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1 Introduction

PROSIM 3.5.0

SIMULATEUR DE PARTIE OPERATIVE 

Rev document :1.4.1

 Un produit AUTOSOFTS
 

www.autosofts.com 
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1.1 Installation

Prerequis

Pour installer PROSIM sur un PC  il vous faut Windows 2000, XP Professionnel  SEVEN, Windows 8
ou 10. Il doit comporter les minimums suivants:

300 Mo d' espace disque libre 
Un lecteur de CD ou DVD
Un port USB pour le dongle
Un port ethernet 

Licence 

Les termes de la licence d' utilisation sont compris dans le fichier CLUF_AUTOSOFTS.PDF et sont
affichés à l' installation du logiciel. 

Inclus dans la livraison

1 CD Rom d' installation 
1 Clé Dongle USB de protection 

Installation

Le CD contient un fichier  Setup à lancer. 

Lancement de prosim 

Il y a plusieurs façons de lancer PROSIM 

A partir du menu "Programmes" de Windows. 
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A partir de l' icône sur le bureau 

Description du  dossier de PROSIM

Le dossier de Prosim a l' arborescence  suivante: 
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App : Contient tous les projets de simulation PROSIM

Bin  : Fichier du compilateur GCC 

Doc : Dossier des fichiers d' aide  de PROSIM.

Drivers : Dossier contenant  tous les drivers de communication de PROSIM 

1.2 Mode operatoire

Vous pouvez utiliser PROSIM de façon très simple en émulant uniquement les entrées sorties de l'
automate ou de façon plus complexe en émulant le comportement réel
de l' installation. Un projet de simulation  comporte à la base des variables de liaison avec le ou les
automates programmables,  des pupitres de commande opérateur,
des synoptiques de visualisation de l' installation,  un modèle de comportement sous la forme de scripts
en langage C ou C++.
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Liaison avec les automates

Créer la liste des variables d' entrées sorties sous Excel  suivant le format 'Prosim.xls' se trouvant dans
le répertoire du projet  puis l' exporter  au format CSV. Ce fichier peut ensuite être importé directement
dans PROSIM. Vous pouvez à tout moment compléter cette liste puis refaire une importation. 

Créer éventuellement vos variables internes de la même façon dans cette même liste Excel. 

Pupitres de commande

Créer ensuite des pupitres de commande avec différents contrôles (boutons, voyants, commutateur, etc)
pour le pilotage de l' installation. Ces pupitres peuvent être à l' image des pupitres réels de l' installation,
ou bien rassembler des états de l' installation ( Fin de course, relais thermique, contacteur, etc)

Synoptiques 

Éventuellement créer des synoptiques pour visualiser le comportement de l' installation (vannes,
convoyeurs, silos, moteurs etc). 

Scripts de simulation

Créer ensuite vos scripts de simulation en vous appuyant sur les librairies de PROSIM pour émuler des
retours de marche, des vannes simple et double effet, des moteurs, des convoyeurs etc. De nombreux
exemples de scripts sont fournis. 

Test et communication 

Paramétrer le ou les drivers de communication avec l' automatisme, et tester vos programmes, PROSIM
permet de tracer tous les évènements, de les tracer et de les rejouer dans des scénarios. 
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1.3 divers

NOTE

ATTENTION

AVERTISSEMENT





Part

II
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2 PROSIM Studio

Au lancement de PROSIM un écran de présentation s' affiche puis laisse place à la
fenêtre principale de contrôle de PROSIM.

L' interface de PROSIM Studio comprend principalement les objets suivants :
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Barre de menu

Cette barre de menu  permet d' accéder à l' ensemble des commandes de PROSIM

 
 
 

ToolsBar

 

La toolsBar permet l' accès rapide à certaines fonctions. Elle est divisée en plusieurs
sections.

Barre Fichier
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Barre d' alignement

 

Barre d' espacement

 

Barre de contrôle des objets graphiques

  
Barre de contrôle des scripts

  

Barre de contrôle des captures

 

 

 

2.1 Presentation

Au lancement de PROSIM un écran de présentation s' affiche puis laisse place à la fenêtre principale de
contrôle de PROSIM. 
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L' interface de PROSIM Studio comprend principalement les objets suivants : 

Barre de menu 

Cette barre de menu  permet d' accéder à l' ensemble des commande de PROSIM 

ToolsBar 

La toolsBar permet l' accès rapide à certaines fonctions. Elle est divisée en plusieurs sections. 

Barre Fichier 

  

Barre d' alignement 
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Barre d' espacement 

Barre de contrôle des objets graphiques

Barre de contrôle des scripts 

Barre de contrôle des captures

2.2 Bugs

PROSIM a été longuement testé dans des situations réelles, mais peut toujours comporter des erreurs,
comme la grande majorité des logiciels. 

PROSIM Intègre un outil empêchant tous arrêts inopinés du logiciel, et détecte de façon fiable la cause
de l' erreur et  sa localisation. Une fenêtre s' affiche pour vous prévenir de l' erreur, un rapport peut être
soit envoyé directement à AUTOSOFT'S ou sauvegardé pour un envoi ultérieur.  

Il est important de signaler ces erreurs pour une correction rapide du logiciel.Une sauvegarde du  travail
est toujours possible.

Un mécanisme d'auto-sauvegarde est intégré à PROSIM évitant toute perte de son travail (cas souvent
trop fréquent suite à une panne électrique !!).
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2.3 Prosim Studio

Réinitialisation de l'interface de ProsimStudio

Si vous avez détruit une fenêtre dockable ou un menu, vous pouvez  réinitaliser l'ensemble de l'interface 
par le menu "Init DockPanel, menu" 
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2.4 Projet

Ce menu permet de contrôler les projets de simulation 
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Nouveau projet

Permet de créer un nouveau projet de simulation. 

Nom
Saisir le nom du projet, le nom du projet n' accepte pas tous les caractères et doit respecter ceux
autorisés dans les noms de dossiers. 

Projet
Sous projet, vous pouvez saisir un commentaire de désignation du projet sur plusieurs lignes. 

Auteur
Saisir le nom de l'auteur de la simulation

Version
Sélectionner le numéro de version du projet de simulation, le choix <auto Inc> permet d' auto-
incrementer  le numéro mineur de la version.Le numéro mineur va jusqu' à 100.

Après validation, le dossier du projet est créé avec comme contenu par défaut celui du dossier  <
Template>. 

Contenu du dossier Template. 
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<Template> est remplacé par le nom du projet. Par défaut tous les projets sont créés sous le dossier <
App> de PROSIM. Vous pouvez ensuite les déplacer manuellement dans d' autres dossiers.

ATTENTION

Ne pas renommer manuellement le nom du dossier du

projet. 

Ouvre projet (Ctrl+O)

Permet d' ouvrir un projet existant, la fenêtre permet de sélectionner un dossier projet ( par défaut les
projets PROSIM sont le dossier <APP>), si le contenu du dossier correspond bien à un projet PROSIM,
alors les données du projet s' affiche dans le panneau de droite. 
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Valider avec le bouton OK pour charger le projet dans le studio. 

Fermer projet

Ferme le projet courant. le studio est alors entièrement vidé (base des variables, pupitres, synoptiques
etc). 

Avant fermeture une fenêtre vous demande de sauvegarder le projet. 

Enregistrer (Ctrl+S)

Permet d' enregistrer le projet  sur le disque, cette sauvegarde  est différente de la sauvegarde
automatique du projet qui elle a lieu dans sous dossier  'AutoSave". Les fichiers de sauvegarde sont: 
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XXX= Nom du projet 

XXX_Syn.xml   ensemble des synoptiques 
XXX_pup.xml   ensemble des pupitres
XXX.xml paramètre du projet 
varapi.dat ensemble des variables

NOTE

Il est important de sauver le projet après une modification de la base des

variables, pour une mise à jour de cette même base pour les scripts de

simulation.

Supprimer

Permet de supprimer totalement un projet , sauf celui en cours d' utilisation . Un message de
confirmation doit être validé avant destruction du projet.  

Copier projet

Permet de copier un projet  sauf le projet courant, un nouveau nom de projet est demandé, ce nom de
projet ne doit pas exister dans le dossier courant du projet à copier.
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Sélectionner le projet à copier puis valider pour voir apparaître une fenêtre de saisie du nouveau nom.
Après validation le nom du projet et du dossier sont copiés.
L' ancien projet peut ensuite être détruit par la commande supprimer. 

NOTE

Le nouveau projet est automatiquement créé sous le

dossier APP, si vous voulez le placer ailleurs, il suffit simplement

de déplacer le dossier. 

Supprimer éventuellement l' ancien  fichier executable du script
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qui lui  a garder le nom du projet source de la copie. 

ATTENTION

Ne pas renommer manuellement le nom du dossier du

projet. 

Utiliser la fonction copier puis détruire l' ancien projet. 

Imprimer

EN COURS DE DÉVELOPPEMENT 

Options

Permet d' accéder aux options du projet et du studio. Cette rubrique est détaillée sous Options
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Import

Permet d' importer des variables, des pupitres /synoptiques dans PROSIM voir  IMPORT

Export

Permet d' exporter des variables des pupitres/synoptiques  voir EXPORT

2.4.1 Options

Projet

Ce menu permet de contrôler les projets de simulation
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Nouveau projet

Permet de créer un nouveau projet de simulation.

Nom

Saisir le nom du projet, le nom du projet n' accepte pas tous les caractères et doit
respecter ceux autorisés dans les noms de dossiers.

Projet

Sous projet, vous pouvez saisir un commentaire de désignation du projet sur plusieurs
lignes.

Auteur

Saisir le nom de l'auteur de la simulation

Version

Sélectionner le numéro de version du projet de simulation, le choix <auto Inc> permet
d' auto-incrementer  le numéro mineur de la version.Le numéro mineur va jusqu' à
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100.

 

Après validation, le dossier du projet est créé avec comme contenu par défaut celui
du dossier  <Template>.

 
Contenu du dossier Template.
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<Template> est remplacé par le nom du projet. Par défaut tous les projets sont créés
sous le dossier <App> de PROSIM. Vous pouvez ensuite les déplacer manuellement dans
d' autres dossiers.

ATTENTION

 Ne pas renommer manuellement le nom du dossier du projet.

Ouvre projet (Ctrl+O)

Permet d' ouvrir un projet existant, la fenêtre permet de sélectionner un dossier projet
( par défaut les projets PROSIM sont le dossier <APP>), si le contenu du dossier
correspond bien à un projet PROSIM, alors les données du projet s' affiche dans le panneau de droite.
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Valider avec le bouton OK pour charger le projet dans le studio.

Fermer projet

 Ferme le projet courant. le studio est alors entièrement vidé (base des variables,pupitres, synoptiques
etc).

 

 
 
Avant fermeture une fenêtre vous demande de sauvegarder le projet.

Enregistrer (Ctrl+S)
 

Permet d' enregistrer le projet  sur le disque, cette sauvegarde  est différente
de la sauvegarde automatique du projet qui elle a lieu dans sous dossier  'AutoSave".
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Les fichiers de sauvegarde sont:
 

XXX= Nom du projet

XXX_Syn.xml       ensemble des synoptiques
XXX_pup.xml         ensemble des pupitres
XXX.xml                paramètre du projet
varapi.dat              ensemble des variables

 

NOTE

   Il est important de sauver le projet après une modification de la base

des

               variables, pour une mise à jour de cette même base pour les scripts de
simulation.

 

Supprimer

Permet de supprimer totalement un projet , sauf celui en cours d' utilisation . Un
message de confirmation doit être validé avant destruction du projet.

Copier projet
 

Permet de copier un projet  sauf le projet courant, un nouveau nom de projet est
demandé, ce nom de projet ne doit pas exister dans le dossier courant du projet à
copier.
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Sélectionner le projet à copier puis valider pour voir apparaître une fenêtre de
saisie du nouveau nom. Après validation le nom du projet et du dossier sont copiés.

L' ancien projet peut ensuite être détruit par la commande supprimer.
 

 

 

NOTE

  Le nouveau projet est automatiquement créé sous le dossier APP, si vous

voulez le placer ailleurs, il suffit simplement de déplacer le dossier.

         Supprimer éventuellement l' ancien  fichier exécutable du script qui lui  a
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garder
         le nom du projet source de la copie.

ATTENTION

     Ne pas renommer manuellement le nom du dossier du projet.

                 Utiliser la fonction copier puis détruire l' ancien projet.

 

Imprimer

 

EN COURS DE DÉVELOPPEMENT
 

Options
 

Permet d' accéder aux options du projet et du studio. Cette rubrique est détaillée
sous Options

 

 



PROSIM Studio 39

© 2018 AUTOSOFT'S

 

Import

 

Permet d' importer des variables, des pupitres /synoptiques dans PROSIM   

  

Export

Permet d' exporter des variables des pupitres/synoptiques  voir 

2.4.1.1 Option Projet

Permet de paramétrer  l' intitulé du projet courant. 
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Vous pouvez modifier le commentaire du projet , l' auteur et  la version du projet. 

La case à cocher 'Save Context" permet de sauver sous le projet l' arrangement du menu et des
fenêtres. Au prochain chargement du projet les fenêtres seront correctement repositionnées.
 Si vous voulez ignorer le contexte au chargement du projet décocher  cette case. 

La case à cocher 'Auto Inc' permet d' incrémenter  automatiquement le numéro de version. le numéro
mineur va jusqu'à 100 puis le majeur est incrémenté à son tour.
La version s' incrémente uniquement sur une sauvegarde manuelle. Les sauvegardes automatiques ne
provoque pas  d' incrément de la version.

 

2.4.1.2 Option Pupitres synoptiques

Cette page permet d' ajuster les paramètres par défaut des pupitres et synoptiques lors de leur
création. 
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Couleur Grille  : Couleur de la grille d' alignement 

Affiche Grille  :  Permet d' afficher ou de masquer la grille

Collage Grille  :  Permet d' activer l' attraction des objets sur le pas de la grille 

Affiche Hint Taille :  Permet d' afficher ou de masquer le positionnement et la taille du
contrôle pendant le déplacement de celui-ci

Affiche Hint Composant :  Permet d' afficher ou de masquer le ToolTip du composant

Couleur Fond pupitre  : Couleur de fond des pupitres lors de leur création

Couleur Fond synoptique : Couleur de fond des synoptiques lors de leur création 

Pas Grille : Pas de la grille X, Y en points

Taille  poignées : Taille des poignées autour du control en points

Scrutation ms : Période de scrutation du pupitre de 10 à xxx ms 
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AVERTISSEMENT

descendre le rafraîchissement des contrôles en-dessous de 100 ms peut provoquer des

blocages de PROSIM, vérifier bien  la compatibilité en fonction du nombre d' objets à mettre à jour sur le

synoptique ou sur le pupitre.  

2.4.1.3 Option Editeur

Editeur permet de paramétrer l' éditeur  graphique 
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Background :Couleur du fond du studio

Splash :Affiche la page de présentation de PROSIM

Auto Save :Cette case à cocher permet de valider la sauvegarde automatique  du projet
courant.

AUTO SAVE  :Cette case à cocher permet de valider la sauvegarde automatique  du projet
courant.

Régler l'intervalle de sauvegarde en mn et le nombre de sauvegarde différentes.

2.4.1.4 Option Scripts
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Cette page comprend 4 coches permettant d'ajuster le comportement des scripts lors
du lancement  ou de l'arrêt de la simulation.

 
Exec->Run Script    Les scripts sont exécutés  lors du lancement de la simulation
(Exec Mode F10)

 

Design-> Stop Script    Les scripts sont arrêtés  lors de l'arrêt  de la simulation
(Design Mode F9)
 

Close/Exit->Quit Script    Les scripts sont terminés  lors de la sortie de STUDIO
 

Exec->Init Var    Les variables sont initialisées lors du lancement de la simulation.

2.4.1.5 Option Communication

Cette page permet de configurer les drivers de communications ainsi que les échanges inter postes 
PROSIM

Dans la version 3.0 , seul l' onglet "Drivers" est l' onglet "Broadcasting" sont utilisables
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Cases à cocher: 

La case Mode Motorola pour les double et reel  n'est pas à utiliser, PROSIM travail systématiquement
en mode Intel, l'inversion éventuelle est à faire au niveau du Driver
de communication. 

Charg. Projet -> Exec Driver     permet de lancer les drivers au chargement du projet

Exec mode -> Exec Comm   Fait passer les drivers en Run lors du passage en mode Execution de
la simulation

Design mode -> Stop Comm      Fait passer les drivers en Stop lors du passage en mode Design  de
la simulation
 

Drivers
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Chaque projet PROSIM autorise l' utilisation de 2 drivers de communication simultanément, les drivers
sont installés dans le dossier "Drivers" 

Un driver peut être lancé que une seule fois en mémoire. 

Sélectionner le driver 1 dans la liste  et cocher la case Actif, vous pouvez configurer le driver par le
bouton situé à droite de la case à cocher. 

Les drivers sont ensuite accessibles par le menu< Comm>  

A partir de ce même menu vous pouvez démarrer ou arrêter les drivers configurés.

Broadcasting

Cet onglet  permet de configurer des échanges entre postes PROSIM. Cette utilisation est faite dans le
cas de simulation importante avec plusieurs postes PROSIM 
où il est souvent nécessaire de synchroniser  les procédés de simulation.

( En cours ) 

2.4.1.5.1  Option Broadcasting

La fonction de Broadcasting permet l' échange de variable entre plusieurs postes PROSIM. 
Il faut  pour cela que tous les postes PROSIM soient reliés entre eux par un réseau ethernet et que
celui-ci soit 
correctement paramétré, adressage et masque réseau. 
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Le Broadcasting permet à chaque poste d' envoyer 50 valeurs quelconques sur le réseau, celles-ci sont
réceptionnées sur les postes distants si le nom de la variable existe dans la base.  

1) Créer la liste des variables à envoyer sur le réseau. 

  Cliquer sur  pour ouvrir la  liste des variables 

Créer la liste de variables à partir des variables du projet et avec les commandes >> <<, saisir un nom

de fichier en cliquant sur 

Vous pouvez également charger un fichier de variables  existant dans le projet. 

Valider ensuite avec la touche OK 

Les variables se place dans la liste. 
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2)  Activer le Broadcast 
Sur tous les postes devant communiqués, activer le broadcast en cliquant sur le bouton Active 

 celui-ci passe alors en 

3) recherche de partenaire 

Cliquer  sur tous les poste sur le bouton  pour voir apparaître la liste des postes distants. 

Le paramétrage  du broadcast est propre à chaque projet , la liste des variables et des postes
distants est sauvegardée dans le projet. 
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A la prochaine cession d'ouverture du projet, le  broadcast se lance automatiquement. 

