; caractères saisis par le
Contenu des

60033

Contenu des données affiché au clavier

clavier ; affichage ASC

60065

Utilisateur actuellement connecté

Numéro de série de l'utilisateur actuel

60066

Mot de passe actuel de l'utilisateur connecté

Affichage du mot de passe utilisateur actuel ; 16 caractères ; affichage ASC R

60074

Nom d'utilisateur actuellement connecté

Affichage du nom d'utilisateur actuel ; 32 caractères ; affichage ASC

R

60090

Activer ou non l'utilisateur 1

0-inactiver ; 1-activer

R

60091

Activer ou non l'utilisateur 2

0-inactiver ; 1-activer

R

60092

Activer ou non l'utilisateur 3

0-inactiver ; 1-activer

R

60093

Activer ou non l'utilisateur 4

0-inactiver ; 1-activer

R

60094

Activer ou non l'utilisateur 5

0-inactivate ; 1-activatev

R

60095

Activer ou non l'utilisateur 6

0-inactiver ; 1-activer

R

60096

Activer ou non l'utilisateur 7

0-inactiver ; 1-activer

R

60097

Activer ou non l'utilisateur 8

0-inactiver ; 1-activer

R

60098

Nom de l'utilisateur 1

32 caractères ; affichage ASC

R

60114

Nom de l'utilisateur 2

32 caractères ; affichage ASC

R

60130

Nom de l'utilisateur 3

32 caractères ; affichage ASC

R

60146

Nom de l'utilisateur 4

32 caractères ; affichage ASC

R

60162

Nom de l'utilisateur 5

32 caractères ; affichage ASC

R

60178

Nom de l'utilisateur 6

32 caractères ; affichage ASC

R

60194

Nom de l'utilisateur 7

32 caractères ; affichage ASC

R

60210

Nom de l'utilisateur 8

32 caractères ; affichage ASC

R

60226

Mot de passe de l'utilisateur 1

16 caractères ; affichage ASC

R

60234

Mot de passe de l'utilisateur 2

16 caractères ; affichage ASC

R

60242

Mot de passe de l'utilisateur 3

16 caractères ; affichage ASC

R

60250

Mot de passe de l'utilisateur 4

16 caractères ; affichage ASC

R

60258

Mot de passe de l'utilisateur 5

16 caractères ; affichage ASC

R

60266

Mot de passe de l'utilisateur 6

16 caractères ; affichage ASC

R

60274

Mot de passe de l'utilisateur 7

16 caractères ; affichage ASC

R

60282

Mot de passe de l'utilisateur 8

16 caractères ; affichage ASC

R

60290

Durée de l'économiseur d'écran

R/W

60291

Cercle de clignotement du voyant lumineux

60292

Position X en cas de contact

Affichage de la durée spécifique de l'économiseur d'écran ; plage de
réglage : 0-60
Cercle de clignotement du voyant lumineux ; la valeur minimale est de
0,1s.
Position de la coordonnée X en cas de contact

60293

Position Y en cas de contact

Position de la coordonnée Y en cas de contact

R
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60294

Position X à la fin du toucher

Position de la coordonnée X en fin de palpage

R

60295

Position Y à la fin du toucher

Position de la coordonnée Y en fin de palpage

R

60296

État tactile

1-Touch ; 0-Release

R

60297

Vérification de COM1

Paramètres de communication, vérification : 0-NONE, 1-EVEN, 2-ODD

R/W

60298

Vitesse de transmission de COM1

Paramètres de communication, vitesse de transmission :
0-1200,1-2400,2-4800,3-9600,4-19200,5-38400,6-57600,7-115200

R/W

60299

Stop Bit de COM1

Paramètres de communication, bit d'arrêt : 0-1 arrêts, 1-2 arrêts

R/W

60300

Longueur des données de COM1

Paramètres de communication, longueur des données : 0-7bits ; 1-8bits

R/W

60301

Adresse IHM de COM1

Paramètres de communication, adresse IHM

R/W

60302

PLC Adresse de la COM1

Paramètres de communication, adresse API

R/W

60303

Intervalle d'adresse continu de l'API vers COM1

Longueur maximale de l'adresse contiguë pouvant être lue par une
seule communication.

R/W

60304

Temps de communication de COM1

Délai de communication

R/W

60305

Numéro d'essai de COM1

Nombre de tentatives en cas de système anormal

R/W

60306

Mode d'adresse de COM1

Mode adresse : 0 mode standard ; 1 mode étendu

R

60307

Time of COM1 timeout (Délai d'attente COM1)

Définir le délai de communication ; unité : ms

R/W

60308

Temps d'attente actuel de la communication COM1

Temps d'attente actuel de la communication ; unité : ms

R/W

60309

IHM Site de COM1

0-Machine ; 1-Far-end

R/W

60312

Vérification de COM2

Paramètres de communication, vérification : 0-NONE, 1-EVEN, 2-ODD

R/W

60313

Vitesse de transmission de COM2

Paramètres de communication, vitesse de transmission :
0-1200,1-2400,2-4800,3-9600,4-19200,5-38400,6-57600,7-115200

R/W

60314

Stop Bit of COM2

Paramètres de communication, bit d'arrêt : 0-1 arrêts, 1-2 arrêts

R/W

60315

Longueur des données du COM2

Paramètres de communication, longueur des données : 0-7bits ; 1-8bits

R/W

60316

Adresse IHM de COM2

Paramètres de communication, adresse IHM

R/W

60317

Adresse API de COM2

Paramètres de communication, adresse API

R/W

60318

Intervalle d'adresse continu de l'API vers COM2

Longueur maximale de l'adresse contiguë pouvant être lue par une
seule communication.

R/W

60319

Temps de communication de COM2

Délai de communication

R/W

60320

Numéro d'essai de COM2

Nombre de tentatives en cas de système anormal

R/W

60321

Mode d'adresse de COM2

Mode adresse : 0 mode standard ; 1 mode étendu

R

60322

Time of COM2 timeout (Délai d'attente COM2)

Définir le délai de communication ; unité : ms

R/W

60323

Temps d'attente actuel de la communication COM2

Temps d'attente actuel de la communication ; unité : ms

R/W

60324

IHM Site de COM2

0-Machine ; 1-Far-end

R/W

60327

Numéro de l'alarme historique

Somme des alarmes historiques enregistrées

60329
60333
60334
60335
60337
60338
60339
60340

Nombre de données historiques

Somme des données historiques enregistrées

Commutateur de langue du clavier

1 clavier chinois, 0 clavier anglais ; viser le clavier standard

utilisation du CPU

Taux actuel d'utilisation de l'UC pendant le fonctionnement du système

Valeur de luminance du rétroéclairage

Valeur de luminance du rétroéclairage

Temps de création du projet en cours : année

Temps de création du projet en cours : année

Temps de création du projet en cours : mois

Temps de création du projet en cours : mois

Heure de création du projet en cours : jour

Heure de création du projet en cours : jour

Langue actuelle

Définir la langue actuelle

R/ Mot
double
R/ Mot
double
R/W
R
R/W
R
R
R
W

60359

Copier l'historique des alarmes entre une plage de numéros
de série spécifique sur le disque U lorsque la valeur est 1

R/W

60360

Copier l'historique des alarmes entre des numéros de série
spécifiques sur la carte SD lorsque la valeur est 1

R/W

60361

Copier l'historique des alarmes entre des plages de temps
spécifiques sur le disque U lorsque la valeur est 1

R/W

Copier l'historique de l'alarme entre les plages de temps
spécifiques sur la carte SD lorsque la valeur est de 1.

R/W

60362
60363
60365
60367
60373
60379

Exporter le numéro de série de départ de l'alarme historique
Exporter le numéro de série de fin d'alarme historique
Exporter l'heure de début de l'alarme historique

Longueur : six caractères ; année, mois, jour, heure, minute et seconde

Exporter l'heure de fin de l'alarme historique

Longueur : six caractères ; année, mois, jour, heure, minute et seconde

Nom de fichier de l'alarme historique exportée sur disque U
et carte SD

Longueur : 24 caractères
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60408
60409

Groupe actuel nombre de données historiques données
importées ou exportées
Copier les données historiques entre des séries de
numéros de série spécifiques sur le disque U lorsque la
valeur est
Copier
les 1données historiques entre des numéros de série

R/W
R/W
R/W

60410

spécifiques sur la carte SD lorsque la valeur est 1.

60411

Copier les données historiques entre des plages de temps
spécifiques sur le disque U lorsque la valeur est 1

R/W

Copier les données historiques entre des plages de temps
spécifiques sur la carte SD lorsque la valeur est 1

R/W

60412
60413
60415
60417
60423
60429
60441

Exporter le numéro de série de départ des données
historiques
Exporter le numéro de série de fin de série des données
historiques
Heure de début d'exportation des données historiques

Longueur : six caractères ; année, mois, jour, heure, minute et seconde

Exporter l'heure de fin des données historiques

Longueur : six caractères ; année, mois, jour, heure, minute et seconde

Nom de fichier des données historiques exportées sur le
Longueur : 24 caractères
disque
U
et
la
carte
SD
Zone de mise en cache de la modification du mot de passe de Longueur : 16 caractères ; affichage ASC
l'utilisateur 1
Modifier le mot de passe de l'utilisateur 1 comme celui de la zone de

