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INTRODUCTION

 Formateur

 Matériels

 Environnement

 Stagiaires
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Objectifs

 Mettre en Œuvre PROSIM

 Méthodes
 Travaux Pratiques

 Cas concrets
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M1 GENERALITES

 Chapitre 1: But de la simulation

 Chapitre 2: Fonctions de PROSIM

 Chapitre 3: Architecture de PROSIM

 Chapitre 4: Composants de PROSIM

 Chapitre 5: Installation de PROSIM

 Chapitre 6: Etape d’une application PROSIM
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M2:PROSIM Studio

 Chapitre 1: Présentation

 Chapitre 2: 1 er Projet

 Chapitre 3: 1er Projet paramétrage

 Chapitre 4: Variables

 Chapitre 5:  Pupitres/synoptiques

 Chapitre 6: Import des variables 

 Chapitre 7: Contrôles

 Chapitre 8:  Modes

 Chapitre 9: 

 Chapitre 10:

5



M3 : Modélisation PSCode

 Chapitre 1: Lancement de PSCODE

 Chapitre 2:Chargement du Template du projet

 Chapitre 3:Compilation 

 Chapitre 4: Accès aux librairies process

 Chapitre 5: ..

 Chapitre 6: ..
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M4:Communication

 Chapitre 1: Parametrage des communications

 Chapitre 2: Lancement à partir de PROSIM 

 Chapitre 3: Mode Réel et Test 

 Chapitre 4: ..

 Chapitre 5: ..

 Chapitre 6: ..
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M5: Fonctions annexes

 Chapitre 1: Capture d’évènements

 Chapitre 2: Scénarios

 Chapitre 3: Prosim NET (option)

 Chapitre 4: Suivi de produits (option)
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M5: propriétés des contrôles

 CDE

 CDE  Elément générique de commande 

 BP Bouton poussoir

 CMT Commutateur

 SW Switch à 2 états

 TRISW Switch à 3 états

 ETAT

 LED Led

 VOY Voyant
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M5: propriétés des contrôles

 AXE

 AXE Axe générique, jauge 

 VERIN Vérin simple/double effet

 ANA

 MES Mesure analogique

 MESEX Mesure analogique avec label  

 CONS Consigne analogique 

 CONSEX Consigne analogique avec label 

 PLOT Courbe graphique
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M5: propriétés des contrôles

 GENE

 Alpha       saisie alphanumérique 

 PROC

 View bouton d’appel de vue

 Valve vannes 

 Drive moteurs
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M6:Annexes
propriétés des contrôles

 DESSIN

 SHAPES  Formes simples et complexes 

 TEXTE Zone de texte

 ETIQ Etiquette

 IMG Zone image GIF
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GENERALITES

But de la Simulation

 Les buts d’une simulation sont nombreux et 
toujours bénéfiques pour assurer une grande 
qualité sur les prestations d’automatisation. 

 Validation du cahier des charges 

 Validation du programme automate et des 
sécurités.

 Tester tous les cas critiques souvent 
difficilement réalisable sur site.

 Minimiser les risques industriels

 Enlever les incompréhensions  et 
interprétations  avec le client.

 Former les opérateurs avant la mise en 
service

 ….  
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GENERALITES

Fonctions de PROSIM

 PROSIM est un simulateur de partie opérative.

 Il permet de simuler le procédé vu par 
l’automatisme. 
PROSIM ne simule pas les phénomènes  et les 

lois physiques ou chimiques.
 Il émule le comportement des organes industriels 

( vannes, moteurs, convoyeurs, etc) 

 Il  émule les  mesures ( température, pression, 
niveau, etc) en fonction de l’état du procédé. 

 Il émule tous les organes de commande
( pupitre, boîte à boutons etc) 

 Il dialogue avec les automates sous divers 
protocoles
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GENERALITES

Architecture de PROSIM
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GENERALITES

Architecture de PROSIM

Suite

 PROSIM s’appuie sur un noyau central 
comportant  les variables automates et les 
variables internes du simulateur.
Ce noyau dialogue avec 1 ou 2 drivers de 
communication qui font le lien avec les 
automates.

 Ce noyau est en liaison avec l’interface 
graphique, »PROSIM Studio »,  pour les 
animations des  différents contrôles et 
recevoir les ordres de commande et 
changement de consigne.  