NOTE

Pour l' échange des variables , créer des variables spécifiques pour les échanges dans la zone des

mots,bits ou réels  internes en préfixant la variable par le nom du poste émetteur. ce nom de variable

doit 

       exister sur les postes en reception de l 'état de cette variable.  

2.4.2 Import

Permet d' importer des données dans PROSIM 

Il es possible d' importer : 

Des pupitres et ou synoptiques

Des variables  dans le format CSV
 
Des pupitres dans un format CSV 

De changer le nom des variables 
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2.4.2.1 Import Pupitres_synoptiques

Importation des pupitres et des synoptiques. 

Vous pouvez exporter les pupitres et les synoptiques (exportation au format xml), puis les réimporter à
partir de même projet ou d' un projet différent.

une fenêtre permet de sélectionner le ou les pupitres ou synoptiques à importer. 

 

Sélectionner le projet ( seuls les projets sous APP sont visibles )

Cocher Pup ou Syn suivant le type de fenêtre à charger.

Cocher <Changer le titre> si vous voulez changer le titre de la fenêtre à l' importation. 

Cocher <Avec Variables> si vous voulez conserver le paramétrage des contrôles et éventuellement
créer les nouvelles variables. 

Cette case "Avec Variables"  fonctionne uniquement si vous exporter avec l' option "Avec variables"
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NOTE

Si vous importer une fenêtre d' un autre projet ne cochez pas <Avec les variables> ce choix

est utilisé uniquement si vous voulez dupliquer une vue dans un projet et conserver le paramétrage 

initial.

 

  

2.4.2.2 pupitre CSV

Ce menu permet d'importer des pupitres avec ces  contrôle à partir d'un fichier CSV. 

Le fichier CSV est généré à partir du fichier Excel "prosim.xlsm" qui est disponible dans les projets
PROSIM. 

une fenêtre s'ouvre pour sélectionner le fichier CSV 
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IMPORTANT:  L'importation ne tient pas compte des pupitres déjà présent. Si vous réimporter
les pupitres après une correction, il
faut au préalable détruire tous les pupitres et synoptiques, sinon vous allez avoir des
synoptique en double. 

en fin d'importation s'affiche une fenêtre de log avec un compte rendu  de l'importation. 

La fenêtre ci-dessous affiche les différentes erreurs  de variables inexistantes  dans la base de variables
de PROSIM.
Il est important avant de lancer l'importation,  que la base de variables de PROSIM soit à jour. 
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préparation du fichier d'import  Excel

Le fichier Excel se nomme par défaut Prosim.xlsm est comporte des macros en visual basic. 

L'onglet "Control Desk" permet de configurer les pupitres 

Cette page Excel comprend 6 colonnes 
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Colonne 1 :  contient un mot  Clé ou le nom de la variable

mot Clé :   DESK [PUP] Création d'un pupitre  
     SYN Création d'un synoptique 
     # Ligne de commentaire 
     $                             Ligne de commande 

Colonne 2 :   Nom du pupitre  ou commentaire ou nom de la commande 

si la Colonne 1 contient $ 
Cette colonne peut contenir  les commandes suivantes: 

CC: Changement de colonne, la position est calculée en fonction du contrôle le
plus large de la colonne précédente
 

Colonne 3 :  largeur du pupitre ou du synoptique 

Colonne 4 :  Hauteur du pupitre ou du synoptique 

Colonne 5 : Couleur de fond et du texte . Le texte IN, OUT etc n'a pas d'influence 

Colonne 6: Taille du contrôle en indice (0 = standard)

Les contrôles sont auto-générés en fonction du paramétrage de la variable   avec : 

tPSLed     trame de lecture des sorties  logiques 

tPSMesEx trame de lecture des sorties analogiques

tPSCde trame d'écriture des entrées logiques 

tPSConsEx trame d'écriture des sorties analogiques 

2.4.2.3 Var CSV

Ce menu permet d' importer de nouvelles variables dans PROSIM ou  de faire une mise à jour du
paramètrage des variables.

Sélectionner  Var CSV ...
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Une fenêtre s' ouvre pour sélectionner un fichier au format CSV 

Ce fichier doit être créé à partir du fichier Excel PROSIM.XLS ( autorisé les macros sous Excel pour
pouvoir ouvrir ce fichier).

Utilisez l' onglet "Base-Standard" les autres onglets ne sont pas utilisés. 

Saisir dans les différentes colonnes les données suivantes : 

Label : Saisir le nom de la variable sur 24 caractères MAXI Le nom ne doit pas comprendre les
caractères suivants  '_','%','-','@','#','.','*',' ' 

 Pas de chiffre en début du nom 

Format : Format de représentation de la variable, ce champ peut rester libre lors de l'
importation, il est rempli suite à une exportation des variables. 

Bloc : Numéro du bloc (entre 0 et 8)  0 pour les variable internes, 1à 8 pour les blocs de
communication. 

Trame : Saisir le numéro de trame 1 = lecture 2= écriture   3= Zone de bit internes 4 = zone de
mots internes 5= Zone de réels internes 

Word : Saisit l' indice du mot ( ou du réel) dans la trame les trames de communication vont
de 0 à 127 mots pour les variables internes le rang va de 0 à

 499 (*)
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Bit : Saisir l' indice du bit entre 0 et 15 pour l' utilisation d' un mot complet ou pour les réels
saisir -1

Designation  : Désignation de la variable sur 60 caractères MAXI

Init Value : Saisir la valeur d' initialisation  (1 ou 0) pour les bits  0..65536 pour les mots

(*) suivant version du logiciel. La version 3.1.X passe à 2000 pour les variables internes. 

cliquer sur  le bouton <Convert CSV> pour convertir le fichier dans un format CSV. La macro va alors
générer un fichier après saisie du nom du fichier. 

Vous pouvez par la suite ajouter de nouvelles variables au fichier et ou changer le paramétrage des
variables puis réimporter le fichier après conversion. 
pour modifier le nom d' une variable  vous devez le faire directement sous PROSIM ou en passant par "
changement de variable"
 

2.4.2.4 Changement de nom

Vous pouvez changer le nom des tags soit directement à partir de l' éditeur des variables soit de façon
automatique à partir d' un fichier CSV, 
cette méthode permet de modifier toutes les variables aussi bien dans la base des variables que dans
les scripts en C. 

Créer un fichier CSV à partir de Excel comprenant 2 colonnes avec sur la première l' ancien Tag et sur la
deuxième le nouveau Tag. 
Tous les anciens Tags doivent obligatoirement exister dans la base. La conversion n' a pas lieu en cas d'
erreur.   



PROSIM Studio 57

© 2018 AUTOSOFT'S

Cliquer sur "Changement de variables" puis sélectionner le fichier CSV  contenant les anciens et les
nouveaux Tags.  En cas d' erreur une fenêtre de Log s 'affiche avec indication de la ligne et du nom du
tag inexistant.

 

NOTE

Vous ne pouvez pas changer le nom d' une variable en même temps que

son paramétrage. Procéder d' abord  par le changement de nom puis faite un

import CSV pour mettre à jour le paramétrage ses variables renommées. 

AVERTISSEMENT

Attention il faut être vigilant dans le nom des variables de remplacement,

utiliser des noms d' égale longueur  pour éviter des doubles remplacements.

Exemple :  VAR1_123  remplacé par R1_1   et VAR1_145    par R1_2, le
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remplacement   se fera sur VAR1_123 et VAR1_145 par R1_1 uniquement. !!.

R1_2 ne remplacera aucune variable.

2.4.3 Export

Permet d' exporter 

Des pupitres ou synoptiques

Les variables dans le format CSV 

2.4.3.1 Export pupitres synoptiques

Permet d' exporter des pupitres et des synoptiques d' un projet. 
L' exportation se fait dans des fichiers au format xml. 
Vous pouvez exporter soit des pupitres soit des synoptiques. 
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La case à cocher "Changer le titre"  permet  de changer le titre avant de sauvegarder 

La case à cocher "Avec variables" permet de sauvegarder  dans le fichier XML les variables utilisées
dans le pupitre ou le synoptique. 

2.4.3.2 Export CSV

Permet d' exporter les variables vers un fichier Excel au format CSV. 

Le fichier exporté peut être lu et modifié sous Excel puis réimporté dans PROSIM
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Saisir un nom de f ichier puis valider par "Save"

Vous pouvez ensuite modif ier le f ichier sous Excel, le sauver  et le réimporter sous PROSIM
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NOTE

Si vous modifié un nom du variable, lors de la réimportation une nouvelle variable est créée dans

la base.

 

  

2.5 variables

Traitement des variables sous PROSIM

Ce chapitre traite plus particulièrement des variables sous PROSIM sans tenir  compte des différents
menus.
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2.5.1 Présentation

PROSIM contient plusieurs type de variables

1) Des variables liées aux automates au travers des drivers de communication, ces variables pouvant
être de différents formats, Mot, bits , Réel etc
2) Des variables internes sous forme de mots de bits et de réels

Toutes les variables de PROSIM sont caractérisées par : 

Un Nom sur XX caractères

Une adresse donnée par : 
  Un numéro de BLOC allant de 0 à 8 

Un numéro de trame allant de 1 à 5 
Un numéro de rang ou mot 
Un numéro de bit  ou -1 

L' adresse  de chaque variable est caractérisée par une chaîne comprenant le bloc , la trame, le mot et
le bit.  sous la forme "Bloc  Trame Mot Bit"
 

Nom

Le nom  doit être unique dans la base. La longueur maxi est de 24 Caractères. 
Seules les caractères spéciaux  suivant sont autorisés   '_','-','@','#'

Bloc 

Les numéros de bloc de 1 à 8 sont réservés pour les drivers de communications avec les automates
Le numéro 0 est réservé pour les variables internes à prosim

Trame

Les numéros de trames vont de de 1 à 5. 

Les trames  de 1 et 2 sont réservées aux drivers de communication avec 1= Trame de lecture
2=Trame d'écriture

Les Trames 1 et 2  ont une longueur de 127 Mots de 16 bits 

Trame 3 =   Zone de bits internes   ( Longueur 500 Mots )
Trame 4 =   Zone de mots internes ( Longueur 500 Mots )
Trame 5 =   Zone de réels internes ( Longueur 200 Reels) 
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Rang ou Mot

Indique le rang ou le mot dans la trame
 de 1 à 127 pour les trames 1 et 2  
 de 1 à 500 pour les trames 3 et 4 
 de 1 à 200 pour la   trame 5

 

Bit 

Indique le rang du bit dans le rang ou le mot 
Le numéro de bit va de 0 à 15  
si l 'on place -1 , le mot complet est pris en compte.

2.5.2 Variable acces

Traitement des variables sous PROSIM

Ce chapitre traite plus particulièrement des variables sous PROSIM sans tenir  compte
des différents menus.
 

PROSIM  utilise la notion de blocs de variables et de trames.
 

Les Blocs de 1 à 8 sont réservés pour la communication avec les automates, chaque
bloc comprend 2 trames

(1 trame de lecture et 1 trame d'écriture). Chaque trame faisant 127 mots.
 
Le Bloc 0 comprend :

 
La Trame 3        Zone bits internes
La Trame 4        Zone de mots internes
La Trame 5        Zone de réels internes
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2.5.3 contrôle des variables

L' éditeur de variables permet de contrôler la liste des variables, il est accessible par le menu
"Variables/Base des variables". La liste 
des variables est accessible en mode "Design" et dans le mode "Execution". Dans le mode Execution on
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peut uniquement faire de la consultation
et déterminer l' utilisation de chaque variable. 

Les variables peuvent être saisies ou plus simplement importer directement à partir d'un fichier  au
format CSV ( voir Importation des variables)

Cette fenêtre comprend : 

Dans la partie haute des "combobox" de filtrage de la base des variables par le numéro de bloc, la
trame et le format. 

A côté le nombre de variables filtrées sur le nombre total de variables dans la base

A droite une zone de saisie pour pouvoir filtrer les variables sur le nom suivant un motif. 
Ce motif peut comprendre des caractères, des chiffres ainsi que les caractères spéciaux * et ? 

* = n'importe ou au début ou en fin de la chaîne 
? = position dans la chaîne 
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Exemple : 
 ??T*       biTgtyy ou frTzezee

  *TR*  RerTRererr  ou  zTRTHYUUI
T?T*        TfTfffff   ou TsTr

Saisir dans le champs le motif puis cliquer sur le bouton "Filtre" pour filtrer la liste.
La combobox permet de sélectionner un motif précédemment saisi. 
Le bouton "Clear" efface la totalité de la liste. Cette liste est sauvegardée de façon générale dans le
fichier PROSIM.INI sous la rubrique [FILTER]

Ce filtrage comprend également les commandes spécifiques suivantes : 

$F Visualiser toutes les variables forcées 
$1 Visualiser toutes les variable à 1 
$0 Visualiser toutes les variables à 0
$= Visualiser toutes les variables = à une valeur  ex: $= 456,89
$! Visualiser toutes les variables différente d'une valeur
$* Visualiser toutes les valeurs comprise entre une valeur Mini et Maxi (Les 2 valeurs sont séparées
par un espace) ex: $* 56 79

Ces commandes sont à utiliser dans l'onglet variables  

La liste comprend les colonnes suivantes 

Label Le nom de la variable 
Type Le type de la variable 
Bloc Le numéro de bloc
Zone Le numéro de zone
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Mot Le numéro du mot ou rang
Bit Le numéro de bit ou -1
Init La valeur d'initialisation de la variable
Designation La désignation de la variable
Id l'identifiant unique de la variable
Ut Le nombre d'utilisation de la variable

on peut trier chaque colonne en cliquant sur son titre de façon ascendante ou descendante.
La touche Shift + Clic sur une colonne suivante  permet de trier les variables sur plusieurs colonnes. 

La partie basse comprend les commandes suivantes 

Ajouter

Cette commande permet d' ajouter une nouvelle variable. 

la page "Ajouter variable" s'ouvre avec certains paramètres par défaut 

Le commentaire de la variable sélectionnée est affiché ainsi que la prochaine adresse binaire ou
décimal. 
Le commentaire peut être effacé en double cliquant sur celui-ci. 

Dans notre cas le bit 3 est déjà pris, la validation de cette nouvelle variable affichera alors un message d'
avertissement.  
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Vous pouvez alors simplement cliquer sur le bouton "Dernier" pour vous positionner sur le dernier
emplacement libre. 
 

Format

 
PROSIM comprend 5 représentations possible des variables  cardinales sur 16 Bits

 
BINAIRE

 Représente un bit de mot, l'indice du bit allant de 0 à 15, l'indice doit être sélectionné
dans combobox Bit

DECIMAL

 Représente un mot de 16 bits  non signé ( 0..65535) . L'indice de bit doit être
positionné sur -1

SIGNE

 Représente un mot de 16 bits  signé (-3278 à 32767) . L'indice de bit doit être
positionné sur -1.

Cette représentation signé sert pour la visualisation dans les contrôles numériques.

REEL

 Représentation sous la forme d'un réel,   pour les tables de type mot ( Table de
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1à 8, BI et MI)  la conversion est faite suivant la représentation IEEE sur 32 Bits
soit 2 mots.

OPTION/COMMUNICATIONLittleEndian.

 Pour la table des réels  il n'y a pas de conversion.
 
DOUBLE

 L'inversion des 2 mots peut être sélectionné à partir du menu OPTION/COMMUNICATION
 Coche LittleEndian.
 

Bloc

 Numéro du bloc        de 1 à 8 pour les blocs de lecture écriture des équipements
externes. Pour les tables internes le numéro de bloc = 0

Trames

 2= Ecriture des Entrées automate
 3= Bits internes
 4= Mots internes
 5= Reels internes

Mot

 Rang du mot dans la trame

Bit

 Rang du bit dans le mot ou -1 pour le mot entier

Init

 Valeur d'initialisation de la variable

Cette commande permet de modifier une variable. Sélectionner la variable pis cliquer
sur Modifier pour ouvrir la fenêtre de modification. La modification peut se faire
également en "double cliquant" directement sur la  ligne de la variable. En mode
Execution, ce bouton permet d' éditer seulement la variable.

Modifier
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Cette commande permet de modifier une variable. Sélectionner la variable pis cliquer sur Modifier pour
ouvrir la fenêtre de modification. La modification peut se faire également en "double cliquant"
directement sur la  ligne de la variable. En mode Execution, ce bouton permet d' éditer seulement la
variable.

Supprimer

Cette commande permet de supprimer une variable, les liens des contrôles vers cette variable sont
également supprimés. 
La suppression est effective après validation.

 

Tout Supprimer

Cette commande permet de supprimer l' ensemble des  variables de la base, les liens des contrôles vers
les variables sont également supprimés. 
La suppression est effective après validation.

Utilisation

Cette commande permet de déterminer le nombre d' utilisation de chaque variable dans les pupitres et
synoptiques.
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2.5.4 Importation des variables

Voir la rubrique Projet/Import.Import CSV 

2.5.5 exportation des variables

Voir la rubrique Projet/Import.Import CSV 

2.5.6 changement des variables

Voir rubrique "Changement de nom"

2.5.7 Initialiser les variables

L' état initial des variables peut être importé directement à partir du fichier d'import CSV. voir Importation
des variables 
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Par la suite en cours des premiers tests vous allez modifier l'état et les valeurs de certaines variables
pour avoir un état initial correct.
Ces états peuvent être mémorisés directement dans l'état initial de chaque variable par la commande du
menu 

2.6 Vues

Ce menu permet de contrôler la création et la destruction des pupitres et synoptiques.

2.6.1 Vues

Les <vues> correspondent aux pupitres et aux synoptiques de  PROSIM.

Le menu Layout  permet: 

De créer un nouveau pupitre 
De créer un nouveau synoptique
De détruire un pupitre ou un synoptique
De repositionner tous les pupitres et synoptique à la position 0,0
De fermer tous les pupitres et  synoptiques. 

Nouveau pupitre
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Permet de créer un nouveau pupitre, par défaut la couleur du pupitre est celle définie dans la menu
option. 

Le temps de scrutation permet indique le temps de rafraîchissement des pupitres et des synoptiques,
ce temps peut être modifié par la suite dans les propriétés 
du pupitre. 

 

AVERTISSEMENT

Un temps de 100ms est un temps normal pour PROSIM,

descendre en dessous de 100ms seulement pour certains

pupitres ou synoptiques le nécessitant.
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positionner tous  les layout à 10 ms par exemple peut

bloquer totalement le traitement de PROSIM.

Saisir le titre du pupitre , le titre est limité à 30 caractères. Chaque pupitre comporte un nom unique 
PUP_XX, XX étant un numéro unique généré par PROSIM. 

Ce nom ne peut pas être modifié. 