60449
60451

Activer la modification du mot de passe de l'utilisateur 1

60459
60461

Activer la modification du mot de passe de l'utilisateur 2

60469
60471

Activer la modification du mot de passe de l'utilisateur 3

60479
60481

Activer la modification du mot de passe de l'utilisateur 4

60489
60491

Activer la modification du mot de passe de l'utilisateur 5

60499
60501

Activer la modification du mot de passe de l'utilisateur 6

60509
60511

Activer la modification du mot de passe de l'utilisateur 7

60519
60520
60540
60560
60580
60600
60601
60602
60603
60604

Activer la modification du mot de passe de l'utilisateur 8

60605

cache lorsque la valeur est 1 ; réinitialiser automatiquement après
réglage. : 16 caractères ; affichage ASC
Zone de mise en cache de la modification du mot de passe de Longueur
l'utilisateur 2
Modifier le mot de passe de l'utilisateur 2 comme celui de la zone de
cache lorsque la valeur est 1 ; réinitialiser automatiquement après
réglage. : 16 caractères ; affichage ASC
Zone de mise en cache de la modification du mot de passe de Longueur
l'utilisateur 3
Modifier le mot de passe de l'utilisateur 3 comme celui de la zone de
cache lorsque la valeur est 1 ; réinitialiser automatiquement après
réglage. : 16 caractères ; affichage ASC
Zone de mise en cache de la modification du mot de passe de Longueur
l'utilisateur 4
Modifier le mot de passe de l'utilisateur 4 comme celui de la zone de
cache lorsque la valeur est 1 ; réinitialiser automatiquement après
réglage. : 16 caractères ; affichage ASC
Zone de mise en cache de la modification du mot de passe de Longueur
l'utilisateur 5
Modifier le mot de passe de l'utilisateur 5 comme celui de la zone de
cache lorsque la valeur est 1 ; réinitialiser automatiquement après
réglage. : 16 caractères ; affichage ASC
Zone de mise en cache de la modification du mot de passe de Longueur
l'utilisateur 6
Modifier le mot de passe de l'utilisateur 6 comme celui de la zone de
cache lorsque la valeur est 1 ; réinitialiser automatiquement après
réglage. : 16 caractères ; affichage ASC
Zone de mise en cache de la modification du mot de passe de Longueur
l'utilisateur 7
Modifier le mot de passe de l'utilisateur 7 comme celui de la zone de
cache lorsque la valeur est 1 ; réinitialiser automatiquement après
réglage. : 16 caractères ; affichage ASC
Zone de mise en cache de la modification du mot de passe de Longueur
l'utilisateur 8
Modifier le mot de passe de l'utilisateur 8 comme celui de la zone de
Modèle IHM

cache lorsque la valeur est 1 ; réinitialiser automatiquement après
réglage.
40
caractères

Numéro de version du chargeur de démarrage

40 caractères

Numéro de version du système d'exploitation

40 caractères

Numéro de version du logiciel

40 caractères

Activer l'enregistrement d'opération

Activer le journal des opérations d'enregistrement lorsqu'il est à 1

Numéro de l'enregistrement d'opération

Afficher le numéro actuel de l'enregistrement d'opération

Activer la capture d'écran

Activer la capture d'écran lorsqu'elle est à 1 ; réinitialiser après le réglage

Emplacement de stockage de la capture d'écran

Disque 0-U ; carte 1-SD

Activer la protection IHM

Activer la protection de l'IHM lorsqu'elle est à 1

R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R
R
R
R
R/W
R
R/W
R/W
R/W

Définir le numéro de niveau du mot de passe de protection de l'IHM ;
R/W
Définir le numéro de niveau du mot de passe de protection de jusqu'à 10 mots de passe peuvent être définis.
l'IHM
60606-60628 est pour l'année, le mois, le jour, le jour, l'heure, la minute, la
seconde, l'invite de délai et la protection par mot de passe de niveau 1 (la
longueur du mot de passe est de 16 caractères) ;
60629-60651 est pour l'année, le mois, le jour, l'heure, la minute, la
seconde, l'heure limite, l'invite de délai et la protection par mot de passe
du niveau 2 (la longueur du mot de passe est de 16 caractères) ;
60652-60674 est pour l'année, le mois, le jour, l'heure, la minute, la
seconde, l'heure limite, l'invite de délai et la protection par mot de passe
du niveau 3 (la longueur du mot de passe est de 16 caractères) ;

60606-60835

60675-60697 est pour l'année, le mois, le jour, l'heure, la minute, la
seconde, l'heure limite, l'invite de délai et la protection par mot de passe
du niveau 4 (mot de passe

Définir la durée de validité de la protection de l'IHM
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est de 16 caractères) ;
60698-60720 est pour l'année, le mois, le jour, l'heure, la minute, la
seconde, l'heure limite, l'invite de délai et la protection par mot de passe
du niveau 5 (la longueur du mot de passe est de 16 caractères) ;
60721-60743 est pour l'année, le mois, le jour, l'heure, la minute, la
seconde, l'heure limite, l'invite de délai et la protection par mot de passe
du niveau 6 (la longueur du mot de passe est de 16 caractères) ;
60744-60766 est pour l'année, le mois, le jour, l'heure, l'heure, la minute,
la seconde, l'invite de délai et la protection par mot de passe de niveau 7
(la longueur du mot de passe est de 16 caractères) ;
60767-60789 est pour l'année, le mois, le jour, l'heure, la minute, la
seconde, l'heure limite, l'invite de délai et la protection par mot de passe
du niveau 8 (la longueur du mot de passe est de 16 caractères) ;
60790-60812 est pour l'année, le mois, le jour, l'heure, la minute, la
seconde, l'heure limite, l'invite de délai et la protection par mot de passe
du niveau 9 (la longueur du mot de passe est de 16 caractères) ;
60813-60835 est pour l'année, le mois, le jour, l'heure, la minute, la
seconde, l'heure limite, l'invite de délai et la protection par mot de passe
du niveau 10 (la longueur du mot de passe est de 16 caractères)

60836
60837
60997
60998
60999
61000 - 61127
61128
61138
61139
61140
61141
61143

Activer la sauvegarde sur IHM

Préservez les paramètres de protection de l'IHM sur IHM
lorsqu'il est à 1 ; réinitialisation automatique après le réglage

R/W

Initialiser la protection de l'IHM

Mettre la protection de l'IHM à l'état initial

W

Entrée clavier ou utilisation de la souris USB ; entrée
machine de numérisation lorsque la valeur est 1

Déclenché lorsqu'il est allumé ; réinitialisation automatique

Définition des symboles de fin de la lecture des codes à
barres USB. 0-ENTER，
1-TAB+ENTER
Longueur du code de balayage du code à barres USB

R/W

Utilisation du stockage pour la lecture de codes à barres
Utilisé pour les paramètres de l'imprimante
Numéro d'identification de la formule source de la formule
importée
Numéro ID de formule cible de la formule importée
Numéro d'identification de formule clair

-1 lorsque la valeur initiale est présentée sous la forme d'un entier de 16
bits ; sinon, 65535

Commutateur formule groupe groupe nombre

s'adresser à

R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W

Numéro de groupe de formule spécifique

10.3 RWI
S'inscrire

R/W

Signification

Note

Numéro de formule

Afficher la formule spécifiée par la formule

s'inscrire

numéro.

Mémoire de formule

Spécifiez un numéro de formule à afficher.

s'adresser à

données de formule correspondantes dans
RWI.

RWI0

RWI1

11. Connexion entre plusieurs écrans et machines
Ce chapitre présente la connexion multipoint de l'IHM HollySys série HM qui est une connexion "une machine avec plusieurs écrans", une connexion "un écran avec
plusieurs machines" et la connexion de pénétration de fonction très utile.

Contents：
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⚫

Connexion "Une machine avec plusieurs écrans".

⚫

"Connexion "Un seul écran avec plusieurs machines

⚫

Connexion de pénétration

⚫

Modbus TCP/IP

11.1 Connexion "Une machine avec plusieurs écrans".
L'IHM HollySys série HM permet la connexion d'une "machine à écrans multiples" pour API via le protocole MODBUS. Toutes les IHM sont connectées une par
une et le premier écran est connecté à l'API. Toutes les IHM peuvent être configurées comme station esclave et les automates programmables comme station
maître. Double-cliquez sur "Connexion COM1" dans le gestionnaire de projet, puis une boîte de paramétrage des attributs du port de communication s'affiche.
Dans l'option Service de l'équipement de l'option Généralités de cette boîte, choisissez Modbus RTU et choisissez Esclave Modbus RTU à droite ; sinon,
configurez la première IHM connectée à l'API comme station maître, et configurez l'API et les autres écrans comme station esclave. Dans ce cas, lors du
paramétrage des attributs de port de communication du premier écran, sélectionnez Modbus RTU dans l'option Service de l'équipement de l'option Général,
choisissez Modbus RTU Master à droite, changez le mode en Mode étendu dans l'option Paramètre, et attribuez les adresses des IHM. Ainsi, les IHM définies
comme Station esclave peuvent communiquer avec l'automate via la première IHM. Dans les deux cas, seule la station maître peut communiquer avec la station
esclave, et aucune communication entre les stations esclaves ne peut être établie.

Lorsque l'automate programmable est défini comme station maître et que toutes les IHM sont définies comme station esclave :
1. Le port de communication de l'automate connecté est RS232 ; les méthodes de connexion et les réglages du système sont indiqués dans les Figure 8-1, 8-2 et
8-3：

Figure 8-1

Esquisse de la carte "Une machine avec plusieurs machines" lorsque l'API (RS232) est la station maître
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Figure 8-2Choisissez le protocole MODBUS et définissez-le comme station esclave.

Figure 8-3Adresse de la station d'allocation de l'IHM

2. Le port de communication de l'automate connecté est RS485, la méthode de connexion est indiquée à la Figure 8-4 :
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Figure 8-4

Esquisse de la carte "Une machine avec plusieurs machines" lorsque l'automate programmable (RS485) est la station maître.

Lorsque le port de communication de l'API est RS485, comme toutes les IHM sont des stations esclaves, les paramètres du système sont les mêmes que lorsque
le port de communication est RS232. Se reporter aux Figure 8-2 et Figure 8-3.
Lorsque tous les écrans de la série IHM sont réglés sur Station esclave, il est possible de connecter jusqu'à 255 écrans. Cependant, si de nombreuses IHM sont
connectées, la réponse sera lente.

Lorsque la première IHM est définie comme station maître et que le PLC et tous les autres écrans sont
définis comme station esclave :
Le port de communication de l'automate connecté est RS232 ; les méthodes de connexion et les paramètres du système sont indiqués sur les figures 8-5, 8-6 et
8-7：

Figure 8-5

Esquisse de la carte "Une machine avec plusieurs machines" lorsque l'automate programmable (RS232) est une station esclave.
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Figure 8-6Choisissez le protocole MODBUS pour le premier écran et définissez-le comme station maître.

Figure 8-7 Le mode étendu est nécessaire lorsque la première IHM est définie comme station maître.

Le réglage du système des IHM réglées en tant que station esclave est similaire à celui illustré aux figures 8-2 et 8-3.

Note : Comme RS232 ne peut pas supporter la connexion multipoint, lorsque l'automate programmable dans la connexion "une machine avec plusieurs
écrans" ne supporte pas le port RS485, un adaptateur de communication est nécessaire pour convertir le signal RS485 en signal RS232.