 Les scripts temps réel (10 Tâches) éditable 
avec PSCode outil intégré à PROSIM qui 
permet de créer et de compiler les scripts avec 
un compilateur libre gcc. 
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GENERALITES

Composant s de PROSIM

 PROSIMStudio Outils de développement 
graphique permet de:
 Gérer la base de données (Variables Externes et Internes)

 De Créer graphiquement les synoptiques du Procédé

 De Créer graphiquement les pupitres de commande

 De piloter la simulation en mode Exécution

 Drivers de communication
 Les drivers gèrent le lien entre les différents protocoles du 

marché et PROSIM. ( Modbus, Applicom, OPC, Profibus..)

 PSCode Outils d’édition et de compilation 
des scripts de simulation permet de : 
 Editer et créer les scripts à partir de plusieurs 

bibliothèques de fonctions. De compiler ces scripts sous 
GCC sous forme d’un exécutable (temps de cycle :10ms).
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GENERALITES

Installation de PROSIM

 PROSIM S’installe à partir du CD Rom

en exécutant  le programme Setup.exe.

PROSIM fonctionne avec un « Dongle ».
Ce Dongle sert uniquement  en mode 
exécution en liaison avec les automates.
L’installation se fait sous le dossier 
C:/Program files/AUTOSOFTS/… 

C:/ Program file (x86)/AUTOSOFTS/..

Les développements  ainsi que les tests 
internes ( hors automate) peuvent être 
réalisés sans le Dongle en mode Demo. 
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GENERALITES

Etape d’une application 
PROSIM

 1) Créer la base de données des variables E/S 
automates sous Excel et l’importer.

 2) Définir les différent éléments constituant le 
procédé avec leur comportement et 
équipement électrique.( Vérin, moteur etc)

 3) Créer les synoptiques de procédé et les 
pupitres de commande dans PROSIM 
Studio.

 4) Créer les scripts de comportement du 
procédé sous PSCode à partir des librairies 
de fonctions  de PROSIM. 

 5) Tester le fonctionnement interne de la 
simulation.

 6) Paramétrer les communications et établir 
les liaisons avec l’automate.

 7) Valider l’ensemble.
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PROSIM Studio

Présentation

PROSIM Studio est divisé en 4 parties

 Le menu  et sa « toolsbar » en haut 

 Les panneaux de fonctions à gauche

 La partie centrale recevant les pupitres et 
synoptiques

 Les  panneaux du bas pour la surveillance et 
le contrôle
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PROSIM Studio

1 er PROJET

Création d’un Projet PROSIM

A partir du menu Projet/Nouveau Projet

Saisir le nom du projet 
(seul les caractères autorisés sont acceptés )

Saisir un commentaire sur le projet 

Saisir l’auteur de la simulation

Sélectionner le numéro de version est laisser 
décoché « Auto Inc » qui permet une auto 
incrémentation à chaque compilation.

Ces informations sont facultatives
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PROSIM Studio

1 er PROJET

Saisir par exemple PROJET1 et valider

Le nom du projet s ’affiche sur le bandeau du 
haut .

Les volets à gauche sont alors initialisés avec les 
onglets suivants: 

 Projet  ( éléments du projet)

 Variables  (  vide pour le moment)

 Propriétés ( affiche les propriétés des 
contrôles)

 Contrôles ( ensemble des contrôles graphiques)
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PROSIM Studio

1 er PROJET 

Onglet PROJET

A partir de cet onglet vous avez accès aux principaux 
éléments du projet, qui sont également 
accessibles à partir du menu

Cliquer sur  OPTION pour régler quelques paramètres 
de PROSIM
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PROSIM Studio

1 er PROJET Paramétrage

Dans cette fenêtre sélectionner à gauche Pupitre/Synoptiques
Changer la couleur par défaut des synoptiques et pupitres.

Régler le temps de scrutation par défaut  à 200 ms

Ce temps correspond  à la période de rafraichissement par défaut des 
pupitres et synoptiques, il peut par la suite être personnalisé pour chaque 
pupitre et synoptique à partir de la boîte de propriétés.   