La sélection du nouveau pupitre fait apparaître dans l' onglet  propriétés les propriétés  du pupitre.
Certains champs ne sont pas modifiable, tel que le nom 
du pupitre "Name" et son "Id".  
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Les propriétés VWidth et VHeight  permettent d' ajuster la taille virtuelle du pupitre , si cette taille est
supérieure à la taille de la fenêtre des ascenseurs s'affichent autour de la fenêtre. 
  

On peut créer un maximum de 50 pupitres. 

Les pupitres sont ensuite accessibles à partir de l' onglet de gestion du projet. 
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Nouveau Synoptique

La création d' un synoptique est identique à la création des pupitres, une couleur par défaut peut être
attribuée aux synoptiques. On peut créer un maximum de 50
synoptiques.

Détruit pupitre/synoptique

Cette commande permet de détruire un pupitre ou un synoptique

Reset Position
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Permet de remettre tous les pupitres et synoptiques à la position 0,0

Ferme tout

Ferme tous les pupitres et synoptiques

2.6.2 Nouveau pupitre

Permet de créer un nouveau pupitre. 

Une boîte de saisie du nom du pupitre s' ouvre à l' écran.

Saisir un nom de pupitre , celui peut ne pas être unique, ce nom correspond au titre du pupitre. 

La couleur de fond du pupitre est celle paramétrée dans  les options de PROSIM. 

Le nouveau pupitre est ensuite accessible par le menu Fenêtre ou directement  par l' onglet PROJET 

Pour sélectionner le pupitre cliquer sur son nom.
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Les pupitres peuvent être iconisés ou tous simplement fermées à partir du commande du bandeau. 

 

Pour réouvrir un pupitre fermé double cliquer sur le nom du pupitre.

2.7 Capture

PROSIM contient une fonction de capture de tous les changements d' états sur l' ensemble des
variables déclarées. 
Cette capture peut se lancer indifféremment en mode Design ou en mode Exécution. 

L' accès se fait soit par la menu soit par la toolbar. 
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Sur la ToolsBar de capture figure l' état de la capture ainsi que la taille de la pile d' écriture. Cette pile
est  dimensionnée pour 5000 enregistrements simultanément. 

Les performances de la capture  sont environ de 300 à 400 changements par 100ms en mode continu.
Un changement d'état augmente le fichier de capture de 24 octets. 

 Les fichiers de capture sont dans un format binaire, ils doivent être convertit en ascii (csv) pour une
exploitation externe. 

2.7.1 Capture Parametrage

La fenêtre de paramétrage  permet de renseigner la capture. 

NOTA: L'accès à cette fenêtre peut se faire uniquement si la simulation est à l'arrêt

Fichier de capture
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Sous Fichier vous pouvez saisir directement un nom de fichier sans extension. le fichier sera créé dans
le dossier du projet courant. 
Vous pouvez également choisir un dossier  et saisir un nom de fichier en cliquant sur le bouton à droite
du champ. 

La capture est constitué de 2 fichiers portant le même nom avec des extensions différentes. 

xxxx.cap Fichier de paramétrage de la capture

xxxx.cad Fichier de données de la capture

Seuls les fichiers cap sont visibles dans la fenêtre de création. 
Sous <File name> vous pouvez saisir un nom de fichier avec ou sans l' extension CAP

Le chemin complet se place  dans le champ <Fichier> après validation. 

Si vous voulez positionner un chemin relatif, supprimer alors le chemin pour ne garder que le nom du
fichier, ceci pour le fichier de paramétrage ainsi que pour le fichier des variables.
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Liste des Variables

Permet de sélectionner ou de créer une liste de variables à capturer. 

Le panneau gauche affiche la liste des variables du projet en cours avec possibilité de filtrage. Le
panneau de droite  affiche les variables sélectionnées. 

Sélectionner les variables sur la liste de gauche et cliquer sur le bouton   pour les afficher dans la

liste de droite. Le bouton  permet de supprimer des variables de la liste,

 le bouton  vide totalement la liste des variables à capturer. 

Cette liste créée peut alors être sauvegarder  en cliquant sur le bouton    pour ouvrir un fenêtre de
sélection ou de création d' une liste de variables. 
Saisir le nom de la nouvelle liste et valider par OPEN. 
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Le chemin complet du fichier  est affiché.

pour sauvegarder la liste cliquer sur le bouton 

Pour recharger une liste, sélectionner le nom du f ichier , puis cliquer sur le bouton 

Options

L'option "Etat initial" permet de capturer l'état de toutes les variables au lancement de la capture.

L'option "Efface les fichier au lancement" permet de réinitialiser le fichier de capture à chaque
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passage en Run de la la capture 
dans le cas contraire le fichier est complété. 

NOTA:

Trigger ON

Le triggerON est une variable quelconque permettant de déclencher l' historisation des variables. 

La Fonction de capture doit être lancée manuellement à partir de la commande    , le champ "etat"
affiche alors RUN 
en rouge clignotant indiquant l' attente de la variable paramétrée sous TriggerON.
 L' état de la variable doit être différent de  zéro. 

Le bouton à côté du champ permet de sélectionner la variable. Le trigger est actif en cochant la case <
Active>. 

Le déclenchement de l' historisation des données est signalé par l' état RUN en noire fixe.

Trigger OFF

Le triggerOFF est une variable quelconque permettant de suspendre la capture des variables.  le champ
"etat"  affiche alors RUN

Le bouton à côté du champ permet de sélectionner la variable. Le trigger est actif en cochant la case <
Active>. 

L' état de la variable doit être différent de  zéro pour stoper la capture. Si le triggerOFF n' est pas actif
vous devez vous même interrompre la capture 

par la commande  
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REMARQUE: 

Si vous voulez synchroniser la capture avec  le script il suffit  de paramétrer les deux 2 trigger
ON et OFF, 
Dans le Script , lancer l'initialisation des variables puis activer la capture par le TriggerON. 

 

2.7.2 Capture Run/Stop

Exécution capture

L' execution de la capture se fait uniquement si un nom de fichier est renseigné, vous pouvez
interrompre et reprendre à tout moment la capture sur le même fichier.

par les commandes   et 

Les données seront simplement ajoutées à la fin du fichier. avec l'option "Efface les fichier au
lancement"

AVERTISSEMENT

 En fonction du nombre de variables , de la fréquence de

changement et de la durée de la capture, 

la taille du fichier peut être très importante. 

Stop capture

Pour stopper la capture cliquer sur la commande .  vous pouvez alors reparamétrer un autre nom de
fichier puis reprendre une nouvelle capture.
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2.7.3 Capture to CSV

Vous pouvez convertir le fichier de capture dans un format ASCII CSV pour une utilisation sous EXCEL.

La page suivante s' affiche pour la conversion  du fichier de capture. 

A gauche  la liste de l' ensemble des variables du projet. Les variables à prendre en compte figurent
dans la liste de droite. 
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Sélectionner les variables  dans la liste de gauche puis cliquer sur le bouton >>  pour les placer dans la
liste de droite.
 Le bouton << supprime les variables de la liste et le bouton "Clear" vide totalement la liste. 

On peut convertir un maximum de 100 variables  à la fois. 

Sélectionner le fichier de capture en haut à droite. Un fichier de capture contient la capture pour l'
ensemble  des variables. 

Cliquer sur le bouton "..."  pour ouvrir la liste des fichier "cap" disponible sous le projet courant. 

 La sélection du fichier "Cap"  fait apparaître les données de la capture : Heure de début et de fin, la
durée ainsi que le nombre d' enregistrements dans le fichier "Cad".
 Le fichier de capture "Cad' contient tous les changements d' états des variables logiques et
analogiques en cours de la simulation. 
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Le Nom du fichier de sortie au  format CSV    peut être modifié.Par défaut il prend le nom de la capture
avec l' extension .csv.  

Cliquer sur le bouton "CONVERT...." pour lancer la conversion. Une fenêtre popup  permet avant
conversion de saisir une heure de début et de fin différente du fichier.
L' heure de début devant être supérieure à l' heure de début de la capture , l' heure de fin inférieure à l'
heure de fin de la capture. 

  

 La jauge indique le % d' avancement de la conversion. 

En fin de conversion un message vous informe de la fin du traitement. 

Vous pouvez ensuite ouvrir le fichier  CSV sous EXCEL  à partir du bouton EXCEL.
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Dans la première colonne l' horodatage de la ligne d' évènements, puis les colonnes de chaque variable
avec leurs valeurs. 
Chaque ligne du fichier correspond  à un ou plusieurs évènements parmi l' ensemble des variables,
 la valeur des variables inchangées est reconduite sur chaque ligne. 

 

NOTE

Un fichier de capture ne peut pas dépasser 24 h et ne prend pas en

compte le passage de minuit . 

 

2.8 Scenario

2.8.1 Scenario parametrage

Les scénarios permettent d'enregistrer des séquences  de commandes à partir des pupitres
et synoptiques  puis de les rejouer une fois ou plusieurs fois de façon cyclique.
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Les fichiers de scénario sont au format CSV et  sont facilement modifiable après
enregistrement. 

 

CREATION 

 
A partir du menu cliquer sur Scenario/Param scenario pour ouvrir la vue suivante.
Cette fenêtre comprend 2 onglets , sélectionner l'onglet File. 
 

 

 

Création d'un nouveau fichier de scénario par la commande "New", saisir le nom du
scénario sans extension puis valider par "open"
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Vous pouvez fermer la fenêtre de scénario

 

ENREGISTREMENT

L'enregistrement d'un scénario se fait soit par le menu scénario ou par la barre
des outils
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Pour pouvoir enregistrer, PROSIM doit être en mode exécution. cliquer sur le bouton

Enregistrement    pour lancer l'enregistrement des commandes. 

L'enregistrement se fait avec une base de temps à la  seconde. Le module de scénario
enregistre  préalablement l'état initial de toutes les variables

 

PAUSE et STOP ENREGISTREMENT

Vous pouvez mettre l'enregistrement en pause par la commande pause   puis reprendre
l'enregistrement  dans le même fichier en cliquant à nouveau sur le bouton enregistrement.

En fin de séquence cliquer sur STOP   pour arrêter le scénario. 

Remarque: Pendant la pause les changements d'état ne sont pas enregistré.
 

REJEU SIMPLE DU SCENARIO

Pour rejouer le scénario courant cliquer simplement sur le bouton Play  , la séquence
enregistrée est alors rejouée à sa vitesse d'enregistrement.
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Vous pouvez mettre le  jeu en mode pose par la commande Pause   puis reprendre le

jeu par la commande Play . 

La commande Stop   arrête le jeu. 
 

CHARGEMENT D'UN SCENARIO

Pour charger un scénario, ouvrir la fenêtre Param scenario, puis cliquer sur Open, sélectionner un
fichier scénario existant puis open.

 

REJEU CYCLIQUE DU SCENARIO

 

Vous pouvez jouer un scénario de façon cyclique avec un temps de pause entre chaque
jeu. 

 

Ouvrir la fenêtre de paramétrage  puis cocher la case Auto Replay, sélectionner ou
saisir si nécessaire un temps de pause en Mn et sec entre chaque Jeu.
 

La combobox Temps permet de diviser le temps du scénario par 2, 5 ou 10 fois.
 

 

MODIFICATION DES FICHIERS DE SCENARIO

 

Après enregistrement d'un scénario, vous pouvez visualiser et modifier le fichier
de scénario à partir de l'onglet Edit
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Un scénario comprend une entête avec l'état initial de toutes les variables. 

L'entête est encadrée par *S* et *E*

les commandes sont également enregistrées 

*REC*        Debut d'enregistrement 
*PAUSE*    Pause de l'enregistrement
*STOP*      Stop de l'enregistrement 

Le fichier doit avoir un STOP à la fin
 
les  lignes d'enregistrement sont composées de : 
 

L'horodatage en h:mn:sec depuis le début du scénario
le label de la variable 
l'Id de la variable ( visible dans la base des variables ) 
La valeur de la variable
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Part

III
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3 PSCode

3.1 Presentation

PSCode est un  éditeur graphique de code C /C++ basé sur Dev C++  permettant de créer
les scripts de simulation. 
PSCode  est son licence GNU GPL  dont les sources sont livrée. Une exception est faite pour les
l'accès aux DLL de PROSIM. 

PSCode permet de créer et de compiler les Scripts de simulation en C++

A partir  de PROSIM STUDIO vous accéder à PSCode par la touche de fonction F11. cette
même touche permet de revenir vers PROSIM STUDIO.

A son premier lancement accepter la fenêtre de création des complétions automatique
et choisissez votre langue.
 

PSCode est accessible à partir  du bureau par l'icône  
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Lancer PSCode après avoir  ouvert votre projet, puis à partir du menu faire"Fichier/Ouvrir Projet"
PSCode pointe automatiquement dans le dossier de votre projet. 

Sélectionner le fichier avec l'extension  DEV pour ouvrir le projet de scripts.
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3.2 projet standard

A l'ouverture du projet PSCode, créer par défaut à partir du dossier "Template" situé sous APP

 

Dans l'onglet Projet, vous avez 2 dossiers de projet

RunTime
Task

Le dossier RunTime contient les fichiers d'entêtes des différentes librairies de fonctions utilisables dans
vos scripts. 

Le dossier Task contient les différents elements de votre projet

RunTime

Contient les  fichiers suivants 

TaskCtrl.h Permet de contrôler le scheduler de tâches ( uniquement pour usage avancé) 
BibMt.h Contient les fonctions de base de PROSIM pour l'accès aux variables de
PROSIM
bibnummt.h Contient les fonctions de traitement numériques
IBasicProcess.h Contient les fonctions de traitement et d'emulation des process (vannes,
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moteurs etc )
vbhelp.h collection de macros pour ceux qui  connaissent le langage BASIC

NOTA: Ces fichiers sont consultables mais à ne surtout pas modifier.

Task

Le dossier Task comprend 2 sous dossiers.

Code et Include. 

Sous code vous avez les fichiers sources de vos scripts qui  sont à répartir dans différentes tâches "
Task"

vous pouvez avoir un maximum de 10 tâches tournant en parallèles. 

Le fichier InitVar.cpp est un fichier auto généré , il ne faut donc pas le modifier à la main. Ce fichier
contient l' initialisation de toutes les variables de PROSIM suivant le paramétrage

effectué dans le fichier Excel des variables  ou dans l'éditeur des Variables sous ProsimStudio   ou si
vous avez tout simplement à partir d'un état initiale de la simulation, cliqué sur la commande 

SetEtatVar du menu Variables puis sauvegarder le projet. 

Le dossier Include contient les fichiers d'entêtes des Tâches, normalement vous n'avez pas à les
modifiers sauf pour un usage avancé.

Ce fichier est automatiquement généré lors du chargement des variables ou via la commande "Update"
ainsi que le fichier InitVar.h

 
fichier Task1..10

Un fichier Task1..10.cpp contient par défaut les lignes suivantes : 

#include <stdio.h>
#include "TaskCtrl.h"
#include "bibmt.h"
#include "bibNumMt.h"
#include "ibasicprocess.h"
#include "varapi.h"  // You must include your variable file generated from PSCode or from PROSIM
#include "vbhelp.h"
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void Initial_1(int Num)
{
     printf("Initialize task %i \n", Num);
     // here your initial code
}
 
// Task 1 
void Task_1(int Num)
{

   printf("Task Id=%i  is running \n",Num);
   
   // here your master task code 
     
}

void Final_1(int Num)
{
      printf("Finalize task %i \n", Num);
      // here your finalize code
}

Initial_1

Cette fonction est appelé au démarrage de la tâche, vous pouvez ici initialiser des données

Task_1

Dans cette fonction appelée cycliquement vous écrivez votre script de simulation

Final_1

Cette fonction est appelé quand la tâche se termine
Permet de finaliser des opérations avant la sortie du programme.

Fichier Main.cpp

Le fichier Main.cpp est le fichier principale de gestion des tâches. 
 

Il comprend plusieurs section 

int main(int argc, char *argv[])
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{
   char BDVerDll[20] = {0,};
   char bibMtDll[20] = {0,};
   char bibProcess[20] = {0,};
   char TableObject[20] = {0,};
   char bibNumMt[20] = {0,};
         
    TSK_Init();  // Init the task manager 
    BD_ConnectMC();
   
    Verdll(BDVerDll);
    BibMtVerdll(bibMtDll);
    BPVersion(bibProcess);
    BPTableVersion(TableObject); 
    BibNumMtVerdll(bibNumMt);

 
    // Print library version
    
    printf("TaskManager Version: %s   Common Memory size : %i Bytes\n", TSK_Version(),

TSK_Size());
    printf("BDProsim    Version: %s   Common Memory size : %i Bytes\n", BDVerDll,TailleMC());
    printf("BIbMt       Version: %s   \n",bibMtDll);
    printf("BIbProcess  Version: %s   \n",bibProcess);
    printf("TableObject Version: %s   \n",TableObject);
    printf("BIbNumMt    Version: %s   \n",bibNumMt);

Cette premier section comprend obligatoirement les 2 appels TSK_Init();  et BD_ConnectMC(); 
Les lignes suivantes sont là uniquement pour imprimer les versions des différentes librairies et peuvent

être supprimées.

Section de déclaration des Taches 

//**** Here Create our Task with Initialize, Task , finalize functions.      
    // you cann declare  max 10 Tasks
     
    // Create task 1 with 200 ms timing and Start not immediately
    TSK_SetTask(1,"Task 1",20,(tfctFcb)Task_1,(tfctFcb)Initial_1,(tfctFcb)Final_1,false);
  
    // Create task 2 with 100 ms timing and Start not immediately (Stop mode)
    TSK_SetTask(2,"Task 2",10,(tfctFcb)Task_2,(tfctFcb)Initial_2,(tfctFcb)Final_2,false);
    
    // Create task 3 with 100 ms timing and Start not immediately
    //TSK_SetTask(3,"Task 3",10,(tfctFcb)Task_3,(tfctFcb)Initial_3,(tfctFcb)Final_3,false);
    // Create task 4 with 100 ms timing and Start not immediately
    //TSK_SetTask(4,"Task 4",10,(tfctFcb)Task_4,(tfctFcb)Initial_4,(tfctFcb)Final_4,false);
    // Create task 5 with 100 ms timing and Start not immediately
    //TSK_SetTask(5,"Task 5",10,(tfctFcb)Task_5,(tfctFcb)Initial_5,(tfctFcb)Final_5,false);
    // Create task 6 with 100 ms timing and Start not immediately
    //TSK_SetTask(6,"Task 6",10,(tfctFcb)Task_6,(tfctFcb)Initial_6,(tfctFcb)Final_6,false);
    // Create task 7 with 100 ms timing and Start not immediately
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    //TSK_SetTask(7,"Task 7",10,(tfctFcb)Task_7,(tfctFcb)Initial_7,(tfctFcb)Final_7,false);
    // Create task 8 with 100 ms timing and Start not immediately
    //TSK_SetTask(8,"Task 8",10,(tfctFcb)Task_8,(tfctFcb)Initial_8,(tfctFcb)Final_8,false);
    // Create task 9 with 100 ms timing and Start not immediately
    //TSK_SetTask(9,"Task 9",10,(tfctFcb)Task_9,(tfctFcb)Initial_9,(tfctFcb)Final_9,false);
    // Create task 10 with 100 ms timing and Start not immediately
    //TSK_SetTask(10,"Task 10",10,(tfctFcb)Task_10,(tfctFcb)Initial_10,(tfctFcb)Final_10,false);

Cette section comprend la déclaration pour l'execution d'un maximum de 10 tâches, ci dessus seul 2
tâches sont activées.