Remarque : Lorsque l'IHM série IHM est définie comme station maître dans la connexion "une machine avec plusieurs écrans", plusieurs protocoles doivent être
définis pour l'adresse.
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du HMI utilisé comme station maître.

Lorsque Modbus est défini comme station maître, il peut ajouter jusqu'à 255 stations esclaves en principe ; cependant, plus le nombre de stations esclaves
définies est élevé, plus la vitesse de communication est lente.

11.2 "Connexion "Un seul écran avec plusieurs machines
L'IHM permet non seulement une connexion "une machine avec plusieurs écrans" mais aussi une connexion "un écran avec plusieurs machines" pour PLC via le
protocole MODBUS. En connexion "un écran avec plusieurs machines", une IHM peut être utilisée pour faire fonctionner directement l'adresse de registre de
plusieurs automates connectés à celui-ci, à condition que les automates supportent le protocole MODBUS. Au moment de la configuration du système,
choisissez Modbus RTU dans l'option Service de l'équipement de l'option Généralités et choisissez Modbus RTU Master à droite, de sorte que l'IHM soit définie
comme station maître et que tous les API soient définis comme écrans esclaves. Ensuite, l'IHM peut faire fonctionner l'adresse de registre des automates. Les
noms de registres des automates correspondent aux noms de registres du protocole MODBUS.

Figure 8-8

Connexion d'un écran avec plusieurs machines

Figure 8-9

Régler l'IHM comme station maître
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Figure 8-10

Le mode étendu est nécessaire lorsque l'IHM est définie comme station maître

Après le réglage ci-dessus, les adresses API dans les attributs de port de communication deviennent inefficaces. Lorsque l'utilisateur clique sur un contrôle pour
entrer l'adresse, une boîte de saisie d'adresse, comme illustré à la Figure 8-11, apparaît. Un menu déroulant se trouve à droite du nom du registre et le
protocole choisi dans le menu déroulant est l'adresse de la station esclave de l'API.

Figure 8-11

Zone de saisie de l'adresse

Instruction de stations en mode étendu permettant à la communication de contrôler address：
L'adresse occupée par le poste de commande correspond à trois mots d'un port série, il peut donc contrôler au maximum 48 postes habilitants et

il

prend LW59000 comme adresse de base.
COM1 correspond au numéro de station 59000（Corresponding 1-16）、59001（Corresponding numéro de station 17-32）、59002（Corresponding numéro
de station
33-48）
COM2 correspond au numéro de station 59003（Corresponding 1-16）、59004、59004（Corresponding numéro de station 1732）、59005（Corresponding numéro de station 33-48）
La valeur par défaut est tout allumé lorsque l'IHM est ouverte, vous pouvez utiliser la commande de macro pour démarrer ou arrêter la connexion du numéro de
station.
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Note : Comme RS232 ne peut pas supporter la connexion multipoint, lorsque l'automate programmable dans la connexion "un écran avec plusieurs machines"
ne supporte pas le port RS485, un adaptateur de communication est nécessaire pour convertir le signal RS485 en signal RS232.

11.3 Connexion de pénétration
L'IHM permet une connexion spéciale, dans laquelle une IHM distante peut surveiller ou contrôler un API ou d'autres dispositifs via le port série d'une autre
IHM connectée à l'API ou au dispositif. Dans ce cas, il y a deux terminaux de commande ou plus pour faire fonctionner l'appareil connecté. La connexion de
pénétration est une fonction très utile de l'IHM.
Avant d'utiliser la connexion de pénétration, les termes suivants doivent être compris :
⚫

IHM locale : IHM connectée à l'automate programmable ou à un autre dispositif.

⚫

IHM à distance : IHM connectée à la machine locale qui contrôle les périphériques connectés par pénétration.

Pour réaliser la connexion de pénétration, l'IHM locale doit avoir deux ports série. Le schéma des connexions de pénétration est illustré aux figures 8-12 et 8-13
:
Connexion de pénétration impliquant deux écrans :

Figure 8-12

Croquis de la connexion de pénétration impliquant deux

écrans Connexion de pénétration impliquant plusieurs écrans :

Figure 8-13

Esquisse d'une carte de connexion de pénétration impliquant

plusieurs écrans IHM locale : Paramétrage du logiciel :
Double-cliquez sur la connexion établie, puis une boîte de configuration des attributs du port de communication apparaîtra. Sélectionnez COM1 pour le port de
connexion. Si l'on prend l'exemple de la pénétration Modbus, le COM1 de l'IHM locale est connecté au modbus_RTU_Master. Les paramètres de communication
définis dans Paramètre de communication doivent correspondre à ceux de l'API ou des autres appareils connectés. Voir les figures 8-14 et 8-15 :
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Figure 8-14

Page générale du réglage de l'attribut du port de communication IHM local

Figure 8-15 : Page de réglage COM1 de l'attribut du port de communication IHM local.

Créez une nouvelle connexion, choisissez COM2 pour le port de connexion, n'ajoutez aucun protocole dans Connexion, définissez les attributs comme suit, et
définissez les mêmes attributs de port série que le port série 1. Les paramètres recommandés sont 9600, 8, None, 1. choisissez Connect Slave Screen Port pour
l'attribut de pénétration et réglez le nombre d'écrans en fonction des conditions réelles. Voir la Figure 8-16 et la Figure 8-17.
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Figure 8-16

Page générale du réglage de l'attribut du port de communication IHM local

Figure 8-17

Page de paramétrage de la configuration des attributs des ports de communication IHM locaux

Sélectionnez les valeurs par défaut pour les autres paramètres. A ce moment, le paramétrage de l'IHM locale est terminé.

IHM à distance : Paramétrage logiciel :
Double-cliquez sur la connexion établie, puis une boîte de configuration des attributs du port de communication apparaîtra. Choisissez COM1 pour le port de
connexion, choisissez Remote pour le site IHM et réglez les mêmes paramètres de communication que ceux de la page de paramétrage COM2 de l'attribut du
port de communication IHM local (comme indiqué à la Figure 6 ci-dessus), comme indiqué aux Figure 8-18 et Figure 8-19.
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Figure 8-18Page générale du réglage de l'attribut du port de communication IHM distant

Figure 8-19

Page de paramétrage du port de communication IHM distant Paramétrage des attributs du port de communication IHM

Sélectionnez les valeurs par défaut pour les autres paramètres. A ce moment, le paramétrage de l'IHM à distance est terminé.

Remarque : Les réglages ci-dessus sont des réglages logiciels pour la pénétration sur deux écrans.
Remarque : En cas de connexion de pénétration impliquant plusieurs écrans, le réglage COM dans l'IHM distante est le même que le réglage COM dans l'IHM
locale.
Remarque : Comme toutes les données de communication sont échangées avec le PLC par COM1 de l'IHM locale, le débit de communication sera faible dans le
cas d'une connexion de pénétration impliquant plusieurs écrans.

11.4 Modbus TCP/IP
Il est disponible pour exécuter la communication et le contrôle à distance vers l'IHM via le MODBUS TCP.
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Réglages lorsque l'IHM est définie comme station maître :
Double-cliquez sur "Connexion 1" après avoir créé un projet, comme indiqué ci-dessous :

La boîte de dialogue "Propriétés du port de communication" s'affiche (voir ci-dessous).

Cliquez sur "Paramètre" dans la boîte de dialogue contextuelle "Propriétés du port", entrez la boîte de dialogue suivante pour définir l'adresse IP et le numéro
de port (l'adresse IP et le port sont ceux de l'appareil de surveillance). Choisissez le mode d'adressage standard ; cliquez sur "OK" pour terminer les réglages.
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Si vous sélectionnez "Mode étendu" pour le mode Adresse, les réglages de l'adresse IP et du numéro de port ne sont pas valables, alors qu'ils peuvent être
réglés dans la configuration via le bouton de fonction "Slave devices IP config".
Pendant l'exécution de la configuration, cliquez sur le bouton pour faire apparaître la fenêtre d'entrée du numéro de station ; entrez le numéro de station, puis
entrez dans l'interface pour régler l'adresse IP esclave et le numéro de port, comme indiqué dans la figure suivante :

Après les réglages ci-dessus, téléchargez le projet dans l'IHM ; connectez la station maître et la station esclave directement ou via un routeur afin d'effectuer
des opérations de surveillance et de contrôle.
Réglages de la station esclave :
1. Définir l'adresse IP
Tout d'abord, utilisez les commutateurs DIAL 1, 3 pour régler l'adresse IP de l'IHM ; dans l'interface contextuelle de configuration IP, entrez l'adresse IP. Dans
cet exemple, réglez l'adresse IP de la station esclave sur 192.168.1.31. 2.
2. Établir des liens
Après avoir créé le projet, double-cliquez sur "Connexion 1" dans l'image suivante, comme indiqué ci-dessous :
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La boîte de dialogue "Propriétés du port de communication" s'affiche (voir ci-dessous).

Dans la boîte de dialogue ci-dessus, effectuez les réglages suivants :
* Port de connexion : "Ethernet" (comme indiqué).

* Site IHM : Sélectionnez "Local" (comme indiqué).

* Service de connexion : Sélectionner "Modbus" - "Modbus Slave TCP / IP" (comme indiqué).

Cliquez sur "Paramètre" dans la boîte de dialogue "Propriétés du port", entrez la boîte de dialogue suivante pour définir l'adresse IP (adresse IP de la station
esclave) et le numéro de port. Cliquez sur "OK" pour terminer les réglages.
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Télécharger le projet dans IHM ; connecter la station maître et esclave directement ou via un routeur afin d'effectuer des opérations de surveillance et de
contrôle.

L'adresse est l'adresse interne lorsque l'IHM est définie comme station esclave.

12. Pilote de périphérique
Ce chapitre décrit en détail les appareils connectés compatibles avec les IHM de la série HM de Shenzhen Technology Co, Ltd.
Il est important que la configuration définisse les E/S du pilote de périphérique. Les IHM de la série HM peuvent communiquer avec les API, MCU, onduleurs et
autres équipements industriels, y compris la grande majorité des API : MITSUBISHI, OMRON, SIEMENS, ALLEN-BRADLEY Rockwell, MATSUSHITA, DELTA, FATEK,
etc. Il peut également surveiller et contrôler certains équipements de contrôle industriel via des protocoles spécifiques, tels que MODBUS RTU / ASCII,
HOSTLINK et d'autres protocoles personnalisés.
Le pilote d'E/S de chaque API ou périphérique est placé dans un fichier, il suffit donc de sélectionner l'API ou le périphérique correspondant lors de la création
d'un projet de configuration sans que les ingénieurs aient besoin d'effectuer d'autres opérations de programmation complexes. HMITOOL est le logiciel de
configuration de la série HM HMI, qui permet de réaliser des fonctions de tous types de registres ou de relais de la plupart des automates ou appareils par des
opérations de configuration simples et pratiques. Il existe trois modes de fonctionnement : lecture seule, écriture seule, lecture et écriture, répondant aux
différentes exigences de la commande industrielle.