Les autres options sont à conserver, 
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PROSIM Studio

VARIABLES

A Présent il faut créer la base de données des variables

PRESENTION DES VARIABLES

PROSIM contient 2 classes de variables : 

 Les Variables Externes en liaison avec les automates 

 Les Variables Internes qui servent essentiellement à 
faire le lien entre les Scripts et l’animation. 
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PROSIM Studio

VARIABLES

VARIABLES EXTERNES

Les variables externes sont liées au driver de 
communication ( présenté plus loin)

Les variables sont rangée dans 8  BLOCS de 1 à 8

Chaque bloc contient : 

127 Mots de Lecture ( Lecture des Sorties API)

127 Mots en écriture (Ecriture des Entrées API)

La zone de Lecture est nommée Trame 1

La zone d’écriture est nommée Trame 2 
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PROSIM Studio

VARIABLES

VARIABLES INTERNES

Les Variables internes sont dans le BLOC 0

Ce bloc 0 contient 3 Trames 

 Trame 3  Zone des bits internes (500 Mots =8000 Bits)

 Trame 4  Zone Mots Internes  (500 Mots )

 Trame 5  Zone des Réels Internes (500 Réels)
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PROSIM Studio

VARIABLES

CREATION DES VARIABLES

On peut déclarer et gérer les variables de 2 façons:

 Directement sous PROSIM

 A partir d’EXCEL ( à préférer pour les grands projets)

 Remarque: Il est important de choisir une méthode et de 
la conserver tout au long du projet.
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PROSIM Studio

1 er PROJET

DECLARATION SOUS PROSIM

A partir du menu Variables/base des variables ou en 
cliquant sur VAR dans l’onglet Projet.

29

Cliquer sur Ajouter  pour ajouter une nouvelle variable.

Saisir un label de la variable (unique) sur 25 Caractères 

maxi.
Sélectionner ensuite le bloc entre 0 et 8, 0 pour les variables 

internes . 

Sélectionner la trame
Sélectionner le mot et le bit (-1 si mot entier ) 

Saisir un commentaire de la variable 



PROSIM Studio

VARIABLES

Comment choisir la trame(table), le mot et le 
bit

Toutes les tables sont adressables sous forme de mots ou de bits 
mise à part la table des réels (Trame 4)

Les mots ont un format de 16 bits

Pour adresser un mot complet sélectionner  -1 pour « Bit ».

Pour adresser un bit de mot placer 0 à 15 pour  « Bit ». 

Rien empêche d’avoir plusieurs variables  pointant sur le même 
mot.

Ex VAR1  MOT 1 BIT -1 Variable MOT

VAR2 MOT 1 BIT  0 Variable BIT DE MOT

Toutes les tables externes et internes sont adressables suivant ce 
principe.

ASTUCE: Lors de la saisie de plusieurs variables, le fait de 
pointer la dernière variable saisie dans la grille, la fenêtre 
« Ajout » présente alors l’adresse de la  variable suivante avec 
le même commentaire. Un double clic efface le commentaire.
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PROSIM Studio

1 er PROJET

La fenêtre des variables permet également d’effectuer des tris, des recherches, des 
sélections. 

Dans le champ Filtre vous pouvez saisir des caractères génériques * et ?  Exemple Vari* , 
filtre toutes les variables commençant par vari. Cette liste est sauvegardé entre 2 
cessions de PROSIM. 

Filtrages spécifiques: 

$F  visualiser les variables forcées
$1   visualiser toutes les variables binaire à 1
$0  visualiser toutes les variables binaire à 0
$=  visualiser toutes les variables = à une valeur entière ex: $=34
$!   Visualiser toutes les variables différente d’une valeur
$*   visualiser toutes les valeurs comprise entre  une valeur Mini et Maxi ex: $* 56 79

FORMAT DES VARIABLES  pour la représentation dans les contrôles graphiques

BINAIRE 
représente un bit de mot, l’indice allant de 0 à 15.

ENTIER 
représente un mot de 16 bits non signé (0..65535). L’indice du bit doit être positionné à -1

SIGNE 
Représente un mot de 16 bits signé (-32768 à 32767)

REEL
Représente un réel sous le format IEEE sur 32 bits ( sur 2 mots). Le premier mot doit être 

de rang paire. ( sauf pour la table 5 des réels)

DOUBLE
Représente un double mot signé sur 32 bits. Utilise le mot sélectionné et le mot suivant de 

façon implicite.
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PROSIM Studio

1 er PROJET

DECLARATION A PARTIR DE EXCEL

Pour cela Excel doit être installé sur  le PC de simulation

A partir du menu Variable/Excel permet d’ouvrir 
automatiquement le fichier des variables du projet en 
cours dans Excel. 