Pour activer les autres tâches il suffit de supprimer le caractère du commentaire en début de ligne //
Il faudra également importer le fichier Task1..10.h  se trouvant dans le répertoire du projet. 

cliquer sur le dossier Include, Clic droit Ajouter au Projet, puis sélectionner le fichier .h correspondant
à la tâche. 

La section suivante permet de démarrer les tâches au lancement de l'application.
Il est également possible de contrôler et d'arrêter une tâche par un script maître. 

    // Start the task 1
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    TSK_StartTask(1); 
    // Start the task 2
    TSK_StartTask(2);
    // Start the task 3
    //TSK_StartTask(3); 
    // Start the task 4
    //TSK_StartTask(4);
    // Start the task 5
    //TSK_StartTask(5); 
    // Start the task 6
    //TSK_StartTask(6);
     // Start the task 7
    //TSK_StartTask(7); 
    // Start the task 8
    //TSK_StartTask(8);
     // Start the task 9
    //TSK_StartTask(9); 
    // Start the task 10
    //TSK_StartTask(10);

La dernière section comprend les lignes suivantes:

 // Return to the Taskmanager and wait of the End given from PSMCCtrl program  or KeyPressed
   
    printf("Press X  key to quit... \n");
    TSK_WaitEnd((tfcb)MyTask,100);
  
    printf("stop request ... \n");   
       
    // Finalize the TaskManager and wait that all task are Killed 
    
    TSK_Final();
    BD_DisConnectMC();
    printf("End \n");   
      
   // system("PAUSE");  // pause not necessary 
    return EXIT_SUCCESS;
   

 la fonction TSK_WaitEnd((tfcb)MyTask,100);  est la fonction qui permet d'exécuter et de contrôler le
déroulement des tâches.

on peut lui passer 2 paramètres:

Le premier est une fonction déclarée un peu plus haut au dessus du Main dans le code et qui va être
appelée systématiquement

 toutes les 100 milliseconds ( deuxième paramètre de la fonction) 
vous pouvez écrire dans cette fonction des traitements  qui doivent se dérouler cycliquement ( contrôle

des autres tâches etc)
En cours de simulation cette tâche ne peut pas être contrôlée ( marche, arrêt pause , etc)

//  This function can be called all 100 ms  during the application.  
//  see the TSK_WaitEnd function 
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void   MyTask(void)
{

 
}

3.3 premier code

 voir les exemples dans PROSIM 

3.4 acces au générateur de fonctions

PSCode contient une page avec  la liste des fonctions accessible à partir du code.
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Cette liste de fonctions est créé à partir de l'outil xmlMaker décrit plus loin. 

En double cliquant sur une fonction de cette liste la page du générateur s'affiche en avant plan.

Cette page contient une representation de la fonction sous forme d'un bloc  avec à droite les paramétres
d'entrées , à gauche les paramètre de sorties et en haut RET le retour de la fonction.

En bas le commentaire et l'aide de la fonction.

Chaque champ permet de saisir une variables soit directement ou par sélection en double cliquant sur le
champ.

La ligne sous le bloc est la représentation de la fonction sous forme de code. Le code peut être insérer
dans le script à l'endroit du curseur par la commande "Valid"
on peut également la copier dans le presse papier par la commande "To Clipboard"



Prosim-3106

© 2018 AUTOSOFT'S

 

Réciproquement, vous pouvez rappeler la page du générateur en sélectionnant la fonction , menu
contextuel ( clic droit) puis "Prosim Function" ou Alt+Ctrl+S
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3.5 Créer vos propres librairies de fonctions

Vous pouvez dans PSCode créer vos propres fonctions et vos propres librairies. 

Ces fonctions peuvent être écrite soit directement dans le fichier cpp de la tâche soit dan un nouveau
fichier cpp et include correspondant

Il faut inclure les fichiers d'entête suivant pour avoir accès aux fonctions des librairies standards de 
Prosim.

#include "TaskCtrl.h"
#include "bibmt.h"
#include "bibNumMt.h"
#include "ibasicprocess.h"
#include "varapi.h"  // You must include your variable file generated from PSCode or from
PROSIM
#include "vbhelp.h"

Il également possible de faire de la programmation objet pour les utilisateurs ayant une formation
informatique en C/C++.

Voir le dossier "APP/Template_CPP"



Prosim-3108

© 2018 AUTOSOFT'S

3.5.1 création d'une librairie objets

DevCPP permet de créer des DLL  ( librairie de fonctions). 

Phase 1 : 

Avant de créer vos librairies vous devez tester le fonctionnement de vos fonctions dans une simple
application. 
un exemple peut  être chargé dans le dossier APP/template_CPP/Template_fonction/

Ce projet comprend plusieurs  fonctions: 

Un fichier "Counter.h"  qui inclus une classe de gestion des temporisations 

une classe tyMaFonction qui comprend 5 fonctions public   

int     Calc_Addition(int Val1, int Val2,char* StrValue);  // Addition de 2 nombres ,
retourne la valeur

Cette fonction additionne 2 nombres avec le contenu d'une adresse PROSIM StrValue
et range le résultat à cette même adresse. 

les fonctions suivantes sont structurées comme toutes les fonctions objets des librairies de PROSIM 

INIT Permet d'initialiser  l'instance de l'objet 
EXECUT Execution cyclique de l'objet 
GET Lecture d'un paramètre de l'objet 
SET Ecriture d'un paramètre de l'objet 

    

int       Init(int Tempo=10);                            // Initialise l'objet 
int       Execut(int Param);                              // Methode a appeler
cycliquement
void SetParam(char* Param,float Value,int Id=-1); // Change un paramètre
float GetParam(char* Param,int Id=-1);    // Retourne un parametre

void    SetId(int Id);                             //  change l'Id de l'objet    

 
Les lignes suivantes représentent une interface  en langage C avec la classe ci-dessus. 

On peut déclarer un total de 100 instances de la classe 

#define _MAX_FCT_    100 //  Nombre maxi de fonctions
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int FCT_EX1_INIT(int Tempo=10);
float FCT_EX1_GET(int Num,char* Param,int Id=-1); 
int FCT_EX1_SET(int Num,char* Param, float Value=0,int Id=-1); 
float FCT_EX1(int Num,int Value); 

Le fichier  Main.cpp permet de tester le fonctionnement de la classe. 

   
//=============== Source ==========================================

#ifndef _FONCTION_

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Exemple de code pour la publication d'une fonction utilisateur
//
// (c) 2011 AUTOSOFTS
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

#define _FONCTION_

#include "counter.h"

////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Definition de la classe 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////
class tyMaFonction 
{
    private:
        
   //---- parametres systèmes à ne pas modifier ---     
    int       m_Id;                // Indice de l'instance  
    float     m_tz;
    tCounter  m_Cpt;
    char   m_Mess[255];
    bool     m_FaultParamName;
    bool   m_Fault[50] ;       // Tableau de defaut

      //------   Champs utilisateur -----
   
    int  m_IdTempo;  // Id de la tempo 
    int  m_Tempo; // Valeur de la tempo 
    int  m_StopTempo;
    int  m_Calc;
    int  m_Param;
   
    //----------- Fin ------------------

    public:
    
     tyMaFonction(){}; 
     tyMaFonction(int Param); 
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     ~tyMaFonction(); 
     
    
    int     Calc_Addition(int Val1, int Val2,char* StrValue);  // Addition de 2 nombres , retourne la valeur
    
    int     Init(int Tempo=10);                             // Initialise l'objet 
    int     Execut(int Param);                              // Methode a appeler cycliquement

void SetParam(char* Param,float Value,int Id=-1);    // Change un parametre
float GetParam(char* Param,int Id=-1);                // Retourne un parametre
void    SetId(int Id);                             //   

    
};

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//      INTERFACE AVEC LES SCRIPTS PROSIM
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

#define _MAX_FCT_    100 //  Nombre maxi de fonctions

int FCT_EX1_INIT(int Tempo=10);
float FCT_EX1_GET(int Num,char* Param,int Id=-1); 
int FCT_EX1_SET(int Num,char* Param, float Value=0,int Id=-1); 
float FCT_EX1(int Num,int Value); 

#endif 

Phase 2 : 

Une fois votre librairie validée, créer alors un projet du type DLL  ( voir le projet Template_fonction_dll)

Phase 3 : 

Créer une application de test de votre DLL à l'image de la phase 1 ( voir le projet
Template_fonction_test)

AVERTISSEMENT

il faut que les applications soit exécutée en mode administrateur  pour accéder à la base PROSIM ou
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exécuter à partir de PROSIM qui est en mode Administrateur. 

3.6 Debug

Vous pouvez déboguer votre code de plusieurs manières: 

Debug via PSCode 

Soit directement dans PSCode en utilisant les points d'arrêt à partir du menu Debug  

positionner les points d'arrêt en cliquant dans la gouttières de gauche 

cliquer alors sur Debug (F8) 
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Valider la recompilation de votre projet en mode Debug.

Cliquer sur le bouton Exécuter, l'exécution s'arrêtera sur le premier point d'arrêt ou à la position du
curseur. 
La ligne passe en couleur bleue.

à partir du menu vous pouvez alors cliquer sur Next Step (F7) pour avancer d'une ligne, Step Into et
Continue  pour poursuivre l'exécution 
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Ces commandes de Debug sont également présentent sur bandeau inférieur 

Vous pouvez ajouter des variables à tracer  par la commande "Add Watch"

L'onglet Debug à Gauche  visualise alors  ces variables.

Debug via printf 

Impression directe sur la console du programme via la fonction C Printf
exemple : 

 printf("Task Id=%i  is running \n",Num);

cette ligne affiche la valeur de la variable Num  en lieu et place de %i 

si Num = 45 on aura l'impression suivante ; Task Id=45 is Running

Les commandes possibles sont : 

%i     un entier 
%c un caractère 
%s une chaîne 
%f   un réel 
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Cette façon de debug reste limiter car les  lignes de <printf>  défilent  rapidement sur la console et sont
difficilement consultables.

 

Debug via PSDebug

PROSIM intègre une application de debug  accessible par l'icone "Debug Viewer"  

la fenêtre  suivante s'affiche avec 2 onglets :  

Numéric/Logic  :   Affichage de 10 valeurs numériques et de 10 valeurs logiques    

Message          :   Affichage de messages texte

 

La commande Clear : Efface le contenu de la fenêtre 

La commande "Affiche Debug" permet de figer la fenêtre (arrêt de l'impression des messages arrivants).

 Les messages envoyés ne sont pas perdus et seront imprimés  par une action sur ce même bouton. 

FG : permet de maintenir la fenêtre en avant plan. 
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Les valeurs et les messages peuvent être enregistrés dans des fichiers texte au format CVS  (Excel) 

Cliquer sur le menu "Files/Parameters"

Le dossier par défaut est celui du projet courant

Les noms de fichiers sont par défaut Dbgdata.csv et Dbgmess.csv ( peut être changé en cliquant sur
les boutons "...")

pour activer l'enregistrement cliquez sur la case à cocher "Active" pour continuer dans un fichier déjà
existant  cocher "Append"

Utilisation dans PSCode

Pour envoyer des valeurs et des messages vers PSDebug , on a plusieurs fonctions à disposition dans
PSCode: 

pile des messages textes vers PSDebug 

STK_CLRD  efface la pile de debug 
STK_IND     empile un message 

 STK_CLRM efface la pile des messages  
STK_INM     empile un message

pile des données ( ana, bool) vers PSDebug 

STK_CLRD Efface la pile de debug 
STK_INLV enregistre l'entête des données 
STK_INV          empile des données 

pile des messages vers prosimstudio 
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STK_CLR efface la pile 
STK_IN empile un message 

Enregistrement direct dans un fichier 

LOG_OPEN ouvre un fichier texte 
LOG_WRITE entegistre un message 
LOG_CLOSE ferme le fichier 

Exemple : 

void Initial_1(int Num)
{
     printf("Initialize task %i \n", Num);

     // here your initial code

      float _Value[5]; 
      bool _ValueB[5]; 
      tLabel  _LabelsMes[5]; 
      tLabel  _LabelsLog[5]; 
       
      WF(REELINT,123.567,0);
     
      // pile des messages textes
      STK_CLRD();  // Clear Debug Stack 
      STK_IND(1,  1, "IND: un message vers le debugger " ); // empile un message vers le debugger 
      
      //pile des  data analogiques  et logiques  

      sprintf(_LabelsMes[0].Label,"Mes_1"); 
      sprintf(_LabelsMes[1].Label,"Mes_2");
      sprintf(_LabelsMes[2].Label,"Mes_3");
      sprintf(_LabelsMes[3].Label,"Mes_4");
      sprintf(_LabelsMes[4].Label,"Mes_5"); 
      
      sprintf(_LabelsLog[0].Label,"Log_1"); 
      sprintf(_LabelsLog[1].Label,"Log_2");
      sprintf(_LabelsLog[2].Label,"Log_3");
      sprintf(_LabelsLog[3].Label,"Log_4");
      sprintf(_LabelsLog[4].Label,"Log_5"); 

      
      STK_INLV(1,5, _LabelsMes,5,_LabelsLog); // entête des mesures 
      STK_INV(1,"Info",5, _Value,5,_ValueB); 
     

      // pile des messages vers le debugger 

      STK_CLRM();  // Clear Message  Stack
      STK_INM(1, 2, "INM:un message vers le debugger");
     // STK_OUTM(int &TaskNr,int &InfoType, char* DateTime,char *Message);
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     // Logger 0= Nouveau 1 = append 

     int Nbr = LOG_OPEN("Test.log",0);                // Open the Log  file 
     LOG_WRITE(Nbr, "Message vers le fichier "); // Write in the Log  file 
     LOG_CLOSE(Nbr);                                       // Close the Log  file 
     
   // message vers prosim studio  
    STK_CLR();  // Clear Debug Stack 
    STK_IN(" un message vers prosim studio",1 ); // empile un message vers ProsimStudio 
     
    DBG_PRINT("Ceci est un message ");
}

3.7 XMLMaker

XMLMaker permet de renseigner et de documenter vos fonctions pour un accès facilité 
pour des utilisateurs devant écrire des scripts de simulation à partir de vos fonctions.

Les fonctions standards de Prosim sont également documentées à partir de cet outil.

XMLMaker est un outil autonome permettant de générer des fichiers xml qui sont par la suite intégrés
dans PSCode.

 

3.7.1 Ajout de vos fonctions

XMLMaker permet d'intégrer vos propres librairies dans PSCode avec une aide à l'écriture des
programmes en C. 
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Pour ouvrir une librairie par "File/open library"  cocher la case SYS pour ouvrir une librairie système de PROSIM.

La fenêtre du haut affiche toutes les fonctions de la la librairie avec pour chaque colonne: 

Name : Nom de la fonction 

Cat : Catégorie de la fonction 
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Design : Désignation courte de la fonction 

ListName : Nom de la fonction dans la liste visible dans PSCode(en général = Name)

Template  : Format de la fonction

RetValue : Valeur de retour oui ou non (1 ,0)

Nbr : Nombre de paramètres

Help : Descriptif long de la fonction

La fenêtre inférieure affiche les paramètres de la fonctions sélectionnée
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Part

IV
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4 Librairies

PROSIM est livré en standard avec 4 librairies 

BIBMT Bibliothèque standard 

BIBNUMMT Bibliothèque numérique

BIBPROCESS Bibliothèque procédé

TASKCTRL Bibliothèque système 

4.1 BibMt

Librairie des fonctions standard de PROSIM. voir le document Librairie_Std

4.2 BibNumMT

Librairie des fonctions numérique de PROSIM. voir le document BibNumMT

4.3 BibProcess

Librairie des fonctions de procédé de PROSIM. voir le document français

4.4 TaskCtrl

Librairie des fonctions système de PROSIM. voir le document TaskCtrl



Part

V
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5 Drivers

5.1 Intoduction

PROSIM est fournit avec plusieurs drivers de communication permettant de dialoguer avec la plupart des
automates du marché 

Choisir le driver en fonction du type de l' automate.    

Siemens : 

PRODAVE
IbhNET
PLCSIM
OPC

Rockwell :
   

Driver OPC
DriverOPCex

Schneider : 

Modubus RTU
Modubus TCP

Omron : 

 Driver OPC

ABB Freelance 800F : 

Modbus RTU

Yokogawa  Centum CS 3000

Driver OPC
DriverOPCex

Les drivers sont rangés dans le dossier  "Drivers"
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PROSIM accepte 2 drivers de nature différente. 

Si vous voulez avoir 2 fois le même Driver, il faut dupliquer le driver.
Pour cela faire une copie du fichier txt du driver en question et le renommer en srvMBTCPbis par
exemple pour le driver srvMBTCP.

copier le dossier du driver  et le renommer du même nom que le fichier texte ci-dessus 

éditer le nouveau fichier texte dans notre exemple srvMBTCPbis et changer la ligne  contenant le nom
du dossier  et sauver le fichier. 
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dans le dossier du serveur , renommer le fichier exécutable exe, ini et dic, dans notre exemple. 

5.2 DrvModbusTCP

Ce driver permet de communiquer principalement avec les automates Schneider en réseau TCP/IP
 sous le protocole MODBUS. il est prévu pour dialoguer simultanément avec 8 automates
programmable. 

Le driver comprend 2 lignes d'onglets. 
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La première ligne permet de sélectionner les choix suivants : 

 

Trace : Cet onglet permet de tracer les trames d'émission et de réception. L'affichage est lié aux choix
effectués dans l'onglet "Param Trace"

Param Trace: permet de paramétrer le format des données à tracer.  Cocher dans la zone Blocs le ou
les blocs à tracer. La zone Format permet d'indiquer 

          le niveau de précision de la trace des trames.
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Com : Cet onglet permet de configurer les 8 voies de communication. 
Saisir l'adresse IP de l'automate et la période de scrutation en ms ( par défaut cette valeur est à

100 ms)

La commande "Ma/At" permet d'activer ou de désactiver la communication. 
 