Pour faciliter les connexions à différents appareils, HollySys lance le service de développement piloté par l'appareil en fonction des besoins des utilisateurs,
simplement avec besoin d'un document de protocole approprié de l'appareil de communication correspondant. Les utilisateurs peuvent nous contacter via les
coordonnées fournies à la fin de ce manuel.
Automates supportés par les IHM de la série HM :

Fabricant
(Marque)

Communication Connexion
Modèle

Protocole

Mode
Direct

Advantech
Distributed
I/O

ADAM-4017，ADAM-406060

Protocole

connexion

propriétaire

(port série)
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AIBUS

Série AI

protocole AIBUS
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branchement
(Port série)
Connexion
directe
Allen-Bradley

Série MicroLogix

Protocole DF1

(Port série)
Direct

Altec Electronics

Série AL

Protocole

connexion

propriétaire d'Altec

(port série)
Direct

Protocole

connexion

propriétaire de

(port série)

Delta

Connexion

Protocole

directe

propriétaire

(Port série)

Fatek

d'Emerson

Connexion

Automation

Protocole

directe

propriétaire de

(Port série)

Fatek

Direct

Protocole

connexion

propriétaire de Fuji

(port série)

Delta
Corporation

Série DVP

Emerson
Network Power

Société par

Série EC

Série FB

actions

Fuji Electric
Corporation

Série NB

Direct

GE Corporation

GE SNP-X/CCM

Protocole

connexion

propriétaire de GE

(port série)

Haiwell

Direct

Société de
technologie

Série E/S/H

Protocole exclusif

connexion

de la Société

(port série)
Connexion

Hitachi
Industrial

Série E/EH

Groupe HollySys Série LM

Protocole

directe

propriétaire

(Port série)

d'Hitachi

Connexion

Protocole

directe

propriétaire de

(Port série)

HollySys
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Direct
IDEC
Société par

Série FC4A/FC5A

Protocole

connexion

propriétaire d'IDEC

(port série)

actions
Inovance

Direct

Société de

Protocole

connexion

propriétaire

(port série)

d'Inovance

Connexion

Protocole

directe

propriétaire de

(Port série)

KDN

JiaChuang

Connexion

Automation

Protocole

directe

propriétaire de KDN

(Port série)

technologie

Série H1u/H2u

Technologie
JiaChuang

Corporation

JiaChuang

Série K3

Direct
Keyence

KV-1000/700 KV-L20(R),

Protocole

connexion

Corporation

KV-10/16/24/40 KV-P16

propriétaire de

(port série)

Keyence

Direct

Protocole

connexion

propriétaire de

(port série)

KoYo

Connexion

Protocole

directe

propriétaire de

(Port série)

Kstar

Connexion

Protocole

directe

propriétaire de

(Port série)

Letrun

Connexion

Protocole

directe

propriétaire de LG

(Port série)

Koyo Electronics

Série SN

Technologie
Kstar

Équipement Kstar

Technologie
Letrun

Série LC

LG Systèmes
Industriels

Série Master-K

Direct

Matsushita

Protocole

connexion

Série FP

propriétaire de

(port série)

Melsec-FX/FX2N/FX3U/FX3G，

Matsushita
Protocole

Direct

propriétaire
Mitsubishi

Série Melsec-Q_C24N

branchement
de Mitsubishi
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(Port série)
Connexion
directe (Série
RTU/ASCII Equipment，RTU
Modbus

Équipement TCP/IP

port/Ethernet)
Protocole Modbus
Direct
connexion

Modicon
Corporation

Série NEZA/TWIDO/M218

Protocole Modbus

(port série)
Direct

Protocole

connexion

propriétaire de

(port série)

Nanda Auto

Connexion

Protocole

directe

propriétaire

(Port série)

d'Omron

Connexion

Protocole

directe

défini par

(Port série)

l'utilisateur

Connexion

Protocole

directe

propriétaire de

(Port série)

SEARI

Connexion

Protocole

directe

propriétaire de

(Port série)

Shimaden

Direct

S7-200(PPI)，S7-300(MPI),

Protocole

connexion

S7-1200

propriétaire de

(port série)

Siemens

Direct

Protocole

connexion

propriétaire de

(port série)

TaiAn

Direct

Protocole

connexion

propriétaire de

(port série)

Nanda Auto
Technology

Omron

Samkoon

SEARI

Shimaden

Siemens

Série NA-200/NA-400

C/CPM series，CS/CJ series

Série FGs

Série VP

MR13

Technologie
TaiAn

TaiLing Electric

Série TP03

Série DX

TaiLing
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Direct
Technologie

Protocole

connexion

propriétaire de

(port série)

Techwayson

Direct

Protocole

connexion

propriétaire de

(port série)

Vigor

Direct

Protocole

connexion

propriétaire de

(port série)

Yokogawa

XinJe

Connexion

Électrique

Protocole

directe

propriétaire de

(Port série)

Yokogawa

Connexion

Protocole

directe

propriétaire de

(Port série)

Techwayson

Série V

Vigor
Electric

Série V/VH/VB/M

Corporation

Xinje Electronic

Série XC/XCM

Série FA-M3

Société par
actions

ZhengHang
Electronics

Série A4/A5

ZhengHangHang

◼

Définitions des broches de la série HM HMI COM1/COM2
HM HMI utilise un connecteur à neuf broches de sorte qu'il doit être un réceptacle à neuf broches pour le câble de connexion. Les
définitions des broches sont indiquées ci-dessous :

HM HMI COM1/COM2
1

◼
◼
◼

2

RX

3

TX

4

KZ

5

GND

6

RX-

7

RX+

8

TX-

9

TX+

RX：RS232Receiver de communication
TX：RS232 Expéditeur de la communication
Port KZ：Control
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◼

Terminal GND：Ground

◼

RX-：RS422 Réception de communication-

◼

RX+：RS422 Réception de la communication +

◼

TX-：RS422 Transport de communication -/RS485 Communication B

◼

TX+：RS422 Communication transport +/RS485 Communication A

Note
-Bornes de 2/3/5 en cas de communication RS232 ；
-Bornes du 6/7/7/8/9 en cas de RS422 communication；
-Bornes 8/9 en cas de communication RS485.

12.1 Pilote de périphérique Modbus

Le pilote de périphérique est utilisé par l'IHM HM pour lire et écrire les données ou l'état du périphérique MODBUS. La connexion de communication série
est établie par le port série de l'écran tactile de la série HMI et le port série du dispositif MODBUS, de manière à faire fonctionner le dispositif MODBUS.
Avant d'utiliser le pilote, veuillez lire ce chapitre et les spécifications techniques correspondantes de l'automate de la série MODBUS.
Comment établir la connexion avec l'automate MODBUS série PLC
1. Connexion matérielle
Câble de
raccordement :
RS232
HM HMI COM1/COM2
2

RX

3

TX

5

GND

9

5

6

1

Dispositif Modbus
Broches
définies par
l'utilisateur
Broches
définies
par
Broches
l'utilisate
définies
ur
par
l'utilisate
ur

TX
RX

GND

Le terminal de l'IHM est DB9F. Les définitions des broches de l'appareil Modbus dépendent de l'appareil Modbus concerné.
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RS422
HM HMI COM1/COM2
6

RX-

7

RX+

8
9

TXTX+

9

5

6

1

Dispositif Modbus
Broches définies
par l'utilisateur
Broches définies
par l'utilisateur
Broches définies
par l'utilisateur
Broches
définies
par l'utilisateur

TXTX+
RXRX+

Le terminal de l'IHM est DB9F. Les définitions des broches de l'appareil Modbus dépendent de l'appareil Modbus concerné.
RS485
HM HMI COM1/COM2
8

D-

9

D+

9

5

6

1

Dispositif Modbus
Broches définies
par l'utilisateur
Broches définies
par l'utilisateur

B
A

La borne de l'IHM est un connecteur femelle trapézoïdal 9P. Les définitions des broches de l'appareil Modbus dépendent de l'appareil
AIBUS concerné.

TCP/IP (connexion directe RJ45)
HM HMI COM1/COM2
1
2
3
4
5
6
7
8

TX+
TXRX+
BD4+ BD4
BD4RXBD3+ BD3
BD3-

Dispositif Modbus
3
6
1
4
5
2
7
8

RX+
RXTX+
BD4+ BD4
BD4TXBD3+ BD3
BD3-

1

1

8

8

La borne de l'IHM est RJ45, et celle du dispositif Modbus est RJ45.

TCP/IP (connexion RJ45 via routeur)
Dispositif Modbus

HM HMI COM1/COM2
1
2

TX+
TX-

3
6

RX+
RX360
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3
4
5
6
7
8

RX+
BD4+ BD4
BD4RXBD3+ BD3
BD3-

1
4
5
2
7
8

TX+
BD4+
BD4
BD4TXBD3+
BD3
BD3-

1

1

8

8

La borne de l'IHM est RJ45, et celle du dispositif Modbus est RJ45.

2. Paramètres du logiciel
Sélectionner Modbus dans le service d'appareils de connexion.
Sélectionner l'élément correspondant dans le service d'appareils de connexion en fonction du modèle d'automate connecté ou du protocole
pris en charge.
S'assurer que les paramètres de communication dans les paramètres de connexion de l'écran tactile et le numéro de station de l'automate
correspondent à ceux de l'automate connecté.
Pour les réglages de l'API raccordé, se reporter à la documentation technique de l'appareil
Modbus. Paramètres de connexion par défaut de l'IHM IHM
Élément de
réglage
type PLC

Définition
du champ
d'application

Paramètre par
défaut
mérite
Maître RTU

RTU/RTU_S/ASCII/ASCII/ASCII_S Maître

Type de port de
communicat
ion en
Débit
bauds
Longueur du bit

RS232

RS232/RS422/RS485

9600

1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200

8

7/8

de Bit
données
de parité

AUCUNE

EVEN/ODD/NONE

Longueur du bit
d'arrêt
Numéro de

1

1/2

1

0~255

0

0~255

station de
station
l'automat
IHM
enuméro
Soutenant
fonction

S'il est pris en charge

Simulati
on hors
ligne
Simulati

Oui
Oui

on en
ligneétendu
Mode

Oui

Note : Le code de fonction utilisé dans RTU_S et ASCII_S pour l'écriture des données est 0x10 (indépendamment de la longueur des
données écrites) ;
-Si 0 est choisi pour le numéro de station de l'automate, le système est en mode diffusion.