NOTA: Vous devez accepter les macros au niveau d’Excel.
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PROSIM Studio

1 er PROJET

Dans cette page vous pouvez déclarer ou importer toutes 
vos variables externes et internes puis renseigner 
l’adressage bloc, trame, mot , bit et commentaire. 

Respecter les caractères autorisés et la longueur des 
variables. 

REMARQUE: ne pas laisser de ligne vide, si vous 
voulez mettre une ligne de séparation , mettre le 
caractère # dans la première colonne de la ligne. 

En fin de saisie cliquer sur le bouton « Convert CSV »

Une fenêtre popup s’ouvre pour saisir le nom du ficher.

Laisser dans un premier temps celui proposé 
« base.csv »

NOTA: Ne pas remplir la colonne InitValue, la vider 
avec des blancs pour que cette colonne ne soit pas 
traitée.

La colonne Format peut contenir les valeurs suivantes 
0=Binaire 1=Decimal 2= entier 3=Réel 4=double
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PROSIM Studio

VARIABLES IMPORT

IMPORTATION DES VARIABLES SOUS PROSIM

Pour importer les variables créés sous Excel , sélectionner dans 

le Menu /Fichier/Import/Var CSV

Sélectionner le fichier Base.csv pour importer les variables 

dans PROSIM.

Vous pouvez visualiser les variables importées à partir du menu  

/Variables/Base des variables

Toute modification de paramétrage d’une variable sous Excel 

doit être suivie d’une importation.

NOTA: vous ne pouvez pas changer de nom de variable à 

partir d’EXCEL, pour cela voir la fonction renommage.
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PROSIM Studio

PUPITRES/ SYNOPTIQUES

CREATION DES PUPITRES ET SYNOPTIQUES

Les pupitres correspondent en générale aux pupitres 
opérateurs et permettent de positionner tous les 
organes de contrôle commande électrotechniques. 

Exemple : 

Bouton poussoir, voyant, générateur de consigne etc

Contacteur, retour contacteur, thermique, réarmement, etc 

Les Synoptiques servent à représenter  le procédé.

Exemple : 

Vannes, moteurs, convoyeurs, vérins, capteurs, fin de course   
etc

NOTA: les pupitres et synoptiques non pas de différence 
de comportement et peuvent être inter-changé.
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PROSIM Studio

PUPITRES/SYNOPTIQUES

PUPITRE/SYNOPTIQUE

Pour créer un pupitre cliquer  sur « Vue/Nouveau pupitre »

Saisir le nom du pupitre 

Remarque: chaque pupitre possède un identifiant 
unique différent du titre du pupitre.

Une forme s’affiche à l’écran avec la couleur par défaut.
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PROSIM Studio

PUPITRES/SYNOPTIQUES

37

 Sélectionner la boîte propriétés

Pour ajuster la couleur, changer le titre, la taille etc. 

Image : permet de placer une image de fond sur le 

pupitre. (Bmp ou Gif)

Scrutms:  indique en ms la période de 
rafraichissement du pupitre entre 100 et 
200ms sont des valeurs acceptables.

En-dessous  pour 1 ou 2 pupitres.



PROSIM Studio

CONTROLES

LES CONTROLES GRAPHIQUES

Sélectionner l’onglet « Contrôles »
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Cette page comprend plusieurs onglets latéraux  
pour chaque groupe de contrôles.

Sélectionner un groupe

CDE      : Organes de commande
ETAT    : Organes de visualisation 
AXE      : Axes et vérins
ANA      : Consignes et mesures analogiques
GENE   : Générateur  
PROC    : Process appel de vues …
DESSIN: Eléments de dessin texte et image. 



PROSIM Studio

CONTROLES

Sélectionner un pupitre en cliquant dessus

Cliquer sur un contrôle à placer

Cliquer  sur le pupitre pour positionner le contrôle à la 
position de la souris. 

Tous les contrôles sont des contrôles vectoriels que vous 
pouvez agrandir ou réduire à partir des poignées de 
sélection. 
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Avec la souris et le clic gauche vous pouvez  sélectionner 
plusieurs contrôles

La combinaison Ctrl + Flèche (Haut/bas/gauche/droit) 
permet de déplacer une sélection finement.