Blocs : Cet onglet permet de configurer 8 blocs de communication. 
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REMARQUE: 

Ce driver a une interférence avec le driver MBX et vice-versa

 Pour faire tourner le driver MBTCP  il faut arrêter le service "Cyberlogic Ethernet MBX driver" 
si celui-ci est installé sur la machine 

5.3 DrvMODBUS RTU
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L'onglet Param-Trace permet de sélectionner le format et le ou les blocs à visualiser
dans l' onglet Trace.
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5.4 DrvOPC

Ce driver permet de se connecter à pratiquement tous les automates du marché au travers d' un serveur 
OPC propriétaire (*). 
Ce driver  communique avec un seul serveur OPC local ou distant. 
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Comm

Ce drivers  permet de se connecter à un serveur OPC. Le bouton "scan" permet de lister les différentes
machines accessibles sur le réseau et de lister leurs serveurs OPC. Sélectionner le serveur OPC dans
la combobox Serveur
puis cliquer sur  "Connexion" , la connexion établie est affichée dans la liste des évènements et le
bouton passe alors sur "Deconnexion" 

La case à cocher FG permet de garder le driver en premier plan. 

Bloc

Cette page permet de paramétrer les trames de lecture et d'écriture  dans le serveur OPC. Le drivers
comprend comme tous les autres drivers de PROSIM, 

8 blocs de communication pouvant chacun lire et écrire 128 mots de 16 bits.  

Pour Chaque bloc on peut paramétrer : 

Le nom de l' Item à Lire  sous "Read Item" et l'Item à écrire sous "Write Item". Les items à lire ou à
écrire dans l'automate doivent obligatoirement comporter un indice incrémentiel dans le nom ou en fin du
nom.
Dans le cas ci-dessous, on lit et l'on écrit dans un tableau d'entier signé. Si l'indice se trouve à l'intérieur
de la chaîne, il faut utiliser le caractère "@" pour définir sa position. Si l' indice est en fin ne rien mettre
à la fin. 
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Exe: Var1 , Var2, ...    saisir: simplement Var  mais Var@ fonctionne également. 

Dans le champ Adr saisir le premier indice 
Dans le champ Nbr  saisir le nombre de variables à lire ou à écrire (<=128)

Le champ Inc permet de sélectionner l'incrément d'auto numérotation De 1 ,2 4. (*)

La case à cocher "Alignement" permet d'aligner les indices de variables sur le nombre maxi. 
exemple  dans le cas ci-dessus on aura  pour les tags de lecture :

S7_300.API1.BLOC1_000  à  S7_300.API1.BLOC1_127 avec "Alignement" coché
S7_300.API1.BLOC1_0  à  S7_300.API1.BLOC1_127 avec "Alignement" non coché

La case à cocher Real(32bits) permet de lire des réels, dans ce cas vous êtes limité à 64 valeurs réels
par Bloc. 
Un réel occupant 2 mots de 16 bits dans PROSIM ( suivant conversion IEEE )

Ce serveur ne comprend pas de scanner d' items, il faut donc connaître la chaîne complète représentant
la variable.
Vous pouvez vous servir d' un browser d' items disponible sur http://www.opcconnect.com/freecli.
php

La  combobox "ms" permet de sélectionner la fréquence de lecture et d' écriture des tags en
Milliseconde.  
 
si vous utilisez qu'une seule trame de lecture ou d'écriture, mettre 0 dans le champ "Nbr "

Pour valider le bloc, cocher la case "Actif" puis cliquer sur le bouton "Valider", si les variables existent
bien, le voyant passe au "Vert", pour invalider le Bloc, décocher "Actif" puis cliquer sur le bouton "
Valider" 

(*) Adressage et numérotation des items

Vous  avez 2 possibilités d'adresser les items OPC. 

1) Adressage  direct des items dans l'automate suivant la syntaxe propre à l'automate

Dans le cas ci-dessous ( KepserverEx ou TopServer) la syntaxe pour accéder au mots dans un DB la
syntaxe est DB1,W0
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dans le cas du Siemens il faut adresser l'octet de début du mot W soit W00, W02, W04  dans ce cas
sélectionner Inc=2

 

Ce qui donne l'adressage suivant  
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2) Adressage d'items déclarés dans le serveur OPC

vous pouvez déclarer des items directement dans le serveur OPC 

Déclaration exportée au format CSV
Ce fichier peut facilement être complété  ou simplement  généré à partir d'Excel, puis réimporté.

Ci-dessous  adressage des items du serveur OPC  avec un incrément de 1  Inc=1
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Lecture de réels et de double mots 

Les double mots et les réels utilisent 2 mots du bloc, il faut utiliser un bloc spécifique pour les réels et
les double mots  et cocher la case Real(32bits) . 

déclaration d'items dans le serveur 

Configuration du serveur OPC  ( bloc 3 )
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Essai en liaison avec PROSIM 
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Contrôle avec un client OPC 

NOTA : pour un adressage direct  des réels ou double mots avec un adressage Automate.
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on retrouve alors les même valeurs dans le bloc 4 de PROSIM 

Table

Cet onglet permet de visualiser dynamiquement les variables. 
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Sélectionner le bloc à visualiser à partir de la comboBox pour visualiser les valeurs lues et écrites sur l'
automate. 
La colonne Offset allant de 0 à nombre de mot à lire -1, affiche les variables  à partir de la première
adresse de lecture et d' écriture. 

Serveur OPC

On peut utiliser  tous les serveurs OPC du marché, propriétaires Ex: RSLinx de Rockwell   ou multi
protocoles Ex: KEPServerEx V4, OFS de Schneider etc.



Prosim-3142

© 2018 AUTOSOFT'S

5.5 DrvOPCex

Ce driver permet de se connecter à pratiquement tous les automates du marché au travers d' un serveur 
OPC propriétaire (*). 
Ce driver  communique avec un seul serveur OPC. 

Par rapport au driverOPC il permet de sélectionner directement des items du serveur et de les mapper
sur les tables de PROSIM. 
Il  accepte  les mots les double mots les flottants ainsi que les tables de mots de double mots et de
flottants. 

Le bouton SELECT permet d'ouvrir  la liste de tous les serveurs OPC installés sur votre PC. 

Le bouton Connexion permet de se connecter uniquement sur le serveur OPC ( sans liaison avec
PROSIM) . Cette 
connexion permet de visualiser et de sélectionner les différents Items du serveur OPC.

Le bouton Explorer permet d'explorer les groupes et les items du serveur OPC
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L'onglet BLOCS visualise les différents blocs de communication de PROSIM. Pour le paramétrage  il
faut décocher "Activer Transfert"
Cliquer alors sur une ligne de la table pour ouvrir l'explorer d'items. Sélectionner un Item par un double
clic pour le voir apparaître 
dans la liste du bloc sélectionné. 
Si un double mot ou un réel est sélectionné, le curseur avance de 2 lignes dans la table sinon il passe
automatiquement à la ligne suivante. 

Pour supprimer un item de la liste,  sélectionner la ligne puis "clic droit" pour ouvrir le menu popup. 
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5.6 DrvPRODAVE

Ce driver permet de se connecter sur MPI ou sur IE (Industrial ethernet) à partir du driver Siemens
PRODAVE 6.2 MPI/IE

Installer préalablement le logiciel PRODAVE 6.2 

Vous devez également avoir une licence valide pour utiliser PRODAVE. 

PRODAVE  est basé sur une liaison avec l'interface PG/PC qui est également installé avec le logiciel. 

Vous devez préalablement configurer l'interface PG/PC  correctement pour une utilisation en mode IP. 

Voir ci-dessous. 
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Le driver pour PRODAVE  se présente comme tous les autres drivers multi-voies de PROSIM à savoir le
paramétrage de la voie de communication "Comm" 
sélectionner le type de connection "IP Adr" en générale, saisir l'adresse de la carte de communication
de l'automate, le numéro du rack ( 0) , l'emplacement de la carte ( en générale 2 ou 3)
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configurer les blocs de lecture et d'écriture de mots dans les DB réservés à PROSIM et activer le bloc. 

5.7 DrvMBX

Ce driver PROSIM permet de  communiquer  avec le driver MBX de Cyberlogic utilisé par Schneider
Electric.
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Il permet de communiquer avec tous les équipements Modicon et Schneider sous les protocoles
suivants:
 

Modbus Série
Modus TCP
Modbus Plus

 
 
Ce driver s'utilise  soit directement avec les équipements en liaison série ou Ethernet sous les
protocoles MB et MB TCP.
ou  au travers d'une carte ou d'un boîtier  pour les liaisons en MODBUS PLUS.
en utilisant une carte SA85, ou  un adaptateur TSXCUSBMBP
 
 
Préalablement il faut installer le CD fourni avec la carte ou l'adaptateur nommé "MODBUS PLUS Driver
Suite"
 

Configuration du driver

A partir du menu Programmes, ouvrir le configurateur
 

 
 
 
puis faite new, puis sélectionner dans la liste le driver à ajouter.
 
 

 
 

 
 
NOTA: Le branchement du boîtier TSXCUSBMBP est automatiquement détecté par le driver.
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Configuration de la liaison série MODBUS

 

 

 
 
 
 
 

PConfiguration de la liaison MODBUS TCP

vous pouvez soit créer une table de routage  ou utiliser directement l'adresse TCP de l'équipement à
partir du driver PROSIM
 
 

Configuration du driver MBX sous PROSIM

 
Le driver MBX de PROSIM permet de dialoguer avec 8 équipements simultanément avec des
protocoles MB différents.
 

Sélectionner pour chaque voie, le driver à utiliser en fonction de la configuration précédente.
Sélectionner une vitesse de lecture et d'écriture. (Minimum 100 Ms)
Saisir l' adresse de l'équipement :
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L'adresse direct est composée d'un Numéro d'index de 1 à 255 suivi de l'adresse IP de l'équipement
cible.
 
Dans le cas de l'exemple ci-dessous, l'adresse de l'équipement est 192.168.1.66
 

 
 
 
Pour dialoguer  en Modbus plus,  Saisir l'adresse Modbus  dans le premier octet suivi de 4 zéro.
 
Dans le cas ci-dessous, on dialogue avec l'esclave N° 11.
 
Concernant les autres octets voir la documentation MB+ Constructeur pour le routage des adresses et
la créations des tables de routage
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Configuration des Blocs de lecture et d'écriture

 
Le driver comprend 8 blocs de communication en lecture et écriture de 128 mots chacun.
Chaque bloc peut être affecté à une voie ou équipement Modbus.
 

Saisir l'adresse de premier mot en lecture et le nombre de mots
Saisir l'adresse de premier mot en écriture et le nombre de mots
Cocher la case Actif

Sélectionner le numéro de la voie (Chan)  d'affectation du bloc.écriture de 128 mots chacun. 

Chaque bloc peut être affecté à une voie ou équipement Modbus.

Saisir l'adresse de premier mot en lecture ( 000001... pour les sorties, ou  40001... pour les
analogiques )  et le nombre de mots (de 1 et 124)

Saisir l'adresse de premier mot en écriture ( 40001...) et le nombre de mots ( de 1 à 100) 
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Cocher la case Actif

Sélectionner le numéro de la voie (Chanel) d'affectation du bloc.

  
La case à cocher "InvByte"  permet d'inverser le byte de poids fort et faible 
Les cases  No, Byte, Word   permettent ou non  d'inverser les bits poids fort poids faible comme un
miroir. 

Exemple : 00000001 devient  10000000

Quand la communication est en service, la configuration des blocs est inaccessible. La Led clignote de
Vert à Rouge pour indiquer
la communication avec l'automate
 



Prosim-3152

© 2018 AUTOSOFT'S

 
 
Sauvegarder la configuration par la commande "Save" puis activer les communications par le bouton "
Run All"
 
Vous pouvez également activer individuellement chaque communication à partir de l'onglet Comm et la
commande "Ma/aT"
 
 

NOTA: L'écriture et la lecture se font dans la zone des registres internes à partir de l'adresse
40001 correspondant 
 L'adresse de lecture et d'écriture commençant en 0.
 

Controle de la lecture et de l'écriture
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Scan des stations présentes sur le bus
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Sélectionner le Driver , puis cliquer sur la Cde Run/Stop.

AVERTISSEMENT

BUG 

Si branchement du module  externe MBX sur des ports USB différents ( 2X le driver dans le
gestionnaire)  
Détruire les drivers dans la liste , réinstaller le driver puis plugger le CNX USB  sur un nouveau
port !!
 
 
 

5.8 DrvAPPLICOM

Ce driver n'est plus supporté  par PROSIM 3.5
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5.9 DrvPLCSIM

Ce driver de communication "srv_PLCSIM" est basé sur la librairie libre Libnodave. Il est multi
protocole Siemens
MPI,MPI, IE ISO /TCP. 

Il permet de se connecter à distance sur l'émulateur d'automate PLCSIM V5.4 (Minimum) ainsi que des
automates de la série S300 et S400

PLCSIM couplé avec PROSIM permet de simuler des applications sans l'automate.

Il vous faut les logiciels suivants: 

1) PLCSIM V5.4 ( Emulateur de CPU) Licence Siemens

2) NetToPlcSim ( Connexion à distance sur PLCSIM) fourni avec srv_PLCSIM

3) Driver Srv_PLCSIM PROSIM 

Installation PLCSIM

Installer sur une machine Step7 5.4 avec PLCSIM 5.4 , cette machine sera votre automate et console
de programmation.
Créer une application simple sous Step 7 avec un DBX ( Ce DB servira de communication avec les E/S
de PROSIM), le mieux est de créer 2DB
1 DB de lecture des sorties automate et un DB d'écriture des entrées automate.
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Créer une table d'entier ou de mots dans le DB1 par exemple. 
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Régler l'interface PG/PC sur PLCSIM( MPI) 

Puis charger le programme dans PLCSIM par la commande "Systeme cible /charger"
Passer PLCSIM en Mode RUN 
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Lancer NetToPLCSim et cliquer sur le bouton START

Normalement NetToPlcSim se connecte sur PLCSIM et attend une connexion client. 

Si une erreur apparaît avec une occupation du port 102, il faut alors arrêter un service de Step7 via la
commande

Ce service n'a pas de conséquence sur le fonctionnement de Step7. 

Relever également l'adresse IP de la machine, celle-ci est nécessaire pour la connexion du driver
PROSIM PLCSIM 
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Installation du driver Srv_PLCSIM

Sur la machine supportant PROSIM, lancer le driver Srv_PLCSIM. Ce driver communique en Industrial
ethernet en mode ISO sous TCP . 

Dans l'onglet Comm, sélectionner le Protocole de communication ISO over TCP: 

Allez sur l'onglet blocs, puis paramétrer par exemple le bloc1 de communication. 

Numéro de DB , Adresse de lecture et d'écriture dans le DB, nombre de mots à lire et à écrire. 

Si vous voulez inhiber une trame, mettre le nombre de mots à lire ou à écrire à 0. 

Sélectionner la voie de communication sur 1 ( Le driver comprend 8 voies de communication autonomes
nommé Chan1 à Chan8 ) 

Cocher la case Actif pour valider le bloc



Prosim-3160

© 2018 AUTOSOFT'S

Retourner ensuite sur l'onglet Comm
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Saisir l'adresse de la machine distante comportant PLCSIM et NetToPLCSIM ( Vérifié le paramétrage
du Firewall si existant en cas de problème de connexion)

Régler l'intervalle du polling en ms (100 ms dans l'exemple). 

Cliquer ensuite sur le bouton Ma/At pour activer la communication.

Les défauts s'affiche dans la zone texte inférieure, un double clic sur celle-ci permet de supprimer le
message. 
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Vous pouvez ensuite lancer PROSIM et tester la communication. 

Sur cette copie d'écran on visualise les données lues et écrites à travers le drivers PLCSIM.
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Et du côté de PLCSIM sur la machine distante on obtient : 

NetToPlcSim avant modification des valeurs, montre les données lues et écrites, dans notre exemple
20 mots soit 40 octets
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Visualisation du DB1 de communication à partir de Step7 ( Format Signé) -302 = 65234 
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AVERTISSEMENT

Version : 3.0.0

Si vous perdez la communication en cours de fonctionnement, ce défaut n'est pas signalée sur le Driver 
Srv_PLCSIM , il faut vérifier le bon fonctionnement à partir de NetToPlcSIM
Les 2 cases à cocher sur ce driver permettent d'afficher l'activité de la communication ( à désactiver en
marche normale). 

5.10 DrvIbhNET

IBHNet

 

Communication Adaptor Driver for the IBHLink ethernet gateway and the  IBHsoftec S7-
SoftPLC for use with S7 for Windows® , the IBHsoftec OPC Server and Simatic®
STEP®7

Inhalt:
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1.0  Introduction

1.1  System requirements

1.2  Installation:

2.0  Local operation

2.1  Operation in a local area network

2.2  Operation via the Internet
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1.0 Introduction:

With the IBHNet driver for the IBHLink and the S7-SoftPLC, controllers can be easily
programmed and maintained via ethernet using the TCP/IP protocol. Besides programming and
variable access, also monitoring the block status of the controller is possible via the IBHNet driver.

The IBHNet driver can be used in conjunction with S7 for Windows®, with the IBH OPC Server
and Simatic® STEP®7. Also, the IBHNet driver enables you to gain a direct variable access via
standard programming languages like Visual Basic or Delphi.

The following PLC controllers can be accessed with the IBHNet driver:

-         An IBHsoftec S7-SoftPLC, operated on the same PLC.

-         An IBHsoftec S7-SoftPLC, connected via a local area network, via an Intranet or via the
Internet.

-         Any Simatic® S7-300®  or S7-400® PLC´s, connected via a local area network, via an
Intranet or via the Internet. To establish a connection of a Simatic® S7-300®  or S7-400®  PLC
with the ethernet network, the communication adaptor IBHLink is required.
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1.1 System requirements:

To install the IBHNet driver on your PC, the following minimum requirements need to be fulfilled by
your system: The PC needs to have a 32-Bit Windows Operating System installed. S7 for Windows
supports the IBHNet driver starting with version  4.14, the IBH OPC Server starting with version
3.05. If you are using Simatic® STEP®7, it can be used starting with version 5.1. Following
operating systems are supported: Windows95® (with Internet Explorer 5.5 and Windows Sockets
2 Update installed), Windows98® (with Internet Explorer 5.5 installed), Windows ME® (with
Internet Explorer 5.5 installed), Windows NT4® (with Service Pack 6 and Internet Explorer 5.5
installed), as well as Windows 2000® (with Internet Explorer 5.5 installed) and Windows XP®.
Please also seek for the minimum requirements of your STEP®7 package.

 

If the IBHNet driver is to be used in combination with the communication adaptor IBHLink, please
ensure to connect the IBHLink whenever possible directly to the MPI or the Profibus connector of
the Simatic® S7-300®  or S7-400® PLC. If this in some cases may not be possible, it can be
necessary to externally supply the IBHLink communication adaptor with a 24V DC supply voltage.
IBHsoftec offers special adaptors, if required.