3. Registre de fonctionnement et plage d'adresses
Nom du registre

Adresse
format

Plage d'introduction

Remarques

0x

ddddddd

0~65535

Bit : bobine d'entrée

1x

ddddddd

0~65536

Bit : bobine d'entrée, lecture seule

3x_Bit

ddddddd.DD

0.00~65535.15

Bit : bit de registre d'entrée 16 bits,
lecture seule
Bit : bit du registre de sortie 16 bits

4x_Bit

ddddddd.DD

0.00~65535.15

3x

ddddddd

0~65535

4x

ddddddd

0~65535

Mot : registre d'entrée 16 bits, lecture
seule
Mot : registre de sortie 16 bits

3x_D

ddddddd

0~65535
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le plus haut et le plus bas 16 bits de
3x mot double, lecture seule
4x_D

ddddddd

0~65535

Mot double : registre de sortie, inversion
le plus haut et plus bas 16 bits de
4x mot double

Note :
d représente le système décimal,
la plage d'entrée est 0-9 ; DD
représente 16 bits, la plage
d'entrée est 0-15 ;
Mot dans les remarques : représente le registre ne peut être utilisé que comme mot ;
Double-mot dans les remarques : représente que le type de données du registre en
configuration doit être 32 bits ; Bit dans les remarques : représente le registre ne peut
être utilisé que comme bit ;
Lire seulement dans les remarques signifie que le registre ne peut être lu mais ne peut pas être écrit ;
Les noms des registres supportés par les différents modèles d'équipement peuvent être différents, et les
portées peuvent également être différentes. Pour le nom détaillé et la portée, veuillez consulter le
document technique relatif à l'appareil raccordé.

13. Nombre de signaux d'erreurs de communication entre l'IHM et l'API
Erreur
Code

Erreur
Renseignements

Code

Données locales - Lecture en temps
0x11

réel - ECC

Données locales - Lecture en temps
0x41

Erreur
Données locales - Opération
0x12

d'écriture - ECC

0x14

historiques - CCE

réel - Aucune donnée
rendu
Données locales- Opération

0x42

Erreur
Données locales - Lire les données
0x13

Renseignements

d'écriture- Non
données renvoyées
Données locales - Lire les données

0x43

historiques - Non

Erreur
Données locales - Alarme de lecture 0x44

données renvoyées
Données locales - Alarme de lecture

- Erreur ECC

- Aucune donnée
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rendu
Données locales - Lire la recette 0x15

Données locales - Lire la recette -

0x45

rendu
Données locales- Recette d'écriture-

Erreur ECC
0x16

Données locales - Écriture de la

0x46

Erreur de transmission-ECC

0x47

données

0x48

Erreur de transmission-ECC
0x19

Données locales - Lecture horloge-

0x49

Données locales - Ecriture horloge-

0x50

Données locales - Lecture d'une

0x51

Données locales - Écriture d'une

0x52

réel Erreur

0x111

longueur du retour
Données locales - Opération
0x72

d'écriture - Mauvaise opération

historiques - Lire les données locales

0x112

- Mauvaise réponse

0x113

Faux

0x114

Mauvaise recette

0x115

0x78

Lecture des donnéesLongueur de retour incorrecte
Transmission locale des données-

lecture - CEC

ECC
Erreur
Données pénétrantes - Écriture de la

0x116

longueur du retour
Transmission locale des données0x77

l'historique

Erreur
Données pénétrantes - Lire recette-

longueur du retour
Données locales- Recette d'écriture0x76

Erreur operation-ECC

Erreur d'ECC de données
Données pénétrantes - Alarme de

longueur du retour
Données locales - Lire la recette 0x75

Erreur read-ECC

Données pénétrantes - Lire

Longueur de retour incorrecte
Données locales - Alarme de lecture
0x74

des données- Aucune donnée

Données pénétrantes -Ecriture

longueur du retour
Données locales - Lire les données
0x73

Aucune donnée

rendu
Données pénétrantes - Temps réel

macro-ECC Erreur
Données locales - Lecture en temps
0x71

- Pas de données

rendu
Données locales- Macro-écriture

macro-ECC Erreur
0x22

transmission- Aucune donnée
Données locales - Horloge de
retournée
lecture - Aucune donnée

rendu
Données locales - Lecture macro-

ECC Erreur
0x21

données

rendu
Données locales - Ecriture d'horloge

ECC Erreur
0x20

transmission - Aucune donnée n'est
retournée
Données locales - Écriture des

Données locales - Écriture des
0x18

Aucune donnée
rendu
Données locales - Lire les données

recette - Erreur ECC
Données locales - Lire les données
0x17

Aucune donnée

recette - CCE
Erreur
Données pénétrantes - Lire les

0x117
0x118

écriture des données-

données
Erreur de transmission-ECC
Données pénétrantes - Écriture des
données
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0x79

Longueur de retour incorrecte

Erreur de transmission-ECC

Données locales - Lecture de

Données pénétrantes - Lecture

l'horloge - Faux

0x119

longueur du retour
Données locales - Ecriture de
0x80

l'horloge - Faux

Erreur
Données pénétrantes - Horloge
0x120

longueur du retour
Données locales - Lecture de macro0x81

Lecture - Mauvaise réponse

données- Mauvaise macro-écriture

0x121

read-No data returned

0x122

d'écriture -

0x171

l'historique

0x172

lecture - Non

0x173

0x174

données renvoyées
Données pénétrantes - Lire la recette
0x145

- Non

d'écriture- Non

0x175

0x148

0x149

données
transmission - Aucune donnée n'est
Données pénétrantes - Écriture des
retournée
données
transmission- Aucune donnée
Données pénétrantes - Horloge de
retournée
lecture - Non

0x176

d'écriture - Non

0x177

0x178

0x179

0x152

Non
données renvoyées
Données pénétrantes- Macro-

d'écriture.

données
transmission- longueur de retour
Données pénétrantes - Écriture des
incorrecte
données
transmission- longueur de retour
Données pénétrantes. Lecture de
incorrecte
l'horloge.
Longueur de retour incorrecte
Données pénétrantes- Horloge

0x180

données renvoyées
Données pénétrantes - Lire macro0x151

Longueur de retour incorrecte

Longueur de retour incorrecte
Données pénétrantes - Lire les

données renvoyées
Données pénétrantes - Horloge
0x150

données- Longueur de retour
Données pénétrantes - Lire l'alarme
incorrecte
-

Données pénétrantes.... Recette

données renvoyées
Données pénétrantes - Lire les
0x147

l'historique

Longueur de retour incorrecte
Données pénétrantes. Lire la recette.

données renvoyées
Données pénétrantes- Recette
0x146

d'écriture Longueur de retour incorrecte
Données pénétrantes - Lire

données - Aucune donnée retournée
Données pénétrantes - Alarme de
0x144

Lecture de la longueur de retour
incorrecte
Données pénétrantes - Opération

Aucune donnée n'a été retournée
Données pénétrantes - Lire
0x143

en écriture
Erreur
Données pénétrantes - Temps réel

Données pénétrantes - Opération
0x142

ECC
Erreur
Données pénétrantes - macro-ECC

longueur du retour
Données pénétrantes - Temps réel
0x141

d'écriture - ECC
Erreur
Données pénétrantes - Lire macro-

longueur du retour
Données locales- Macro-écriture de
0x82

horloge-ECC

d'écritureLongueur de retour incorrecte
Données pénétrantes - Lire macro-

0x181

Longueur de retour incorrecte

0x182

Données pénétrantes- Macro-

écriture de données- Non
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données renvoyées
0x201

Longueur de retour incorrecte

Échec de la poignée de main

14. Nombre de signaux d'erreurs de communication entre l'IHM et l'API

⚫

Exportation des données via le disque U

⚫

Format de l'image

⚫

Importer un projet via le disque U

⚫

Importer la recette via le disque U

⚫

Interrupteur à cadran

14.1 Exportation des données via le disque U
L'IHM de la série HM prend en charge l'exportation des données historiques, des recettes, des alarmes historiques et des captures d'écran via le disque U.
Le numéro de groupe est nécessaire pour exporter les données historiques résultant de la fonction ajoutée de plusieurs groupes de données historiques dans
l'HMITOOL. LW60408 est le numéro de groupe des données historiques sélectionnées. Par exemple : Réglez LW60408 sur 1, ce qui signifie que les données
historiques actuelles pour l'importation et l'exportation via le disque U sont destinées aux données historiques du groupe 0, au lieu d'autres.
Note : Si la valeur d'entrée numérique dépasse le groupe maximum moins 1, cette fonction ne fonctionne pas.
Comment exporter des données historiques via le disque U
1. Insérez le disque USB
2. Définissez le numéro de groupe des données historiques pour l'importation et l'exportation dans le registre LW60480.
3. Trigger LB60127 vers ON et ensuite HMI copiera le fichier du groupe de données historiques sur disque USB, nommé hisdatai.csv ; hisdata1.csv si
le numéro de groupe est 1 ; Trigger LB60128 vers ON et ensuite HMI copiera le fichier du groupe de données historiques sur disque USB ; si vous
voulez importer le groupe 1, nommer le fichier hisdata1.csv. Ces déclencheurs sont automatiquement remis à OFF lorsque l'exportation est terminée.
Lors de l'exportation de données locales, utilisez le registre LW : LW6035359-LW60429

Comment exporter une recette
Il faut régler LW61143 pour que l'opération d'exportation de recettes résulte de plusieurs groupes de recettes dans l'HMITOOL.
1. Insérez la clé USB.
2. Régler le numéro de groupe dans LW61143.
3. Déclencher LB60163 sur ON ; l'IHM copie le fichier de recette de groupe sur le disque U.
4. Ces déclencheurs sont automatiquement remis à OFF lorsque l'exportation est terminée.
Note : Il ne peut pas ouvrir directement les données historiques exportées vers l'ordinateur, il a donc besoin d'un outil de conversion de données,
HollySys_SQL_CSV.exe, qui est sous le répertoire racine du logiciel de configuration HMITOOL.
Utilisez cet outil pour convertir le fichier exporté en un fichier CSV qui peut être ouvert directement. Double-cliquez pour ouvrir l'outil.
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Progrès : L'état d'avancement de la conversion
du fichier. Nom de fichier : Sélectionnez le
fichier à convertir.
Sélectionner les données historiques ou l'alarme en conséquence. L'encodage par défaut est ANSI qui ne peut pas être modifié. Après les réglages, cliquez
sur "Générer CSV". Lorsque la barre de progression atteint 100%, la conversion est terminée.