PROSIM Studio

CONTROLES

Pour détruire un contrôle ou une sélection, cliquer bouton 
droit pour ouvrir le « popup ».  Puis sélectionner 
« Supprimer »

D’autres fonctions sont possibles ( Couper, Copier, coller, 
avant plan, arrière plan). 

Ces fonctions sont également présentes à partir du menu. 
« Contrôles »

Des fonctions d’espacement et d’alignement sont 
disponibles sur la barres des outils ou à partir du menu.

REMARQUE: Attention PROSIM  ne possède pas encore 
de fonctions défaire ou retour en arrière.
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PROSIM Studio

CONTROLES

PROPRIETES DES CONTROLES

Chaque contrôle possède de nombreuses propriétés 
accessible par l’onglet « Propriétés »

Voir en annexe pour les propriétés de chaque contrôle.
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Nota:le copier/coller se fait par les touches Shift+C et Shift +V

Dans la boîte de propriètès



PROSIM Studio

CONTROLES

PARAMETRAGE DES CONTROLES

Tous les objets de  contrôle commande,  possède un paramétrage 
d’entrées sorties. 

VAR-IN      :  Variable d’ animation du contrôle (Ex : Voyant)
VAR-OUT  :   Variable de pilotage  (Ex: Bouton poussoir )

42

Astuce: vous pouvez  masquer tous les autres 
paramètres par la case à cocher  « Var ». Il faut 
désélectionner le contrôle puis le resélectionner  
pour afficher que le paramétrage des E/S.



PROSIM Studio

1 er PROJET

EXEMPLE  D’AFFECTATION

43

Placer 3 contrôles sur un pupitre,
un bouton poussoir à paramétrer sur une entrée automate ex 

ET0
Un voyant à paramétrer également sur ET0

Une LED à paramétrer sur ET0



PROSIM Studio

CONTROLES

EXEMPLE  D’AFFECTATION

Créer une variable analogique entier ANA1 

Placer sur le pupitre 3 contrôles

un générateur de consigne, un axe et un indicateur.

Paramétrer les 3 contrôles sur la variable ANA1.
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PROSIM Studio

CONTROLES

EXEMPLE  D’AFFECTATION

Faire de même avec une variable réelle un  contrôle PLOT
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REMARQUE: Le contrôle indicateur peut représenter 
les valeurs entières dans différents formats
Binaire, Flottant, signé, non signé, chaine (non utilisé)

Le mode flottant utilise 2 mots en IEEE



PROSIM Studio

MODES

MODE EXECUTION ET CONCEPTION

PROSIM permet de passer rapidement du mode de 
conception à celui d’ exécution. 

A partir du Menu

Ou avec les touches

Fonction F9/F10 

En passant en mode Exec, il peut apparaître le message 
suivant, car pour l’instant aucun script n’a été créé. 
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Allez dans le paramétrage « Projet/options» puis 
Scripts. Décocher  « Exec-> Run Script ».



PROSIM Studio

MODES 

Les DIFFERENTS MODES

Les 2 indicateurs dans la barre de menu indiquent les 
informations suivantes: 

A GAUCHE Indicateur de fonctionnement des Scripts

A DROITE Indicateur de fonctionnement de l’interface 
graphique. 

Les Scripts peuvent être en fonctionnement alors que des 
modifications sont en cours sur la partie graphique. 
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Mode Conception
Mode Execution
Scripts en marche
Scripts à l’arrêt



PROSIM Studio

MODES 

TEST DE FONCTIONNEMENT

Passer  PROSIM en mode exécution. 

Cliquer sur le bouton poussoir, le voyant et la LED s ’allume.

Changer les consignes pour voir évoluer l’axe, 
l’indicateur et la courbe graphique.
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NOTA: sur le contrôle Consigne 

les 2 flèches permettent de faire du 

Plus/Moins d’une unité 

(paramétrable). 
Un clic droit sur les flèches ouvre 

une fenêtre de saisie de la valeur.



PROSIM Studio

MODES

TEST DE FONCTIONNEMENT

Passer  PROSIM en mode exécution. 

Cliquer sur le bouton poussoir, le voyant et la LED 
s ’allume.
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PROSIM Studio

VISU DYNAMIQUE

VISUALISATION DYNAMIQUE DES VARIABLES

Sélectionner l’onglet « Variables »

Pour visualiser toutes les variables de PROSIM.