 

The IBHNet network support is integrated in the S7-SoftPLC starting with version 2.10. If you are
using an older version of the SoftPLC, you need to update the SoftPLC, to gain the networking
capabilities of the S7-SoftPLC.

The used PC´s need to have a working network connection via TCP/IP installed. The network
names and the IP-Addresses of the used PC´s need to be known by the user. Please contact your
administrator, if you don´t know these numbers. As network hardware any network adaptor that
supports Windows and TCP/IP can be used. In a local area network 100 MBit network adaptors
and switches should be preferred, in order to gain the best performance. Of course 10 MBit
network adaptors can also be used, but they will slow down operation, especially when viewing a
block status.
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1.2 Installation:

Please make sure to be logged in as administrator, if you are planning to install the IBHNet driver
on one of the 32-Bit Windows operating systems Windows NT4®, Windows 2000® and
Windows XP®, since the setup program needs to make entries into the Windows registry during the
installation.

To install the software, please run the program Setup.exe from the CD and follow the instructions on
the screen. Please make sure, that the name of the installation folder does not contain any spaces or
other special characters, since the STEP®7 software cannot find the driver in that case. Best is, to
keep the old MS-DOS 8.3 convention (8 Characters for the filename, 3 characters as file
extension). If STEP®7 is installed on Windows NT4, Windows 2000 and Windows XP, it is
required to install the Siemens communication driver for the PC-Adapter (MPI) prior to installing
the IBHNet network driver.

Upon completion of the installation, please restart your PC. Only a complete restart
enables Windows to activate the altered settings.

After the installation, the new entry IBHNet can be found in „Start-Programs”. Run the program 
„IBHNet and IBHLink Settings“ from the IBHNet menu. With this program, the IP addresses of
the connected IBHLinks can be set. The configuration screens of the IBHNet  driver can also be
accessed from the menu „Set PG/PC interface“ within  STEP®7. 

 

2.0 Local operation with a S7-SoftPLC:    

If the programming software and the IBHsoftec SoftPLC are used on the same PC, the IBHNet
driver needs to be installed only on this PC. Enter the IP Address of the local PC in the driver
settings, to obtain access to the SoftPLC. 

2.1 Operation in a local area network:

If the programming software and the IBHsoftec SoftPLC are used on different PC´s in the same
local area network, the IBHNet driver needs to be installed on the PC with the programming
software, as well as on the PC with the IBHsoftec SoftPLC. If the IBHLink communication
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adaptor is used, it is sufficient to install the driver on the PC with the programming software. In order
to set up a connection to the PLC in the driver settings, the IP address of the PC with the SoftPLC,
respectively the IP address of the connected IBHLink needs to be known by the user. 

2.2 Operation via the Internet:

If the programming software and the IBHsoftec SoftPLC are used on different PC´s in the same
local area network, the IBHNet driver needs to be installed on the PC with the programming
software, as well as on the PC with the IBHsoftec SoftPLC. If the IBHLink communication
adaptor is used, it is sufficient to install the driver on the PC with the programming software. In order
to set up a connection to the PLC in the driver settings, the IP address of the PC with the SoftPLC,
respectively the IP address of the connected IBHLink needs to be known by the user. 

To be sure that the network connection is alive, please make sure that the remote PLC can be
reached via the ethernet network. The easiest way do do this, is to send a PING <IP-Address>
from the DOS-Box.

Currently the TCP ports 710, 711 and 712 are used by the SoftPLC. If your PLC sits behind a
firewall, you need to open the the appropriate ports for a communication in your firewall-software.
Consult your administrator or the documentation of your firewall on how to permit access via certain
ports. For future revisions a 16-channel communication is planned. It may be a good idea to already
configure the following 32 Ports starting at port 710 (total of 33 ports) in the firewall software. The 
IBHLink uses the port 1099.

3.0 Configuration of connected PLCs:

For an initial setup of the IP address, the IBH Link must be in the same network segment as the PC
with the IBHNet driver software.

From Start – Programs – IBHNet run the program „IBHNet and IBHLink Settings “. A window
as shown below will be displayed:
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Since no PLC names are defined yet, an empty list will be displayed. Prior to defining a symbolic
name for the PLC, an IP address needs to be set for the connected IBHLink.

Do do so, please click „IBHLink settings“.
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 In the list all IBHLinks that are connected to the same network segment will show up. If no IP
address has yet been defined, it will sow up with the address 0.0.0.0. If no IBHLink is shown in the
list, it is either not in the same network segment (i.e. cannot be reached with a broadcast) or it is not
in configuration mode. In this case please click “Search again”. A message box as shown below will
be displayed:

Follow the instructions on the screen and disconnect the IBHLink. Re-connect it after 2-3 seconds.
6 seconds after re-connecting it , click „OK“.

The list will be refreshed and the IBHLink will be displayed in the list.

 

Select the IBHLink you want to configure from the list and click „Settings“. In the following dialog,
set the IP address, the subnet mask and – if available – a gateway address. If no gateway is
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available in the network, leave these fields empty.

Select the data transfer rate of your MPI or Profibus network. If MPI is selected normally the only
setting is 187,5 kBaud. If the IBHLink is to be used on a Profibus network, it needs to be set to
the baudrate, that is configured on the CPU. For a CPU315 2DP the standard setting is 1,5 Mbit/s.
Exactly the same data transfer rate as on the CPU needs to be chosen. If the CPU has some weird
timing parameters, an advanced profibus parameter screen can be opened to set these parameters.
The setting of these parameters can be found in the hardware configuration of the CPU.

Since the IBHLink is also a device, that is connected to the the MPI/Profibus network, it also has
to have an own MPI/Profibus address. The factory setting is address 1. The Siemens factory setting
for a programming device is 0, an Operator panel has the address 1 and a CPU the address 2. Take
care to not set a conflicting address for the IBHLink. Also the maximum address in the network, as
configured on the CPU and the bus-profile MPI/Profibus needs to be selected. 
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After all settings are made, click „Save permanently“ to save the settings in the IBHLinks flash
memory.

Follow the instructions in the appearing message box to save the settings.

 

Then the configuration of the IP address and the bus is completed. The IBHLink can now be used.

The firmware release is also shown in the in the dialog box. By clicking “Firmware upload” the 
IBHLink can be updated to the newest firmware release. In the installation folder (normally C:
\winnt\system32 or C:\windows\system) the file „Nlmpi.e11“ can be found. This file holds the
firmware of the IBHLink communication adaptor. This file needs to be replaced with a file with a
file that hols a more recent firmware, if the firmware of the adaptor is to be replaced. If “Firmware
upload“ is selected, you will be asked to confirm this operation. Clicking “Yes” will start the update.

4.0 Defining access names to identify the PLCs:

By defining a symbolic name for the PLC, it is not necessary to always remember the IP addresses
of the CPU. In the next step, we will assign the IBHLink´s IP address to a symbolic name for the
PLC.

From Start – Programs – IBHNet run the program „IBHNet and IBHLink Settings“. The screen as
shown below will be displayed:
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In the list, existing stations can be selected. If “Change Station” is clicked, changes can be applied to
definitions of already existing stations. The button “IBHLink Settings” will lead back to the settings
of the IBHLink, as already discussed in section 3.

We assume, that no station has yet been defined. Click “New Station” to define a new symbolic
name. The dialog below will appear:
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Enter the IP address of the IBHLink or the SoftPLC. A selection needs to be made, whether the
connected device is an IBHLink or a SoftPLC. Type a unique name for the PLC and click
„Apply“. The dialog will close upon clicking “OK”.

 

After all names for the PLC have been defined, these can be chosen by selecting the symbolic name,
since the IP address is assigned to that name. The dialog below shows, how to select a PLC from
STEP®7.
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6 Automates

Cette section explique la préparation des automates pour une communication avec PROSIM

6.1 Rockwell

Connexion sur les automates Rockwell "CompactLogix" et "ControlLogix"  

Utilisation de RXLinx et du driver Prosim OPC

1) Installer RSLinx classic (*) produit Rockwell. 

2) Paramétrer RSLinx 
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3) Créer des  variables de type tableaux dans l' automate 

Un tableau pour les Entrées PROSIM (Ecriture par PROSIM)
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Creer une section programme  pour  le transfert du tableau PROSIM dans les entrées image de l' automate
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4) paramétrer le serveur OPC de PROSIM 
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6.2 Siemens

La connexion sur un automate SIEMENS de type S7300 ou S7400 peut se faire via  les drivers suivants: 

MPI  (liaison série) 
Industrial ethernet via PRODAVE 6.0 MPI/IE
OPC avec Applicom DirectLink ou DELTALOGIC

A partir de  Step7 

PARAMETRAGE 

Déclarer de préférence 2 DB  pour la lecture et l' écriture à partir de PROSIM 
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Dans chaque DB déclarer un tableaux d' entier (Mots de 16 bits) 

Exemple DB1 pour l 'écriture par PROSIM

Exemple DB2 pour la lecture par PROSIM

Pour une liaison via Industrial Ethernet il faut configurer  la CP443 et lui attribuer une adresse IP suivant :

Dans notre exemple 192.168.0.77

1)  Configurer le réseau en ajoutant la CP443-1
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Changement de l' adresse IP en 192.168.0.77

Test de la carte 
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TEST AVEC PROSIM Serveur PRODAVE MPI/IE

Installer prodave 6.0 MPI/IE, 

Sélectionner comme type de connexion IP Adr 
Saisir l'adresse de la carte dans notre cas 192.268.0.77 
Saisir le N° de rack (normalement 0) 
Saisir le N° de slot de l'UC ( Normalement 3)
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TEST AVEC PROSIM Client OPC et Serveur KepServer 

Visualisation de la communication avec un automate S7_400 avec le serveur KepServer 4.0 et le Client
de KepServer

Les données sont lues à partir du Client OPC PROSIM 14 Mots à partir de l'adresse 0 du DB1
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TEST AVEC PROSIM Client OPC et Serveur DELTALOGIC 

Ce serveur à l' avantage de pouvoir adresser plusieurs automates contrairement à PRODAVE. 
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Paramétrage du client OPC PROSIM 
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Paramétrage du ou des blocs de communication
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E/S IMAGES

Pour déconnecter les E/S réelles des E/S images   allez dans sur chaque carte déclarée dans la
configuration puis sélectionner l'option MI OB1 
 dans la combobox Mémoire image.
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automate S7-1500

Attention,  sur certains nouveaux automates vous devez donner
des droits en écriture à partir du réseau TCP  ( voir paramétrage
de la carte de communication de l'API) 

6.3 Schneider

La connexion sur un automate SCHNEIDER de type PREMIUM ou QUANTUM peut se faire via  les
drivers suivants: 

Modbus Série ES232
PobbusTCP ( de préférence)
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A partir de PL7 Pro

Paramétrer à partir de la console le coupleur  TCP/IP  avec une adresse IP

exemple : 192.168.0.40 ou autres

Dans le programme il faut déconnecter la   périphérie des E/S image , 

Lignes à placer en début de programme
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Ensuite il faut prévoir 2 zones de mots pour la lecture et l' écriture des E/S à partie de PROSIM. Les
Mots d' entrées ( Ecriture de PROSIM)  sont transférées dans les Entrées images 

Dans notre cas; les 4 MOTS à partir de MW0 bit 0 sont  transférés dans %I2.0:34 

Pareils pour les sorties. L' image des sorties doit être transférée dans la table de mots en lecture par 
PROSIM

Autres fonctions plus simple pour le transfert 
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A partir de Unity

Exemple de communication avec Unity et le serveur OFS. 
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Automate M340

WRITE_INPUT_EBOOL : Ecriture des entrées

du type EBOOL

 

Description de la fonction : 

WRITE_INPUT_EBOOL est utilisé pour simuler (écrire) une valeur dans une entrée %I.
L'entrée

est directement écrite à l'appel de la fonction WRITE_INPUT_EBOOL.

Le bloc fonction peut être utilisé avec un véritable automate et avec le simulateur
d'automate.

Restrictions

Le bloc fonction donne accès à une seule variable à la fois (les types de données
élémentaires et non les tables de types de données élémentaires).
Seules les adresses de variables sont autorisées. Vous ne pouvez pas déclarer de
variables même si elles sont affectées à une adresse directe %I.

Les paramètres supplémentaires EN et ENO peuvent être configurés.
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NOTE : si vous utilisez l'EFB WRITE_INPUT_EBOOL avec les réseaux RIO, le comportement
en simulation peut différer du comportement de l'automate.

Par exemple, si vous définissez 1 comme entrée et %I2 comme sortie :

 en mode simulation, %I2 est réglé sur 1,  sur un automate, %I2 serait réglé sur 0.

Le %I2 est défini par l'EFB WRITE_INPUT_EBOOL mais remplacé par la valeur envoyée
par le CRP dans la phase OUT de la scrutation de l'automate.

 

Représentation en FBD

Représentation en LD

WRITE_INPUT_AREBOOL_16 : Ecriture des entrées logiques par mot de 16 bits du type EBOOL
( Version 5 de Unity pro)

Exemple en ST: 

WRITE_INPUT_AREBOOL_16(INP:%MW4108, OUTP =>%I3.0:16); 

Automate Quantum

MODBUS RTU
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La conversion d"une adresse Modbus en une adresse mémoire dans le processeur de l'automate
se fait soit en interne dans la carte processeur ou par la carte NOM. Le Serveur
Modbus RTU PROSIM vient lire et écrire dans  des zones de bits et de mots aux adresses
spécifiées. 

Principe de configuration Modbus( Quantum Esclave..) Il faut utiliser le menu Configuration,
choisir dans le menu la commande  "Modbus port setting"

La Liaison Modbus se fait par les paramètres de communication série. Le mode par
défaut  est RTU. 

 
 

Paramétrage: 
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Programme de lecture/écriture: 

Définir une table de mots d'échange entre PROSIM et Quantum. 

Exemple :

403000      SIMW1 Zone d'écriture  mots   ( Entrée automate)

403100      SIMW2 Zone de lecture mots   ( Sortie automate)

Pour l'exemple nous utiliserons le mot SIMW1 pour lire l'état des variables d'entrées
simulées par PROSIM. et le mot SIMW3 pour écrire l'état des sorties pour PROSIM.
 

Programmation de la section de simulation dans concept
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Programmation de la sélection entre une entrée simulée et une entrée physique.
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Raccordement série avec le quantum 
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AUTRE METHODE DE FORCAGE 

Forçage des entrées logique en 10000 et Analogiques en 3000 à partir du DFB SIM_TSX
 

 
La structure PARAM_SIM du type SIMAC_PARAM comprend 3 champs: 

L'offset de la table source (exemple : 10001 pour l'adresse 401001), cette table est écrite par PROSIM
La longueur de la table en mots
L'offset du premier  bit à écrire ( 1 pour 10001 )

L'entrée TYPE_INP prend la valeur 1 ou 3 suivant la zone de sortie à écrire (1= logique, 3 = analogique)
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 REMARQUE: La table d'entrée de PROSIM doit avoir les bits inversés en miroir. 
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7 Interface NET

PROSIM intégre à partir de la version 3.3.8.X un pilotage du simulateur à travers une  librairie en c#. 
Cette librairie  est une option de PROSIM.  Elle permet également d'exécuter des scénarios en langage
Python.

Cette librairie nécessite  l'installation du Framework 4.0 de Microsoft. 

Cette librairie est  disponible lors de l'installation de PROSIM dans le dossier ProsimNET avec des
exemples d'utilisation.

 

7.1 Description

DLL d'interface avec une application en dot NET. 

Pour utiliser la DLL ProsimNET.dll  il suffit de la copier dans le dossier de votre projet, puis de la
référencer dans votre projet NET.
Cette DLL est utilisable uniquement sur des applications 32 bits avec PROSIM installé sur la
machine. 

placer ensuite  en tête de votre fichier cs  

using    ProsimNET;
using    ProsimNET.VarAPI;
using    ProsimNET.Wraper; 

 ProsimNET  vous donne accès aux fonctions standards de l'interface 
 ProsimNET.VarAPI  vous donne accès aux variables du projet courant.  
 ProsimNET.Wraper vous donne accès aux fonctions de base de PROSIM

NOTA : Pour utiliser cette DLL vous devez avoir l'extension   PROSIMNET validé sur votre clé. 

  

 

7.2 ProsimNET

cette classe de base permet le contrôle de PROSIMSTUDIO
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Pour une utilisation avec une forme graphique  utiliser le constructeur  en lui passant l'instance de la
forme. 
ceci pour la synchronisation des évènements avec des contrôles graphiques dans le cas contraire vous
devez
effectuer vous même la synchronisation  avec InvokeRequired et BeginInvoke du contrôle
graphique. 

Ex:  private prosimNET PNET = null; 

public Form1()
        {
            InitializeComponent();

            PNET = new prosimNET(this);

  }

Liste des fonctions  et propriétés de base de  prosimNET

public string Version()

Retourne la version de l'assembly prosimNET

string Ver = PNET.Version(); 

public static string ProsimPath

Propriété , retourne le chemin d'installation de PROSIM 

public static string ProsimVersion

Propriété, retourne la version de PROSIM 

public bool LaunchProsim()

execute PROSIMSTUDIO,  

public bool SendCde(string Cde,string Param1="")
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Cette fonction permet d'envoyer une commande à PROSIMSTUDIO
Retourne True si la commande a été envoyée correctement, si la commande retourne False, le message
de l'erreur peut être lu par la fonction GetLastError()

Cette fonction nécessite l'initialisation de l' event OnPipeReponse

PNET.OnPipeReponse   += OnProsimReponse; 

Exemple de la fonction de rappel sur réception de la réponse de 
PROSIMSTUDIO,

private void OnProsimReponse(string  Message)
{
      listBox3.Items.Add(Message); 

}

Paramètres 

Cde : chaîne décrivant la commande à envoyer 
Param1 : Paramètre optionnel en fonction de la commande 

Listes des commandes reconnues par PROSIMSTUDIO

Commande
s

commentaire paramètres 

quit Quit PROSIMSTUDIO sans 
openPrj ouvre un projet dans 

PROSIMSTUDIO
chemin et nom du projet  exe C:\Program
Files\AUTOSOFTS\PROSIM-3\APP\TEST1

closePrj ferme le projet courant sans
run execute le projet en cours sans
stop stop le projet en cours sans 
pause met en pause le projet courant sans 
design passe en mode Design sans 
exec passe ne mode execution sans 
initEtatV
ar

Initialise l'état des variables de 
PROSIM 

sans 

setEtatVa
r

sauve l'état initial des variables
de PROSIM

sans 

saveBD Sauvegarde la base de données
de PROSIM

nom du fichier de sauvegarde de la base 

loadBD charge une base de données de 
PROSIM

nom du fichier de la base à charger

loadScn charge un scénario nom du scénario
runScn exécute un scénario  chargé avec

loadScn
sans 

stopScn stop un scénario sans 
pauseScn met en pause un scénario sans 
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Commande
s

commentaire paramètres 

openRunPrjOuvre un projet et le met en
execution

chemin et nom du projet  exe C:\Program
Files\AUTOSOFTS\PROSIM-3\APP\TEST1

stopClosePr
j

Arrêt de la simulation et
fermeture du projet

sans 

runCapture execute un fichier de capture nom du fichier de capture | nom de la liste de variables à
capturer  , les fichiers doivent exister préalablement dans
le projet.

stopCapturestop la capture arrêt de la capture 

Nota: la zone paramètre peut contenir suivant la fonction plusieurs paramètres séparés par le
caractère |
 

public string GetLastError()

Retourne la description de la dernière erreur rencontrée dans SendCde

7.2.1 PROSIM.Wrapper

Cette classe nommée PSW permet d'accéder à l'ensemble des fonctions de PROSIM à partir de C# 
Elle implémente l'accès aux 3 DLL suivantes :

 .BDProsim_3.dll
 .Bibmt_3.dll
 .PTaskCtrl.dll

Pour leur contenu voir les documentations respectives. 