Comment obtenir des captures d'écran via le disque U
1. Insérez le disque USB
2. Lors de la configuration, créez un bouton de fonction -> Capture d'écran, et sélectionnez Exporter sur le disque U
3. Touchez cette touche de fonction et l'IHM enregistrera l'écran actuel dans la mémoire correspondante.

Note :
• Ne déconnectez pas le disque USB pendant l'opération d'exportation ;
• Maintenez l'appareil sous tension pendant l'opération d'exportation ;
• Assurez-vous que votre disque USB dispose de suffisamment d'espace de stockage.

14.2 Format d'image
HM série HMI est compatible avec une variété de formats d'image, tels que JPG, BMP, GIF, PNG et ainsi de suite. Cependant, afin d'assurer l'efficacité de
l'affichage, le format de l'image est compressé par défaut et converti au format JPG (à l'exception du contrôle d'affichage GIF).

Si vous souhaitez conserver le format d'origine, sélectionnez Paramètres IHM -> Paramètres de téléchargement de l'imprimante, puis sélectionnez l'option
Image pour conserver le format d'origine.

Note :
• La conversion au format JPG est destinée à assurer l'utilisation d'un plus grand nombre d'images ;
• L'utilisation d'images dont la résolution ne dépasse pas celle de l'écran tactile peut améliorer l'efficacité de l'affichage ;
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14.3 Mise à jour du projet via le disque U
IHM série HM prend en charge l'importation et la mise à jour de projet via le disque U.
Comment mettre à jour le fichier projet via le disque U
1. Compiler le projet

Exécutez HT8001CN ; ouvrez le projet que vous voulez mettre à jour ; cliquez sur

pour générer le fichier compilé.

2. Cliquez sur "Enregistrer le projet sous" dans "Télécharger", puis sélectionnez le répertoire d'enregistrement
Le fichier u-disk-prj.bin sera stocké dans le répertoire sélectionné.
3. Copiez le fichier compilé sur le disque USB
Ouvrez le répertoire, copiez u-disk-prj.bin sur le disque U.
4. Insérez le disque en U dans l'IHM
5. Copier le fichier et mettre à jour le projet
Après avoir inséré le disque U dans l'IHM, cliquez sur OUI dans la fenêtre contextuelle pour exécuter l'opération de mise à jour.

6. Redémarrer l'IHM pour terminer la mise à jour
Redémarrez l'alimentation ou redémarrez l'IHM en cliquant sur le bouton "Redémarrer" à l'écran.

Note
• Ne déconnectez pas la clé USB pendant le processus de mise à jour ;
• Maintenir l'IHM activée pendant le processus de mise à jour.

14.4 Mise à jour de la recette via le disque U
L'IHM de la série HM prend en charge l'importation et la mise à jour des recettes via le disque U.
Comment mettre à jour le fichier de recette via le disque U
1. Compiler le projet

Exécutez HMITOOL ; ouvrez le projet que vous voulez mettre à jour ; cliquez sur

pour générer le fichier compilé.

2. Copiez le fichier compilé sur le disque USB
Ouvrez le répertoire, copiez u-disk-prj.bin sur le disque U.

3. Renommer la recette.bin
Renommez le fichier recipe.bin en u-disk-recipe.bin.

4. Insérez le disque en U dans l'IHM
5. Copier le fichier et mettre à jour le projet
Après avoir inséré le disque U dans l'IHM, cliquez sur OUI dans la fenêtre contextuelle pour exécuter l'opération de mise à jour.

6. Redémarrer l'IHM pour terminer la mise à jour
Redémarrez l'alimentation ou redémarrez l'IHM en cliquant sur le bouton "Redémarrer" à l'écran.
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Note
• Ne déconnectez pas la clé USB pendant le processus de mise à jour ;
• Maintenir l'IHM activée pendant le processus de mise à jour.

14.5 Interrupteur à cadran
Chaque IHM de la série HM dispose d'un sélecteur à cadran, dont chacune a ses fonctions.

Liste des fonctions de l'interrupteur à cadran
Commutateur à cadran (5-1)

Fonction

00000

Mode de fonctionnement normal

00001

Mode d'étalonnage des coordonnées

00010

Mode d'affichage des paramètres

00100

Mode terminal

00101

Mode de paramétrage

Note :
Il doit redémarrer l'IHM après le réglage de l'interrupteur à cadran ;
Veuillez appliquer le mode de fonctionnement normal lorsque vous utilisez
l'IHM normalement ; le mode de réglage des paramètres s'applique pour
régler l'heure, la luminance et l'adresse IP.

15. Boîtier d'opération (Supplément)
Ce chapitre présente principalement plusieurs cas de logiciels de configuration HMITOOL destinés aux IHM de la série HM, pour votre référence.
Contenu :
⚫

QuickStart：A Simple Macroblock

⚫

Cas du protocole de communication de port franc

⚫

Cas d'un collecteur de données historiques

⚫

Coffret de recettes

⚫

Connexion d'alarme numérique

⚫

Connexion d'alarme analogique

15.1 Un macrobloc simple
Créez un nouveau projet ; sélectionnez le modèle d'IHM approprié. Le module macro implémentera les fonctions arithmétiques simples suivantes : Initialiser la
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commande "Affichage numérique" avec la source char array[4] = {2, 3, 4, 5} valeur de l'élément via la macro Init ; lire les données d'entrée depuis l'extérieur
via la commande

425

Aide HMITOOL

l'exécution de la macro ADDSUM sera déclenchée en appuyant sur la touche "=" et le résultat de son exécution sera affiché via cette commande.
Les étapes détaillées sont les suivantes :
Etape 1 : <Créer une nouvelle macro> <Créer une nouvelle macro
Cliquez sur le bouton de fonction de raccourci "Macro" sur le côté gauche de la barre d'outils, et une boîte de dialogue (Éditeur de macros) apparaîtra, comme
illustré à la Figure 5-7.

Etape 2 : <Créer la macro Init> Init
Cliquez sur le bouton "Nouveau" dans l'interface de l'éditeur de macros, il apparaîtra une boîte de dialogue comme illustré à la Figure 5-8 ; entrez le nom de la
macro (Init), et la Figure 5-9 sera affichée dans le code source.

Illustration 5-7 Liste des macros
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Illustration 5-8 Éditeur de macros

Les noms de macro ne peuvent être composés que de chiffres arabes (0-9), de caractères anglais (a-z, A-Z) et de soulignement (_). Entrer le contenu suivant tel
qu'illustré à la figure 5-9 :
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Figure 5-9

Compilation de code dans le compilateur de macros

Etape 3 : <Paramètres des variables>>Paramètres des variables

Enregistrez les paramètres d'attribut tels que le nom de la variable, le type de variable, etc. dans la fenêtre, comme illustré à la Figure 5-8. Double-cliquez dans
la fenêtre "Variable Setting", ou cliquez avec le bouton droit de la souris pour faire apparaître le menu contextuel, puis sélectionnez "New Variable" pour faire
apparaître une boîte de dialogue comme indiqué à la Figure 5-10 où définir les valeurs des variables externes.

Figure5-10Étiquette de code Macro

Nom : Entrer LW0, LW1, LW2, LW2, LW3, SumLW respectivement dans le nom
de variable ; Type de données : Définit l'entier 16 bits ;
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Lecture / écriture : Sélectionnez pour lire et écrire (lire et écrire) ;
Les paramètres d'adresse sont : LW0 = 0, LW1 = 1, LW2 = 2, LW3 = 3, SumLW = 4 ;

Après les réglages, les résultats sont présentés à la Figure 5-11.

Figure5-11

Réglage variable

Etape 4 : <Compilez le fichier source>.

Après avoir complété les étapes ci-dessus, la prochaine étape est de compiler ; cliquez sur le bouton de compilation comme illustré à la Figure 5-12, il va
enregistrer, compiler, connecter et vérifier les autres erreurs automatiquement.

Figure 5-12

Sortie d'information

Lorsque la fenêtre de sortie du message affiche "0 erreurs ! Compiler avec succès", indique que cette macro a été créée avec succès et qu'elle sera
automatiquement ajoutée à la liste déroulante compilée ; sinon, un message d'erreur s'affiche et la macro est automatiquement ajoutée à la liste de compilation
non réussie. Les utilisateurs peuvent modifier, éditer la macro jusqu'à l'achèvement de la compilation.

Etape 5 : <Créer la macro ADDSUM>.
Suivez les étapes 2 à 4 pour créer le macro ADDSUM, comme illustré à la Figure 513.
<1> : Entrez "ADDSUM" dans le nom de la macro.
<2> : Entrez le contenu du cercle dans la fenêtre d'édition du code.
<3> : Définissez la valeur de l'attribut de la variable correspondante dans la fenêtre de paramétrage de la variable.

<4> : Cliquez sur le bouton Compiler.
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Figure 5-13Création de la macro ADDSUM

Étape 6 : <Modifier le contrôle>>Editer
<1>. Placez les contrôles sur l'écran du projet et réglez-les à la taille appropriée, comme illustré à la Figure 5-14.

Figure 5-14

Disposition des contrôles

<2>. Définir les paramètres d'attribut de contrôle correspondants
Cliquer avec le bouton droit de la souris sur la commande "Affichage numérique" et régler la valeur d'adresse et l'attribut de chaque commande, comme illustré à
la figure 5-15.
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Figure 5-15 Réglage des propriétés de l'affichage numérique

Il est essentiel de s'assurer que les adresses des variables LW0, LW1, LW2, LW3, SumLW correspondent à l'"adresse d'écriture" (voir Figure 5-15) de chaque
commande. Cliquez sur le bouton "OK" pour enregistrer les réglages.