Le bloc supérieur permet de filtrer les variables par 
catégorie d’affectation,

Le champ Filtre permet de filtrer 

Des variables suivant leur Nom, en 

Utilisant les  caractères génériques

• * ? ( voir chapitre variable pour les choix possibles)

• Le bouton « Filtre » Active ou désactive le filtrage.

• Le bouton « Clear » efface la liste 
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PROSIM Studio

VISU DYNAMIQUE

VISUALISATION DYNAMIQUE DES VARIABLES

La liste des variables comprend le

Mnémonique, le commentaire, la clé

et l’Id de la variable. Ces 2 derniers 

Champs sont visible en étirant le 

Panneau gauche.

La sélection d’une variable affiche 

en bas la valeur de la variable et ces 

Possibilités de modification ou de 

Forçage. 

Pour les variable logiques

Pour les variables analogiques ou Réel

51

State indique l’état normal de la variable.

F1 et F0 le forçage à 1 ou à 0 de la variable.
Seul les Entrées API sont forçables
« Auto Refresh » rafraichissement automatique

La variable  analogique peut être modifiée 
directement en saisissant la nouvelle valeur. 



PROSIM Studio

FORCAGE DES ENTREES

FORCAGE DES VARIABLES

Tous les contrôles liés à des variables d’entrée automate 

( mot ou bit) sont forçables.

A partir d’un contrôle avec PROSIM en mode exécution, faire un 

clic droit sur le contrôle pour ouvrir le menu contextuel.

Sélectionner FORCAGE , la fenêtre popup suivante s’affiche.

Cette boîte reprend les variables « In et out » du contrôle. 

Pour le bouton poussoir,  une seule 

Variable de sortie est paramétrable en « out»

La fenêtre donne également le commentaire

Ainsi que son affectation dans les blocs. 

En dessous son état normal « State(0/1) et

Son état de forçage à 1 ou à 0. 

La cde « Clear All » efface tout les forçages de PROSIM 
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PROSIM Studio

VISU et FORCAGE

FORCAGE DES VARIABLES

Cliquer sur State( 0/1), le bouton prend alors la position 1, le 

voyant s’allume.

Cliquer sur F0 ( Forçage à 0)

Le bouton passe à 0, le voyant

S’ éteint, un cadre rose se place 

Autour des contrôles dont la variable est forcée ( à 1 ou à 0)

Forcer à présent la variable à 1, F1

Repasser State(0/1) à 0 (décocher)

Le bouton reste à 1.
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PROSIM Studio

CONTEXTE

SAUVEGARDE DE CONTEXTES

A partir de l’onglet Variables, clic droit dans la fenêtre. Un menu 

popup s’affiche.

Vous pouvez: 

1. Enregistrer l’état de toutes les variables

2. Enregistrer qu’une sélection de variables

3. Recharger des états de variables

NOTA: Les états de forçage
ne sont pas sauvegardés par cette cde.

Pour cela utiliser le menu « Comm/Base de données » 
puis les commandes Save/Load. 
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PROSIM Studio

1 er PROJET

INITIALISATION DES VARIABLES ET ETAT 
INITIAL

En mode Execution, tous les états et valeurs sont à positionner à 

leur valeur de départ.
En générale dans un état qui ne génère aucun défaut vu par 

l’automate. Process dans un état de repos normal. 

Cette situation est à mémoriser en cliquant

Sur Variables/Set Etat Var…

Tous   les états sont alors mémorisés dans la base des variables.

Vous pouvez le vérifier en ouvrant la fenêtre des variables , les 

valeurs sont inscrit dans la colonne « Init ».

La commande « Init Etat Var… » Permet de se repositionner à 

tout moment sur cet état initial. 
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PROSIM Studio

SURVEILLANCE

FENETRE WATCH

Sélectionner l’onglet Watch. Puis clic droit sur le 
bandeau pour ouvrir le menu popup

Choisir «Add Var Tab… »

Saisir un nom 

Sélectionner les variables à afficher à partir de la liste des 
variables. Puis clic droit  « Copie selection »
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PROSIM Studio

SURVEILLANCE

FENETRE WATCH

Aller dans la fenêtre watch sous l’onglet créé. Puis clic 
droit puis Coller selection.