A partir de ces fonctions vous pouvez facilement  créer vos propres scripts de simulation  avec des
interfaces graphiques en C#.
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voir le chapitre suivant pour un exemple d'utilisation."Exemple en c#"

Liste des fonctions accessibles : 

       
          int   BD_ConnectMC(); // connexion   au noyau 
      int   BD_DisConnectMC(); // Deconnexion du noyau
           void Verdll(IntPtr Ver) ; // Retourne la version de la DLL 
           string Verdll();
        
     
          void BibMtVerdll(IntPtr Ver);   // Retourne la
version de la DLL 
          string bibmt_Verdll()
      

//  Acces aux bits et aux mots de PROSIM

      
         void SB(string Adr);    // Met un bit a
1   Adr = "API TRAME MOT BIT "
         void RB(string Adr);    // Met un bit a
0   Adr = "API TRAME MOT BIT " 
          int B(string Adr); // Lecture de
l'etat d'un Bit 
          int BS(string Adr); // Lecture de
l'etat d'un Bit Force}
         void SBF(string Adr, int Force);  // Force un bit
à 1 ou à 0 (-1= deforcage)
         void SWF(string Adr,int Bit, int Force); // Force un bit
à 1 ou à 0 d'un mot (-1= deforcage)

       
         void BV(string Adr, int Value);     // ecriture
etat 1 ou 0 dans un bit
         int  BF(string Adr);  // Lecture de
l'etat de forcage d'un bit retourne 1/0 ou -1
         int  ARB(string Adr, int Index);        // Lecture d'un
tableau de bits
         void AWB(string Adr, int Index, int Value); // Ecriture
d'un tableau de bits

       
         int  ARW(string Adr, int Index);     // Lecture d'un
tableaux de mots a  partir d'une adresse 
         void AWW(string Adr, int Index, int Value); // Ecriture
d'un tableaux de mots a  partir d'une adresse 
         int  WFX(int BL, int MT, int BT, int Valeur); // Ecriture de
l'etat de forcage d'un bit ou d'un numerique
         int  RFX(int BL, int MT, int BT, int Valeur); // Lecture de
l'etat de forcage d'un bit ou d'un numerique
         int  MIRRORW(int Value);       // Mirroir Mot
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         void WW(string Adr, int Valeur); // ecriture
d'une valeur   
         int  RW(string Adr); //
Lecture d'une valeur numerique   
         int  BSX(int BL, int TR, int MT, int BT); //
Lecture de l'etat d'un Bit aprés Forcage
         void BVX(int BL, int TR, int MT, int BT, int Value); // ecrit
la valeur 1 ou 0 dans un bit
         void WWX(int BL, int TR, int MT, int Valeur); //
ecriture directe d'une valeur  
        int   RWX(int BL, int TR, int MT); //
Lecture d'une valeur numerique  avant forcage 

 //----- Acces aux entiers signés --- 

       
         int  RI(string Adr); // lecture d'un entier signe  
         void WI(string Adr, int Value); // Ecriture d'un entier signe

 
  //------ Acces aux reels -----------

       
         float RF(string Adr, int swap = 0);  // lecture d'un
float  
         void WF(string Adr, float Value, int swap = 0); // Ecriture
d'un float 

 //----- Acces aux double mots-------

      
        int  RD(string Adr, int swap = 0);    // lecture d'un
double mot 
        void WD(string Adr, int Value, int swap = 0); // Ecriture
d'un double mot de 32 bits  

 //------ Acces alphanumerique 

        
         void RA(string Adr, string Array, int Len, int Inv = 0); //
Lecture d'un chaine de caracteres a partir d'une adresse 
         void WA(string Adr, string Array, int Len, int Inv = 0); //
Ecriture d'une chaine  de caracteres à partir d'une adresse 

 //----- rebouclage logique et numerique
        
         void REBOUCLEB(string AdrS, string AdrE); // Effectue un
rebouclage entre une sortie et une entree API Bit  
         void REBOUCLEW(string AdrS, string AdrE); // Effectue un
rebouclage entre une sortie et une entree API  Mot 
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7.2.2 Commandes de PROSIM

Liste des commandes supportées par PROSIMStudio

Command
e 

Designation Paramètres

Quit Quit ProsimSTUDIO sans
OpenPrj Ouverture d'un projet chemin du projet (ex: C:\program

files\autosofts\app\test\)
ClosePrj Fermeture du projet courant sans 
Run Exécute le programme de simulation sans
Stop Stop les scripts de simulation sans
Pause met en pause les scripts de simulation sans
Design Passe le studio en mode Design( en fct

de la configuration du projet, les scripts
restent activés ou non ):

Exec passe le studio en mode execution, les
scripts et la communication sont suivant
la configuration du projet, démarrés.

OpenRunP
rj

Ouvre un projet et le met en exécution
avec ces communications et en option 
une capture des variables 

nom du projet | nom de la capture

StopClose
Prj

Stop un projet et le décharge du studio 

InitEtatVar Sauvegarde l'état initiale de la simulation
SetEtatVar  Restitue l'état initiale de de la simulation
SaveDB Sauvegarde de l'ensemble de la mémoire

interne de PROSIM
nom de la sauvegarde

LoadDB Recharge une configuration mémoire de 
PROSIM

nom de la sauvegarde 

RunScn Execute un scénario interne de PROSIM nom du scénario
PauseScn Met en pause un scénario interne sans
StopScn Stop un scénario interne sans
RunCaptur
e

charge et execute une configuration de
capture

nom du fichier de capture (ex: test1.cap ou
test1)

StopCaptur
e

Stop la capture en cours

State retourne les états de ProsimSTUDIO  ex:
SetPoseSc
reen

Positionne un pupitre ou un synoptique en
X,Y

CloseScre
en

Ferme un pupitre ou un synoptique
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7.2.3 Exemple en C#

Cet exemple  montre l'utilisation de la DLL  ProsimNET

L'exemple se trouve dans le dossier \ProsimNET\Demo , il nécessite visual studio 2010 ou ultérieur
avec le Framework 4.0

PROSIM en version 3.3.8.1 minimum doit être installé sur le PC 

Le panneau PROSIM permet :

De visualiser les versions  des DLL utilisées.

De ce connecter sur le noyau de PROSIM , nécessaire avant tout appel à une fonction de PROSIM.
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De ce déconnecter du noyau en f in d'application.

 

Le panneau PROSIM Studio permet: 

-De lancer PROSIM

-De lire la version de PROSIM et le chemin d'installation

-D'envoyer une commande à PROSIM Studio en mode asynchrone ou synchrone

Quit : Quit PROSIM Studio

OpenPrj: ouvre le projet passé en paramètre

ClosePrj : Ferme le projet courant 

Run : permet d'exécuter le programme de simulation

Stop: Stop les scripts de simulation

Pause: met en pause les scripts de simulation

Design : Passe le studio en mode Design( en fct de la configuration du projet, les scripts restent activés

ou non ):

Exec:passe le studio en mode execution, les scripts et la communication sont suivant la configuration du

projet, démarrés.

OpenRunPrj: Ouvre un projet et le met en exécution avec ces communications et éventuellement une

capture

StopClosePrj: Stop un projet et le décharge du studio 

initEtatVar: Sauvegarde l'état initiale de la simulation

setEtatVar: Restitue l'état initiale de de la simulation

SaveDB: Sauvegarde de l'ensemble de la mémoire interne de PROSIM dans un f ichier dont le nom est

passé en paramètre, le f ichier est sauvegardé dans le dossier du projet courant

LoadDB: Recharge une configuration mémoire de PROSIM à partir d'une sauvegarde dont le nom est

passé en paramètre 

RunScn; Execute un scénario interne de PROSIM ( le nom du scénario est passé en paramètre)

PauseScn:Met en pause un scénario interne 

StopScn: Stop un scénario interne 

RunCapture: charge et execute une configuration de capture

StopCapture:Stop la capture en cours 

State: retourne l'état de PROSIM

 

-Lire le chemin du projet courant ( chargé dans PROSIM)

NOTA: vous devez être connecté sur le noyau de PROSIM 

-De lire la liste des variables du projet courant, cet appel doit se faire avant de lancer le scénario en python.

- D'éditer et de  contrôler un scénario en python. 

.Charger un scénario dans le dossier du projet courant ( extension ".py")

.La commande executer permet de lancer le script.

.La commande Abord Script permet d'interrompre le scénario en cours.

La fenêtre  message, visualise les message envoyer par le scénario ou par les scripts de simulation

La fenêtre système aff iche les messages et défauts système ( erreurs de syntaxe  dans le script)

Elle aff iche également les comptes rendu  des messages envoyés à PROSIMSTUDIO.
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- Appel des fonctions de base de simulation de PROSIM.

Editeur simple de code Python 

Ce simple  éditeur permet de visualiser et de modifier les scripts de scénario en python.
A gauche on peut visualiser les variables du projet ainsi que les fonctions accessibles. Il permet
d'exécuter le script et de le stoper.

L'onglet "Fonction" visualise la liste des fonctions accessibles dans le script, un double clic sur le
nom , place celle-ci dans l'éditeur à l'emplacement du curseur. 



Prosim-3222

© 2018 AUTOSOFT'S

La fenêtre paramétrage permet de  paramétrer le projet et l'éditeur de script

PROJET 

Fichier Template, permet de sélectionner un fichier py par défaut  lors de la création d'un nouveau
fichier. 

Fonction Préfixe chaîne préfixant les fonctions sélectionnée à partir de la liste 

Message Format format d'affichage des message dans la fenêtre <Trace> 

7.3 Scenario PYTHON/LUA

Les scenarios sont écrit en Python (IronPython Version 2.7) ou sous LUA 5.1 
Ironpython est à télécharger et à installer sur le PC. 

L'écriture peut se faire avec un éditeur de code comme NotePad++. Les scripts avec l'extension .py  ou
.luax sont à placer directement 
dans le dossier du projet. 

La création d'un nouveau projet place un fichier scenario.py comme code de départ pour écrire un script
en python.

le script ne doit pas contenir de caractères spéciaux é,è à etc 
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Un seul script peut être en exécution dans simultanément.

Les scénarios python sont contrôlés par la librairie prosimNET et nécessite une extension de
licence pour son fonctionnement.

Liste des fonctions  et propriétés de contrôle des scripts

public bool LoadExecScript( string scriptName)

Cette fonction charge un script en mémoire et l'execute

paramètre: 

scriptName : nom du script à exécuter. 

Retourne true si le chargement c'est correctement exécuté, et que le script
ne contient pas d'erreur de syntaxe.
Par défaut les scripts sont dans le dossier du projet du simulation.

public bool AbordScript()

 Permet d'interrompre définitivement le script en cours

 

Liste des évènements à initialiser

public event DelegateOnScriptError OnScriptError   = null; 
public event DelegateOnScriptStart OnScriptStart   = null;
public event DelegateOnScriptStop OnScriptStop    = null;
public event DelegateOnScriptAborded OnScriptAborded = null;        

Ces évènement permettent de contrôler le déroulement du Script. 

L'événement OnScriptError est appelé sur détection d'une erreur lors du chargement et de la
compilation du script ( erreur de syntaxe python, dll non trouvé etc )
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7.3.1 Execution des scenarios

Cette application permet  d'exécuter des scénarios externes à PROSIM dans les langages LUA ou
PYTHON. 
Cette fonction  est liée à l'option ProsimNET.

L'accès se fait par le menu scénario/Play ext Lua/python.

Cette application .NET permet de d'éditer et d'exécuter des scénarios écrit en langage LUA ou PYTHON
. 
L'application affiche par défaut les fichiers de scénarios contenus dans le projet courant de 
PROSIMSTUDIO. 

vous pouvez changer le dossier en sélectionnant un dossier contenant un fichier avec l'extension dev.

  
Les fichiers Lua ou python peuvent être créés ou éditées à partir du bouton "Edit..."

la fenêtre message affiche les messages issus de la  fonction LOG 

vous pouvez lancer et interrompre le scénario en cours avec les bouton "Run" et "Abord" 

Sur le bandeau du bas le mode "connecté" ou "Demo" en fonction de la présence de la clé et  de
l'option. 
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7.3.2 Editeur de Scenarios Python/Lua

L'éditeur de scénario  en langage python ou lua fonctionne uniquement avec l'extension ProsimNET
( option de Prosim)
Cet éditeur peut être accessible à partir de Prosim Studio  ou à partir  du menu scénario/Play ext Lua/
python.
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Cet éditeur permet d'éditer du script de scénario en langage python ou lua. 
Le dossier par défaut est celui de projet ouvert,  pour cela appeler l'éditeur après  avoir ouvert un projet. 

Le bouton "Syntax Check" permet de tester la syntaxe de votre script. 
Les résultats s'affichent dans la fenêtre Output ( L'onglet  Debug n'est pas utilisé dans la version 1.x) 

L'éditeur affiche à gauche la liste des variables,  un Double clic dessus permet de placer la variable dans
l'éditeur à l' emplacement du curseur.
L'onglet "Fonctions" affiche la liste des fonctions disponibles, un double clic transfert la fonction dans
l'éditeur à l'emplacement du curseur. 

 

7.3.3 structure fichier python

Lors de la création d'un projet, ce dossier du projet contient par défaut  un fichier scenario.py 
comme point de démarrage. 

La fonction OnStart() est appelée au lancement du script, c'est sous cette fonction que le scénario doit
être écrit. 

La fonction OnStop()  est appelée à la fin du traitement  et l'ors de l'arrêt provoqué du scénario (
AbordScript)
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La fonction OnError(fonction,code,message) est appelée lors d'une erreur sémantique  dans le code.
Fonction PROSIM inexistante, variable inconnue, mauvais paramètre, etc.
Cette fonction passe trois paramètres le nom de la fonction,le code de l'erreur et son intitulé.

La fonction OnExecSvn(Line,Total,Variable,value) est appelé lors de l'exécution d'un scénario de
ProsimStudio.

Cette fonction passe 4 paramètres, la ligne en cours (entier), le nombre total de lignes (entier),
la variable en traitement (chaine) et sa valeur ( Chaine)  

Ce fichier python à la structure suivante :

#-------------------------------------------------------
#  Auteur :
# Script  : 
#  Version : 
#--------------------------------------------------------

import  math
import  sys
import  os
import  time
import linecache
from time import gmtime, strftime

import clr

# acces aux fonctions de prosim 

clr.AddReference(r"ProsimNET.dll")

from ProsimNET.Scripting.PYTHON import PyWrapper # classe d acces aux fonctions PROSIM   

# instanciation de la classe PyWrapper avec en parametre la reference  sur le script lui
meme .
# la variable ScriptingObject est cree a partir de Csharp , et contient la reference sur le
controleur du script dans csharp
Le nom de la Variable PROSIM  peut être changé. 

PROSIM= PyWrapper(ScriptingObject)

#-----------------------------------------
#  Appel du script 
#----------------------------------------- 
def OnStart():

toto=0
lPath = PROSIM.PROJPATH()+'\Test1.svn'
PROSIM.Log('Debut du script')
PROSIM.EXECSVN(lPath)   # execute un scenario de ProsimStudio 
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#-----------------------------------------
#  Appel a l  arret du driver 
#-----------------------------------------    
def OnStop():

PROSIM.Log('Stop du script')

#-----------------------------------------
# Appel lors d une erreur  rencontree dans le traitement du script
#-----------------------------------------    
def OnError(fonction,code,message):

PROSIM.Log(fonction+':Error on Script:'+ message)

#-----------------------------------------
# Appel lors de l'execution d'un scenario de prosimstudio
#-----------------------------------------    
def OnExecSvn(Line,Total,Variable,value):

PROSIM.Log(str(Line)+'/'+str(Total)+'->Var:'+Variable+'='+value )

7.3.4 structure fichier LUA

A partir de l'éditeur de scénario, le menu Fichier/Nouveau , sélectionner dans nouveaux scripts , le type
luax  puis saisir le nom du script (sans extension) 
automatiquement un modèle de script s'affiche dans l'éditeur.

La fonction OnStart() est appelée au lancement du script, c'est sous cette fonction que le scénario doit
être écrit. 

La fonction OnStop()  est appelée à la fin du traitement  et l'ors de l'arrêt provoqué du scénario (
AbordScript)

La fonction OnMain()  est appelée lors de l'exécution du script, vous devez saisir votre code principal
dans cette fonction

La fonction OnError(fonction,code,message) est appelée lors d'une erreur sémantique  dans le code.
Fonction PROSIM inexistante, variable inconnue, mauvais paramètre, etc.
Cette fonction passe trois paramètres le nom de la fonction,le code de l'erreur et son intitulé.

La fonction OnExecSvn(Line,Total,Variable,value) est appelé lors de l'exécution d'un scénario de
ProsimStudio.