<3>. Définir les propriétés de la commande du bouton Bit

431

Aide HMITOOL

Figure 5-16 (Réglage des propriétés des boutons de bit)

<4>. Réglage des propriétés de la minuterie
Sélectionner la macro Init ; cliquer sur "OK" pour enregistrer les réglages.

Figure 5-17

Réglage des propriétés de la minuterie

<5>. Sélectionner la page "Label" -> "Text" de la touche Function et entrer le caractère "+" dans la zone de texte, comme indiqué sur la figure 5-18.

Figure 5-18 Réglage des propriétés des touches de fonction
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Etape 7 : Compiler et télécharger vers IHM

<1> : Cliquez sur l'icône de compilation pour exécuter l'opération.

Figure 5-19

Compilation générale du projet

<2> : Sélectionnez "Télécharger (D) -> Téléchargement USB (D)", puis cliquez sur "Télécharger" dans la boîte de dialogue. Redémarrez l'IHM.

Vous pouvez également cliquer sur le bouton de fonction de raccourci Compile Download.

Etape 8 : <Résultat du test> Test

Après le redémarrage de l'IHM, l'écran suivant apparaît (Figure 5-20).

En effet, au démarrage, la première instruction, Init, est la première à être exécutée par le timer.

Figure 5-20 montrant la valeur initiale

Entrer des données telles que "31,42,53,64" respectivement dans la commande "Affichage numérique", cliquer sur le bouton "=" pour implémenter la macro
ADDSUM et le résultat de sortie sera 190, comme indiqué sur la Figure 5-21 :
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Figure5-21Affichage des résultats

Jusqu'à présent, il a terminé avec succès l'édition des macros, la compilation, le téléchargement, les tests et toutes les fonctions nécessaires.

15.2 Cas du protocole de communication de port franc
Tout d'abord, créez trois configurations :

Configuration 1
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Configuration 2

Configuration 3

Les six commandes à droite de la configuration 1 et 3 sont des commandes numériques dont les adresses de surveillance sont respectivement LW60297,
LW60298, LW60299, LW60300, LW60301 et LW60302 = 1, de haut en bas. Deux commandes rouges sont celles du voyant lumineux dont les adresses de
surveillance sont respectivement LB100 et LB101. Les commandes en dessous de la configuration 3 sont des commandes numériques d'affichage, commençant
à l'adresse LW400 avec un intervalle d'adresse de 1.

Les réglages "Avancés" pour les deux boutons de l'écran de la Configuration 2 sont :
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Paramétrage macro global :
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Code de Marco_COM：
#include "MacroInit.h"
void Macro_main(IN *p)
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{
MarcoInit
LW60297=0 ;
LW60298=3 ;
LW60299=0 ;
LW60300=1 ;
LW60302=1 ;
char Pdata[20] ;
char Gdata[100] ;
int result ;
if (LB0===0) // 0 signifie état d'envoi ; 1 signifie état de réception en attente
{
Pdata[0]=LW200 ;
Pdata[1]=LW201 ;
Pdata[2]=LW202 ;
Pdata[3]=LW203 ;
PUTCHARS(0,Pdata,4) ;
LB0=1 ; ///
retour ; ///
}
autrement
{
result=GETCHARS(0,Gdata) ;
LW0=result ;
if (résultat<=0) // 0 signifie aucune réception alors que 1 signifie mauvaise réception
{
LW1+++ ; // timeout, commencer à compter
if (LW1>=3) // Attendre le temps d'exécution de 3 macros
{
LW1=0 ; // compensation du zéro
LB0=0 ; // envoyer la marque de compensation du zéro ; l'envoyer la prochaine fois
}
return ; // quitter directement
}
autre // réception correcte
{
LW2=Gdata[0]&0xff ; // traitement de réception des
données LW3=Gdata[1]&0xff ;
LW4=Gdata[2] ;
LW5=Gdata[3] ;
LB0=0 ; // traitement terminé ; l'envoyer à la prochaine entrée PUTCHARS(0,Pdata,0) ;
//clear buffer
}
}
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}

Code de Macro1：
#include "MacroInit.h"
void Macro_main(IN *p)
{
MarcoInit
LW60297=0 ;
LW60298=4 ;
LW60299=0 ;
LW60300=1 ;
LW60302=2 ;
char Pdata[20] ; //send data and save arrays
char Mdata[100] ; //receive data and save arrays
int result ; //length of received returning data
si (LB0===0) //LB0 représente le drapeau d'envoi accepté, 0 l'état d'envoi et 1 l'état d'attente de réception
{
Pdata[0]=0x02 ; //send data, read holding register et le premier octet est l'adresse de la station
esclave Pdata[1]=0x03 ; //function code ; read holding register
Pdata[2]=0x00 ; // adresse de départ des données à
lire Pdata[3]=0x00 ;
Pdata[4]=0x00 ; // longueur des mots des données à
lire Pdata[5]=0x03 ;
Wcrc=CRC(Pdata,6) ; //CRC vérifier les données précédentes
Pdata[6]=(Wcrc&0xff) ; //exécuter l'échange haut-bas-bas de CRC ; P6 prend le bas
Pdata[7]=(Wcrc>>8) ; //P7 prend le haut
PUTCHARS(0,Pdata,8) ; //send fonction ; envoyer toutes les données au port série
LB0=1 ; // envoi complet ; attendre la réception au lieu d'envoyer le prochain retour d'entrée ;
//quitter pour attendre la réception
}
autrement
{
result=GETCHARS(0,Mdata);// fonction de réception ; enregistrer les données reçues dans
Gdata array LW0=result ; //check the receiving length
if (résultat< =0) //0 signifie aucune réception alors que 1 signifie mauvaise réception
{
LW1+++ ; //timeout ; commence à compter
if (LW1>=3) //attendre le temps d'exécution de 3 macros
{
LW1=0 ; ///zero clearing
LB0=0 ; //send the mark of zero clearing ; send it the next entrance
}
retour ; //quitter directement
}
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autre //correcte réception
{
LW400=Mdata[0]&0xff ; //traitement réception des
données LW401=Mdata[1]&0xff ;
LW402=Mdata[2] ;
LW403=Mdata[3] ;
LW404=Mdata[4] ;
LW405=Mdata[5] ;
LW406=Mdata[6] ;
LW407=Mdata[7] ;
LW408=Mdata[8] ;
LW409=Mdata[9] ;
LW410=Mdata[10]
;
LB0=0 ; //processing completed ; send it the next entrance
PUTCHARS(0,Pdata,0) ; //clear buffer
}
}
}

Le nom et l'adresse de la variable sont les mêmes dans la boîte de compilation des fonctions.

15.3 Cas d'un collecteur de données historiques
L'exemple suivant illustre l'application combinée du collecteur de données historiques, de l'affichage des données historiques et du graphique de tendance
historique.
1. Créer un nouveau collecteur de données historiques
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur "Historical Data Collector" dans le "Project Manager" pour en créer un nouveau, comme le montre la Figure 1
ci-dessous

Figure 1 Créer un nouveau collecteur de données historiques

2. Réglages du collecteur de données historiques
Double-cliquez pour ouvrir le collecteur de données historiques, comme illustré à la Figure 2.
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Figure 2 Paramètres généraux du collecteur de données historiques

Ici, nous ajoutons cinq éléments de collecte de données appelés "Data1", "Data2", "Data3", "Data3", "Data4" et "Data5" dont les adresses sont réglées sur
"LW0", "LW1" "," LW3 "," LW5 "," LW6 " ; configurer le type et le nom des données, comme indiqué dans le schéma 3. Comme les données 2 et 3 sont 32 bits,
les valeurs de registre des "LW0", "LW1 + LW2", "LW3 + LW4", "LW5" et "LW6" sont lues à chaque prélèvement. L'échantillonnage total est ici réglé sur 1000,
c'est-à-dire un total de 1000 échantillons, jusqu'à ce qu'il soit plein.

Figure 3 Paramétrage des éléments de données du collecteur de données historiques

Cliquez sur le bouton "OK" ; après les réglages, exécutez "Affichage des données historiques" si vous voulez afficher les données historiques.
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3. Réglages des données historiques display：

Figure 4 Réglages généraux de l'affichage des données historiques

Sélectionnez cinq lignes d'affichage ; la police et l'arrière-plan sont à vous de choisir.

Figure 5 Réglages des éléments de données de l'affichage des données historiques

Vérifier les données à afficher ; cliquer sur le bouton "OK" pour compléter ; puis un tableau apparaît à l'écran, comme indiqué ci-dessous :
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Figure 6 Affichage des données historiques à l'écran

Utilisez le "Tableau de bord historique" pour afficher le changement de valeur si nécessaire.

4. Ouvrir le graphique de tendance historique, comme illustré ci-dessous

Figure 7 Paramétrage général du graphique de tendance historique

Il doit sélectionner le nombre de lignes à afficher et sa source de données ainsi que la couleur.
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Figure 8 Réglages des lignes du graphique de tendance historique

Définir la valeur et le temps maximum sur l'axe XY.

Figure 9 Réglages de l'axe XY du graphique de tendance historique
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Cliquez sur le bouton "OK" pour terminer ; dessinez le graphique de tendance comme indiqué ci-dessous :

Figure 10 Affichage du graphique de tendance historique à l'écran

15.4 Coffret de recettes
L'exemple suivant montre les réglages et le mode d'affichage de la recette.
1. Créer une nouvelle recette
Dans le gestionnaire de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la recette, comme illustré à la Figure 1 :

Figure 11 Créer une nouvelle recette

Double-cliquez pour ouvrir la recette, comme illustré à la Figure 2 :
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Figure 12 Réglages généraux de la Recette

Réglez la longueur de recette à 4, ce qui signifie que chaque recette contient 4 données. Le nombre total est de 10, c'est-à-dire 10 recettes. Définir
l'adresse pour l'écriture de la recette dans le PLC à D50, et sélectionner l'entier positif 16 bits ; écrire la recette dans le registre D50, D51, D52 et D53. Les
paramètres sont les mêmes que ceux de l'adresse d'écriture.