Puis clic droit sur l’onglet pour

sauvegarder la sélection.
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PROSIM Studio

SAUVEGARDE

PARAMETRES

SAUVEGARDE DE PARAMETRES
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PROSIM Studio
AUTRES COMMANDES DIVERSES
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PROSIM Studio

BASE DE DONNEES

BASE DE DONNEES

Sélectionner le Menu Comm/Base de données

Cette fenêtre visualise les différents  bloc de données de 
PROSIM. Elle sert uniquement au débugage et au 
contrôle de la communication entre PROSIM et les 
drivers de communication. 
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PSCode Scripts

PRESENTATION

Pscode représente l’éditeur/compilateur de Scripts lié 
avec PROSIM. 

PSCode basé sur DevCpp  ( code libre GNU)

Le compilateur est GCC ( compilateur libre sous LINUX)

Le debugger se fait sous GDB. 

Lors de l’installation, l’ ensemble est installé et 
paramétré automatiquement pour un fonctionnement 
avec PROSIM

PROSIM peut également fonctionné sous  d’autres 
éditeurs de code acceptant les dll Microsoft.

Eclipse (IBM) , CodeBlocks etc. 
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PSCode Scripts

PRESENTATION

Pour appeler PsCode à partir d’un projet ouvert sous 
PROSIM à partir du menu  « Simulation/PSCode »
ou par la touche F11. 

Remarques

Au premier lancement choisir la langue de l’interface , il 
va également créer une liste interne de référencement 
qui peut prendre un peu de temps. 

quand vous changer de Projet, fermer PSCode
manuellement avant. 
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PRESENTATION

Ouvrir le projet de scripts par le menu 
« Fichier/Ouvrir Projet ».

PROSIM créé automatiquement à la création d’un 
nouveau projet, un projet PSCode nommé .DEV avec 
tous les fichiers nécessaires à l’écriture des scripts et à 
leur compilation.
Sélectionner le fichier DEMO_1.DEV
( suivant le nom de votre projet)
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PRESENTATION

Structure d’un projet PSCode
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Un projet est composé de 2 
dossiers principaux:
RunTime qui contient les 
entêtes des librairies de 
PROSIM.

Task qui contient vos 
scripts de simulation.

Ce dossier inclus 2 sous 
dossiers 
Code : comprend le code de 
vos scripts
Include: les fichiers 
d’entête de vos scripts.

Et un Fichier Main.cpp



PSCode Scripts

FONCTIONNEMENT

Présentation  du fonctionnement des Scripts. 

PSCode permet de cadencer jusqu’à 10 scripts indépendants et 

asynchrone avec des temps de cycle de 10 ms. 

Vu de l’utilisateur, chaque script comprend une partie 

« initialisation », une partie « Exécution » déroulée 

cycliquement et une partie « Finalisation »
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PSCode Scripts

Main.cpp

Les fichiers de script.

En générale 1 ou 2 fichiers de scripts sont nécessaires. Pour des 
simulations complexes il  peut être nécessaire de scinder les 

scripts en plusieurs fichiers.

Le fichier Main.cpp comprend le code standard pour 
initialiser les N scripts utilisateur.
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Cette première partie 

comprend les déclarations 
systèmes,
et les déclarations  pour les 
10 Tâches. Seul 2 tâches 
sont activées par défaut. 

Si vous utilisez plus que 2 
tâches, supprimer les 
caractères // de 
commentaire  devant la 

déclaration. 



PSCode Scripts

Main.cpp

Première partie de la fonction Main

Toute cette partie n’est pas à modifier, elle sert  à initialiser le noyau de 
PROSIM par : 

TSK_Init() et par BD_ConnectMC()

Le reste du code sert à afficher des informations de version sur la console 
Cmd de windows.
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Main.cpp

Deuxième partie de la fonction Main

Cette deuxième partie va créer les tâches utilisateur et les 
exécuter.

Seules les 2 premières tâches sont créées.
Pour activer les autres tâches il suffit de supprimer la 

mise en commentaire de la ligne.
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Main.cpp

Troisième partie de la fonction Main

Exécute le noyau de contrôle des tâches 
TSK_WaitEnd()

Le reste permet de finaliser  le noyau à la sortie du 
programme par TSK_Final()
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Task.c

Chaque script indépendant est contenu dans l’un des 
fichiers Task1.cpp à Task10.cpp

Le squelette  d’un script comporte les éléments suivants

void Initial_n(int  num)

void Task_n(int Num)

Void Final_n(int Num)
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Variables PSCODE

L’onglet « Var » visualise les variables déclarées dans 
PROSIM. Pour placer une variable dans votre code il 
suffit de placer le curseur a l’endroit  d’insertion puis 
de  double cliquer sur la variable.