Cette fonction passe 4 paramètres, la ligne en cours (entier), le nombre total de lignes (entier),
la variable en traitement (chaine) et sa valeur ( Chaine)  

Ce fichier python à la structure suivante :

-------------------------------------------------------
-- (c) 2016 AUTOSOFTS
-- Script : test d un scenario PROSIM sous Lua 
--  Version : 1.0.0
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----------------------------------------------------------

INFO=1
ERROR=2
DEBUG=3

-----------------------------------------
--  Appel du script 
-----------------------------------------
function OnStart(Info)
    LOG(0,0,'On Start script') 
end   

-----------------------------------------
--  Appel a l arret du script
-----------------------------------------    
function OnStop()
    LOG(0,0,'Stop du script')
end

-----------------------------------------
--  Appel a l arret du script
-----------------------------------------    
function OnMain()
    LOG(0,0,'On Main du script')
    SB('VAR2')
    LOG(0,0,'Variable VAR2='.. B('VAR2'))   
    
    DELAY(0,1,0); -- Attente de 5 sec 
    if  B('VAR1')==0 then 
       RB('VAR2')
    else 
        LOG(0,0,'Variable VAR1='.. B('VAR1'))   
    end
    WW('WORD',RW('WORD')+1) -- incremente le mot WORD 
    PULS_B('VAR3',2000,1,1) -- genere une impulsion  montante ( a 1 ) de 1 sec sur VAR3 avec attente
de la fin 
    DELAY(0,1,0); -- Attente de 5 sec 
    --SB('VAR3')
   
end

-------------------------------------------
-- Appel lors d une erreur  rencontree dans le traitement du script
-------------------------------------------    
function OnError(fonction,code,message)
    LOG(0,0,fonction+':Error on Script:'+ message)
end

-------------------------------------------
-- Appel lors de l'execution d'un scenario de ProsimStudio
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-------------------------------------------    
function OnExecSvn(ligne,total,variable, valeur)
    LOG(0,0,str(ligne)+'/'+str(total)+' Variable:'+variable+'='+valeur)
end
    

7.3.5 Liste des fonctions dans le script

Dans le script vous pouvez utiliser la plus-part des fonctions de base de PROSIM 

SB Set un bit 
RB Reset un bit 
B lecture d'un bit 
WW ecriture d'un mot de 16 bits 
RW lecture d'un mot de 16 bits 
BS Lecture de l'etat d'un bit forcé 
SBF Ecriture du forçage d'un bit 

BV Ecriture d'un bit à 1 ou à 0
BF lecture de l'état  de forçage d'un bit 
ARB lecture d'un tableau de bits 
AWB Ecriture d'un tableau de bits 
ARW Lecture d'un tableau de mots à partir d'une adresse 
AWW Ecriture d'un tableau de mots à partir d'une adresse 
WFX Ecriture d'une valeur de forçage d'un mot de 16 bits 
RFX Lecture de l'état de forçage d'un bit ou d'un numérique 
RF Lecture d'un reel  IEEE (32 bits)
WF Ecriture d'un reel IEEE (32 bits)
RD Lecture d'un double mots
WD Ecriture d'un double mots
RI Lecture d'un entier signé (16 bits)
WI Ecriture d'un entier signé 
RA Lecture d'une chaine de caractères à partir d'une adresse 
WA Ecriture d'une chaine de caractères à partir d'une adresse 

Pour toutes ces fonctions voir le fichier d'aide de la librairie std. 

Fonctions spécifiques aux scripts python

DELAY attente dans le script
PULS_B permet de générer une impulsion sur un bit
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LOG permet d'envoyer un message vers la pile de debug de PROSIM
Cette pile est accessible par la fonctions de base de PROSIM
 "STK_OUTD" la fenêtre DEBUG de Prosim studio traite cette

pile 
PROJPATH Retourne le chemin du projet courant
PROJNAME Retourne le nom du projet courant
EXECSVN Execute un scénario de cde réalisé sous ProsimStudio ( .svn)
LOGMSG Permet d'envoyer un message vers la fenêtre Msg de

PROSIMSTUDIO

7.3.5.1 DELAY

Cette fonction permet de faire une attente dans le script 

 public int DELAY(int mn, int ss, int ms)

7.3.5.2 PULS_B

Cette fonction permet de créer une impulsion  sur une variable binaire

 public int PULS_B(string VarName,int msTime, int Sens,int Async) 

  VarName : nom de la variable 
  msTime  : temps de l'impulsion en millisecond 
  Sens    : 1 = sens positif 0-1-0    0= sens négatif 1-0-1
  Async   : 1 = asynchrone, la fonction n'attend pas la fin de l'impulsion
0= Attente de la fin de l'impulsion  

  Retourne 1 si les paramètres sont OK sinon retourne -9999.
   la fonction  fait appel a OnError dans le script python.

def OnError(fonction,code,message):

PROSIM.LOG(0,0,'Error on Script: Fct='+fonction+':Message='+ message)
 

Exemple : PULS_B('CDE1',2000,1,1)  // génère une impulsion de 2 sec sur la
variable CDE1 sens positif , asynchrone.

7.3.5.3 EXECSVN

Cette fonction permet d'executer un fichier texte SVN. 

Ces fichiers de scénario sont réalisés à partir de ProsimStudio et enregistrent de façon linéaire les
actions sur les pupitres et synoptiques.
si le fichier svn n'existe pas , la fonction retourne  False. 
En fin de traitement la fonction retourne True. 
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L' execution de cette fonction  est bloquante jusqu'à la fin du scénario. 

En cours d'exécution, la fonction OnExecSvn est appelée avec les paramètres suivants: 

Ligne courante, nombre total de ligne, variable en cours de modification, valeur de la variable. 

#-----------------------------------------
# Appel lors de l'execution d'un scenario de prosimstudio
#-----------------------------------------    
def OnExecSvn(Line,Total,Variable,value):

PROSIM.LOG(str(Line)+'/'+str(Total)+'->Var:'+Variable+'='+value )

Utilisation : 

PROSIM.EXECSVN("Test")       # exécute le fichier Test.svn  

  

7.3.5.4 Log

Permet d'envoyer un message vers la pile de debug  du noyau de Prosim.
Comprend 3 paramètres :

LOG(int Process,int Niveau ,string message) 

les 2 premier paramètres  indique le numéro de process et le type d'information ( valeur arbitraire de 0 à
n) 
suivant  l'application tierce utilisant le message en sortie de pile. 

Le dépilement des messages peut se faire par une application tierce, utilisant  la fonction  STK_OUTD. 
( voir la documentation TaskCtrl.pdf chapitre fonctions messages) 

Vous pouvez également utiliser la  librairie ProsimNET  permettant une utilisation sous C# ou
VB.NET.

Exemple d'utilisation sous python 

INFO=1
ERROR=2
DEBUG=3

PROSIM.LOG(0,INFO,'texte a envoyer')

7.3.5.5 LogMsg

Permet d'envoyer un message vers la pile de ProsimStudio. Ce message est alors visualiser dans la
fenêtre 
Comprend 1 paramètres :
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LOGMSG(string message) 

Exemple d'utilisation sous python 

PROSIM.LOGMSG('texte a envoyer')

7.3.6 Exemples

Pour les exemples ci-après ouvrir l'exemple TESTSCRIPT dans le dossier APP

 

7.3.6.1 Simple script en Lua

Ouvrir à partir du menu l'éditeur de scripts

-------------------------------------------------------
-- (c) 2016 AUTOSOFTS
-- Script : test d un scenario PROSIM sous Lua 
--  Version : 1.0.0
----------------------------------------------------------

INFO=1
ERROR=2
DEBUG=3

-----------------------------------------
--  Appel du script 
-----------------------------------------
function OnStart(Info)
    LOG(0,0,'On Start script') 
end   

-----------------------------------------
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--  Appel a l arret du script
-----------------------------------------    
function OnStop()
    LOG(0,0,'Stop du script')
end

-----------------------------------------
--  Appel a l'activation du script
-----------------------------------------    
function OnMain()

    LOG(0,0,'On Main du script')
    SB('VAR2')
    LOG(0,0,'Variable VAR2='.. B('VAR2'))   
    
    DELAY(0,5,0); -- Attente de 5 sec 
    if  B('VAR1')==0 then 
       RB('VAR2')
    else 
        LOG(0,0,'Variable VAR1='.. B('VAR1'))   
    end
    WW('WORD',RW('WORD')+1) -- incremente le mot WORD 
    PULS_B('VAR3',2000,1,1)       -- genere une impulsion  montante ( a 1 ) de 1 sec sur VAR3 sans
avec attente de la fin 
    DELAY(0,5,0);                       -- Attente de 5 sec important de ne pas quitter le script avant la fin du
traitement de PULS_B
    --SB('VAR3')
    LOGMSG('Fin de traitement')  -- message dans la fenêtre DEBUG de Prosim studio
   
   
end

-------------------------------------------
-- Appel lors d une erreur  rencontree dans le traitement du script
-------------------------------------------    
function OnError(fonction,code,message)
    LOG(0,0,fonction+':Error on Script:'+ message)
end

-------------------------------------------
-- Appel lors de l'execution d'un scenario de ProsimStudio
-------------------------------------------    
function OnExecSvn(ligne,total,variable, valeur)
    LOG(0,0,str(ligne)+'/'+str(total)+' Variable:'+variable+'='+valeur)
end
    

Pour les fonctions propres à LUA, consulter la documentation dans le dossier DOC/DOC_Lua/tutoriel-
lua.pdf
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7.3.6.2 Simple script Python

Exemples de scripts scenario sous Python 

#-------------------------------------------------------
# (c) 2015 AUTOSOFTS
# Script : test d un scenario PROSIM sous python 
#  Version : 1.0.1
#--------------------------------------------------------
# ne pas mettre de caracteres accentues uniquement ASCII 

import  math
import  sys
import  os
import  time
import linecache
from time import gmtime, strftime

import clr

# acces aux fonctions de prosim 
clr.AddReference(r'ProsimNET.dll')

from ProsimNET.Scripting.PYTHON import PyWrapper    # classe d acces aux fonctions PROSIM   

# instanciation de la classe PyWrapper avec en parametre la reference  sur le script lui
meme .
# la variable ScriptingObject est cree a partir de Csharp , et contient la reference sur le
controleur du script dans csharp

PS = PyWrapper(ScriptingObject)  # recupere une instance du moteur Python 

INFO=1
ERROR=2
DEBUG=3

#-----------------------------------------
#  Appel du script 
#-----------------------------------------
def OnStart(Info):
    PS.LOG(0,0,'On Start script') 
    PS.RB('VAR1')  # reset le bit VAR1
   

#-----------------------------------------
#  Appel a l arret du script
#-----------------------------------------    
def OnStop():
    PS.LOG(0,0,'Stop du script')
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#-----------------------------------------
# Appel lors d une erreur  rencontree dans le traitement du script
#-----------------------------------------    
def OnError(fonction,code,message):
    PS.LOG(0,0,fonction+':Error on Script:'+ message)

#-----------------------------------------
# Appel lors de l'execution d'un scenario de ProsimStudio
#-----------------------------------------    
def OnExecSvn(ligne,total,variable, valeur):
    PS.LOG(0,0,str(ligne)+'/'+str(total)+' Variable:'+variable+'='+valeur)
    
PS.RB('VAR1')
# PS.RB('ERER')
PS.LOG(0,0,'ceci est un message de Python')
PS.LOGMSG(' message de python vers Prosim studio')

Deuxième exemple de code 

#-------------------------------------------------------
# (c) 2015 AUTOSOFTS
# Script : test d un scenario PROSIM sous python 
#  Version : 1.0.1
#--------------------------------------------------------
# ne pas mettre de caracteres accentues uniquement ASCII 

import  math
import  sys
import  os
import  time
import linecache
from time import gmtime, strftime

import clr

# acces aux fonctions de prosim 
clr.AddReference(r'ProsimNET.dll')

from ProsimNET.Scripting.PYTHON import PyWrapper    # classe d acces aux fonctions PROSIM   

# instanciation de la classe PyWrapper avec en parametre la reference  sur le script lui
meme .
# la variable ScriptingObject est cree a partir de Csharp , et contient la reference sur le
controleur du script dans csharp

PROSIM= PyWrapper(ScriptingObject)
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INFO=1
ERROR=2
DEBUG=3

#-----------------------------------------
#  Appel du script 
#-----------------------------------------
def OnStart(Info):
    PROSIM.Log(0,0,'On Start script') 
    
    PROSIM.WW('PVM2PF_ID',0)
    
    PROSIM.DELAY(0,1,0)
    PROSIM.PULS_B('FstVgp1_CdeOuvrir',1000,1,0)
    PROSIM.Log(0,0,'1')
    PROSIM.DELAY(0,1,0)
    PROSIM.PULS_B('FstVgp1_CdeOuvrir',1000,1,0)
    PROSIM.Log(0,0,'2')
    PROSIM.DELAY(0,1,0)
    PROSIM.PULS_B('FstVgp1_CdeOuvrir',1000,1,0)
    PROSIM.Log(0,0,'3')
    PROSIM.DELAY(0,1,0)
    PROSIM.PULS_B('FstVgp1_CdeOuvrir',1000,1,0)
    PROSIM.Log(0,0,'4')
    PROSIM.DELAY(0,1,0)
    PROSIM.PULS_B('FstVgp1_CdeOuvrir',1000,1,0)
    PROSIM.Log(0,0,'5')
    PROSIM.DELAY(0,1,0)
    PROSIM.PULS_B('FstVgp1_CdeOuvrir',1000,1,0)
    PROSIM.Log(0,0,'6')
    PROSIM.DELAY(0,1,0)
    PROSIM.PULS_B('FstVgp1_CdeOuvrir',1000,1,0)
    PROSIM.Log(0,0,'7')
    PROSIM.DELAY(0,1,0)
    PROSIM.PULS_B('FstVgp1_CdeOuvrir',1000,1,0)
   
    if (PROSIM.B('FstVgp1_CdeOuvrir') and PROSIM.B('FstVgp21_CdeOuvrir')):
       PROSIM.Log(0,INFO,'CDE1 a 1 et CDE2 a 1')

    STATE = 0
   
    # attente que VGP1 FdcOuv = 1 

    PROSIM.Log(0,0,'attente que VGP1 FdcOuv = 1')

   # on ne sort pas de la boucle tant que VGP1 FdcOuv = 0  
    while  not STATE:
        STATE= PROSIM.BS('FstVgp1_Ouverte')
  
   #suite du traitement        
    PROSIM.WW('PVM2PF_ID',0)
    PROSIM.PULS_B('FstVgp1_CdeOuvrir',300,1,0)   
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    PROSIM.PULS_B('FstVgp1_CdeOuvrir',300,0,0)
    PROSIM.PULS_B('FstVgp1_CdeOuvrir',300,1,0)   
    PROSIM.PULS_B('FstVgp1_CdeOuvrir',300,0,0)
    PROSIM.PULS_B('FstVgp1_CdeOuvrir',300,1,0)   
    PROSIM.PULS_B('FstVgp1_CdeOuvrir',300,0,0)
    PROSIM.PULS_B('FstVgp1_CdeOuvrir',300,1,0)   
    PROSIM.PULS_B('FstVgp1_CdeOuvrir',300,0,0) 
    PROSIM.Log(0,0,'FIN')   

   
#-----------------------------------------
#  Appel a l arret du script
#-----------------------------------------    
def OnStop():
    PROSIM.Log(0,0,'Stop du script')

#-----------------------------------------
# Appel lors d une erreur  rencontree dans le traitement du script
#-----------------------------------------    
def OnError(fonction,code,message):
    PROSIM.Log(0,0,fonction+':Error on Script:'+ message)

#-----------------------------------------
# Appel lors de l'execution d'un scenario de ProsimStudio
#-----------------------------------------    
def OnExecSvn(ligne,total,variable, valeur):
    PROSIM.Log(0,0,str(ligne)+'/'+str(total)+' Variable:'+variable+'='+valeur)
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8 Scripts

A partir de la version 3.5 PROSIM Studio intégre deux langages de script  au choix ( Python ou Lua)
Dans la version 3.5 la version Lua est la plus avancée en terme de fonctionnalités.

Ces scripts ne sont pas à confondre avec les scripts de scénario qui sont également écrit en langage
Python ou Lua. ( voir le chapitre Interface NET)

Les Scripts  sont intégrables dans  certains composants graphiques de PROSIM, permettent d'effectuer
des traitements simples. 
Exemple: Initialisation de plusieurs variables à partir d'une commande  calcul , mise à l'échelle ,
traitements conditionnels etc 

Un éditeur de scripts permet l'édition et le test du script. Les scripts peuvent être sauvegardés  sous
forme de fichiers  dans le projet.( extension .lua)

Vous pouvez également charger dynamiquement des scripts et les exécuter à la demande. 

Ces scripts ne remplacent pas les scripts de scénarios qui eux tournent indépendamment du studio  et
permettent de faire des pauses ou des attentes. 

Ces scripts   sont synchrones et bloquant, ils doivent donc être courts et rapides. Si vous avez des
traitements  complexes avec des boucles ou des temps d'attentes , privilégier alors un script de
scénario ou directement dans le code de simulation en langage C.  

Ils sont déclenchables uniquement au travers des commandes opérateurs (Bouton, commutateurs ,
sélecteurs)

8.1 Ligne de commande

A partir de l'onglet "Cde Line" vous pouvez saisir directement une commande PROSIM en langage Lua

Exemple  pour afficher la valeur de VAR1 , notez que <..> permet de concaténer les chaînes. 
Valider la saisie avec la touche "Entrée" puis cliquer sur le bouton "Execut" 



Scripts 241

© 2018 AUTOSOFT'S

La liste des commandes saisies est automatiquement sauvegardée dans le dossier du projet sous "
luacdeline.txt"

Vous pouvez également éditer directement la ligne de commande  par "Edit" qui ouvre l'éditeur de
scripts. Vous pouvez alors saisir plusieurs lignes de code, tester puis valider le script. 

le contenu de la liste est automatiquement sauvegardé dans le projet sous "cdelineScript.txt"  et relu
lors de l'ouverture de celui-ci;

8.2 Editeur

 Editeur de script.

Cet éditeur permet d'éditer des scripts en langage Lua ou python. 

A gauche on  trouve la liste des variables du projet, un double clic permet de placer la variable dans le
code.
La liste des fonctions disponibles avec une aide succincte, on retrouve la plupart des fonctions
disponibles dans le programme de simulation de PROSIM. 
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Un script LUA peut  contenir des fonctions utilisateur, des  fonctions standards sont appelées
lors d'évènements sur le contrôle. 
Ces fonctions sont :

function OnClic()

function OnClicUp()

function OnClicDn()

function OnVarEvent(Var1,Var2,Var3 )

Exemple de script

-- ********** Script LUA ***********

-- Here the main script 

function OnClic()  -- Declenche sur l'action sur le contrôle graphique ( bouton, selecteur etc )
 LOG('On Clic')
end
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function OnClicUp() -- déclenché au relâchement 
 LOG('On ClicUp')
end

function OnClicDn() -- declenché à l'action sur le bouton 
 LOG('On ClicDn')
end

function OnVarEvent(Var1,Var2,Var3 ) -- déclenché sur un changement d'une variable affectée au
contrôle graphique 
 LOGFMT('{1}= {2}  {3}={4} {5}={6}',Var2,B(Var2),Var1,B(Var1),Var3,B(Var3))
end
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