2. Réglage des éléments de données de Recipe：
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Figure 13 Réglages des éléments de données de la recette

Après avoir défini le nom de la recette, sélectionnez "OK" pour terminer. Utilisez la commande de saisie numérique et d'affichage pour afficher les données
de la recette sur l'écran tactile. Sélectionner l'adresse mémoire interne RWI0 pour l'affichage numérique et la commande d'entrée ; le numéro de série de la
recette est la valeur de l'entrée et de l'affichage. La valeur de RWI 0 représente le numéro de série de la recette ; la valeur de 2 signifie le numéro de série de
la recette 2, et ainsi de suite. Utilisez la commande d'entrée numérique et d'affichage pour afficher les données de D50 à D53. Vous pouvez exécuter les
fonctions de la "touche de fonction" pour enregistrer ou lire une recette. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Touche de fonction".

Figure 14 Commande "Saisie et affichage numériques" pour les données de recette D50

Configurez l'entrée numérique et la commande d'affichage et placez-les sur le site screen：

Figure 15Vue écran de l'affichage des recettes
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Il peut modifier les paramètres de la recette via la saisie numérique et l'affichage ; réaliser les fonctions de contrôle de la recette, de lecture de la recette
et d'écriture de la recette à l'aide des touches de fonction.

15.5 Connexion d'alarme numérique
Le réglage de l'alarme est utilisé pour afficher les informations d'alarme, seulement avec lesquelles la commande d'alarme et la barre d'alarme fonctionnent
normalement (en fait, la commande d'alarme et la barre d'alarme affichent le message d'alarme de "digital alarm login" et "analogue alarm login").

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur "Alarm landing" dans le Project Manager et sélectionnez "New digital alarm log", comme illustré à la Figure 7-21 :

Figure 7-21

Sélectionner le journal des alarmes

Double-cliquez sur l'option "Digital alarm login" pour ouvrir la boîte de dialogue des paramètres d'alarme numérique, comme illustré à la Figure 7-22 :
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Figure 7-22

Sélectionner le chiffre continu

Les étapes à suivre pour créer un journal d'alarme numérique sont les suivantes :
⚫

Entrer d'abord l'adresse lue ; on suppose ici que l'adresse interne LB1 est réglée.

⚫

Dans la colonne "Taille", sélectionnez le nombre total d'alarmes, c'est-à-dire le nombre total d'adresses binaires, qui est continu. On suppose ici que la
valeur de consigne est de six.

⚫

Régler l'alarme de bit "Temps de balayage", c'est-à-dire la fréquence de balayage.

⚫

Cliquez sur un élément dans la liste déroulante, puis déplacez la souris à droite du module "Message" ; saisissez les informations textuelles dans la zone
d'édition "Texte" servant de contenu de l'alarme. Supposons ici que les messages d'alarme sont tels qu'illustrés à la Figure 7-23.

⚫

Si "Use" est sélectionné, les informations d'alarme seront affichées dans "Alarm Control" ou "Alarm Bar". Dans le cas contraire, le message d'alarme
n'apparaîtra pas même si l'adresse correspondante est 1 ; si la valeur d'adresse de cet élément est 0, l'information d'alarme n'apparaît pas.

⚫

Alarme OFF : Lorsque cette option est sélectionnée, l'alarme est générée lorsque la valeur d'adresse correspondante est 0 (valeur OFF). Dans le cas
contraire, une alarme sera générée lorsque la valeur d'adresse est 1 (valeur ON). Par défaut, une alarme se produit lorsque la valeur d'adresse est 1 (ON).

En voici un exemple : Supposons que le choix du type est "Bit continu".
➢

Si la valeur de l'adresse LB1 est 0, les informations d'alarme ne seront pas affichées dans "Alarm Control" et "Alarm Bar", que l'option "Use" soit
sélectionnée ou non.

➢

Si la valeur de l'adresse LB1 est 1 et que l'option "Utiliser" n'est pas sélectionnée, les informations d'alarme ne sont pas affichées dans "Alarm Control" et
"Alarm Bar".

➢

Si la valeur de LB1 est 1 et que l'option "Utiliser" est sélectionnée, les informations d'alarme seront affichées dans "Alarm Control" et "Alarm Bar".

Cliquez sur "OK" pour terminer les réglages de l'alarme numérique. L'utilisateur peut ajouter des boutons 6 bits avec la fonction d'alternance dont l'adresse est
LB1-LB6 ; placer les commandes de "Alarme" et "Barre d'alarme" sur l'écran ; puis exécuter la simulation hors ligne pour vérifier si elle affiche les informations
d'alarme.

Voici un exemple de simulation hors ligne, tel qu'illustré à la figure 7-23 :
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Figure 7-23

Exemple de simulation hors ligne d'une alarme numérique

Lorsque "Continuous Bit of Word" est sélectionné comme Type, comme illustré à la Figure 7-24 ci-dessous :
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Illustration 7-24

Sélectionner un bit continu de mot

Si l'"Utilisation" d'un certain nombre de bits est sélectionné, une alarme sera générée lorsque la valeur de cette valeur de bit est 1.

Remarque : Lorsque vous copiez le contenu des messages d'alarme d'autres documents dans le texte d'alarme du journal des alarmes numérique et
analogique, assurez-vous qu'il n'y a pas de saut de ligne (invisible) dans le message. Il est recommandé de saisir le message manuellement plutôt que de copiercoller, en cas d'erreur d'affichage du message d'alarme.

Si "Valeur mot" est sélectionné pour le type, comme illustré à la Figure 7-25 ci-dessous :
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Figure 7-25

La boîte de dialogue d'alarme numérique "Word Value

Lorsqu'une valeur d'adresse est sélectionnée, l'alarme est générée lorsque la valeur de l'adresse est égale à la valeur sélectionnée dans la liste.

Placez une commande d'alarme avec 7 lignes comme exemple à la Figure 7-24 et une barre d'alarme dynamique dont les attributs sont définis comme indiqué à
la Figure 7- 26 :

Figure 7-26Boîte de dialogue Propriétés de la barre d'alarme dynamique

Ajoutez enfin les boutons six bits dont l'adresse d'écriture est LB1-LB6 avec les fonctions "Alternation", "Monitor" et "Monitor Address identique à Write
Address" définies pour chacun. Après les réglages, cliquez sur le bouton "Enregistrer" de la barre d'outils pour enregistrer le projet, exécutez la commande
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"Hors ligne" dans l'option "Télécharger" du menu.
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puis cliquez sur les boutons LB1, LB2, LB4 et LB6. Dans ce cas, le contrôle d'alarme et la barre d'alarme dynamique afficheront les informations d'alarme de
LB1, LB2, LB4, et LB6 dans la "Alarme Numérique" Quand on les clique à nouveau, "Contrôle d'alarme" et "Barre d'alarme dynamique" n'afficheront rien
puisque leurs valeurs sont 0 à cause de la fonction alternance.

Remarque : Différentes informations d'alarme sont disponibles pour la langue correspondante grâce à la fonction de
changement de langue. Remarque : Le nombre d'alarmes numériques peut aller jusqu'à 10 pour les IHM de la série HM.

15.6 Connexion d'alarme analogique
Ouvrez la boîte de dialogue Paramètres des alarmes analogiques,
comme illustré à la Figure 7-27 : Il en existe deux types : Valeur
numérique et comparaison numérique.

L'alarme de comparaison numérique est présentée ci-dessous :

Figure 7-27

Boîte de dialogue Connexion alarme analogique

Si l'utilisateur doit utiliser l'alarme analogique, les étapes sont les suivantes :
⚫

Saisissez d'abord l'adresse dans la colonne "Read Address" pour l'alarme. On suppose ici que l'adresse interne LW1 est réglée.

⚫

Sélectionner le nombre total d'alarmes dans l'option "Taille", c'est-à-dire le nombre total d'adresses ; le type de données détermine la façon de lire l'adresse.
Chaque valeur d'adresse est d'abord définie comme type de données à 16 bits et elle est continue. Mais le type de données peut être modifié. Comme le
montre la Figure 7-28, l'adresse LW1 choisit un entier positif de 32 bits tandis que les valeurs LW3 et LW4 sont des entiers positifs de 16 bits. Par
conséquent, lorsque des données de 32 bits sont sélectionnées pour une adresse, la valeur d'adresse ultérieure à lire est ajoutée par 2 sur la base de
l'ancienne valeur d'adresse ; et si le type de données de 16 bits est sélectionné, la valeur d'adresse ultérieure à lire est la valeur précédente plus 1.

⚫

L'utilisateur peut régler la "durée de balayage" de l'alarme, c'est-à-dire la fréquence de balayage.

⚫

Cliquez sur chaque élément pour entrer une valeur dans la case "Limite" à droite, puis entrez les informations textuelles (contenu de l'alarme) dans la case
"Texte". Supposons ici que le message est tel qu'illustré à la Figure 7-28 : chaque valeur d'adresse peut être classée dans l'une des quatre plages suivantes :
Low, Low, Low, High, High, High.

Comme le montre la figure 7-28 :
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Figure 7-28

⚫

Diagramme des quatre valeurs d'adresse pour l'adresse LW1

Low Low Low : Lorsque la valeur de cet élément est inférieure à la limite de ce réglage et que l'option "Use" est sélectionnée, les informations d'alarme de
cet élément seront affichées dans "Alarm Control" ou "Dynamic Alarm Bar" ;

⚫
⚫

⚫

Faible : Lorsque la valeur de cet élément n'est pas inférieure à la limite "Low Low" alors qu'elle est inférieure à la limite "Low" et que l'option "Use" est
sélectionnée, les informations d'alarme de cet élément seront affichées dans "Alarm Control" ou "Dynamic Alarm Bar" ;
High : Lorsque la valeur de cet élément est supérieure à la limite "High" sans dépasser la limite "High High" et que l'option "Use" est sélectionnée, les
informations d'alarme de cet élément seront affichées dans "Alarm Control" ou "Dynamic Alarm Bar".
High High High : Lorsque la valeur de cet élément est supérieure à la limite de ce réglage et que l'option "Use" est sélectionnée, les informations d'alarme
de cet élément sont affichées dans "Alarm Control" ou "Dynamic Alarm Bar".

Voir "Digital Alarm Login" pour l'application "Use".
Alarme de valeur numérique signifie qu'une alarme se déclenche lorsque la valeur atteint la valeur limite réglée.

Les réglages sont les suivants : L'alarme se déclenche lorsque la valeur d'alarme atteint 1, 12, 30 et 40.
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Remarque : Le nombre d'alarmes analogiques peut aller jusqu'à 10 pour les IHM de la série HM.
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