Sur modification ou ajout d’une 

Variable sous PROSIM, 

Cliquer sur Update pour mettre

La liste à jour.

Les variables sont  dans le fichier

VarAPI.h Fichier à ne pas modifier

Manuellement.
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Initialisation des variables

Fichier « InitVar.C »

PROSIM génère automatiquement un fichier

d’ initialisation  pour PSCode permettant de configurer l’état 
des variables au lancement des Scripts.

Ce fichier contient la fonction InitVar() pouvant être 

appelée à partir de l’un des scripts dans la partie 
initiale_n()  ou à la demande par un bit interne. 
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Ce fichier ne doit pas être modifié 
manuellement. 

PROSIM peut également 
initialiser automatiquement les 
variables  à l’exécution  par 
l’option  suivante dans 
option/Scripts



PSCode Scripts

BIBLIOTHEQUES 

BIBLIOTHEQUES SYSTEMES

PROSIM Comporte 

3 bibliothèques utilisateur

 BIBMT.LIB               gestion des bits, mots, réels

 BIBNUMMT.LIB     fonctions de traitements numériques

filtres, intégrateurs, rampes etc

 PROCESS.LIB          fonction de procédés , moteurs, 

vannes,mesure, axes etc

1 bibliothèque système interne

TASKCTRL.LIB          librairie système de PROSIM de gestion des 

scripts
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COMPILATION

COMPILATION DES SCRIPTS

Barre de compilation et exécution

Ctrl + F9  : Compilation des scripts

Ctrl+F10 : Exécution des scripts

F9           : Compiler et Exécuter

Ctrl +F11 : Tout reconstruire

En fin de compilation la fenêtre de progression doit afficher

0 Erreur.
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PRESENTATION

TASK MANAGER

A partir du menu Prosim sur PSCode, sélectionner

Task Manager. Cette application permet de contrôler 
les scripts.
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TASK MANAGER

TASK MANAGER

A partir de cet écran de contrôle vous pouvez contrôler 
l’exécution des scripts de simulation. 

Lancer ou stopper un script ou tous les scripts, ou un 
tour de cycle 
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On peut également contrôler le temps de cycle de
chaque tâche ( par 10 ms)

Remarque: Ce changement de cycle n’est par 
permanent, il faut le changer en définitif dans le scipt 
lui-même 
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TASK MANAGER

77

Ce panneau permet de contrôler les 
runtime de gestion des scripts. Ce 
comporte comme le noyau multitâche 
d’un automate. 

Vous pouvez lancer ou arrêter le noyau 
de chaque script ou pour l’ensemble 
des scripts.



Structure dossier

STRUCTURE

PROSIM est installé par défaut dans le dossier 
C:\Program Files\autosofts\prosim-3\
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On trouve sous la racine:
Le contrat d’utilisateur final ou 
CLUF

Les applications :

•PROSIMSTUDIO.EXE
•DevCpp .exe(PSCode)
•PSDebug.exe (Debugger)
•PXmlMaker.exe(Librairies )
•TaskCtrl.exe (Contrôleur de 
tâches)
Les dossiers utiles: 

•Doc ( documentation)
•Drivers (  les drivers de comm)
•App (les projets Prosim) 

Tous les autres dossiers , sont 
des dossiers systèmes.



Debug

PRESENTATION

PROSIM inclus un outil de trace et de débogage.

Il permet également de visualiser des informations 
générées à partir des scripts. 

La fenêtre inclus 2 volets.

1 volet pour l’affichage de valeurs logiques et analogiques

1 volet pour l’affichage de messages 

79



SUIVI OBJET

PRESENTATION

PROSIM comprend en option un moteur de 
déplacement d’objets. 

Ce module permet notamment de faciliter la simulation 
d’installation comportant des produits manufacturiers 

tels que l’on trouve souvent en fin de ligne de fabrication 
dans l’agroalimentaire,  l’automobile etc. 
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PRESENTATION
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PRESENTATION

82


