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Introduction 
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Cx-Supervisor initialement baptisé SCS, est un 

logiciel de supervision/visualisation développé  

en Europe depuis 1996. 

  Historique 
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Sa simplicité d'utilisation 

  Atouts 

Connexions multiples simultanées 
  
Supporte un grand nombre d'équipements Omron  
 
Outils de diagnostique des communications 
 
Le fichiers de configuration API/points créé par 
 Cx-Programmer peut être utilisé par Cx-Supervisor. 

Il bénéficie ainsi des fonctionnalités avancées de Cx-Server: 

L'intégration à la suite Logiciel Cx 

Supporte les standard ouverts tel que: 

 OPC, ActiveX, DCOM, HTML, VB, Java 

C**H 
C**K 
C**P 
C1000H 
C20 
C2000H 
C200H 
C200HE 
C200HG 
C200HS 
C200HX 
C500 
CJ1G 
CJ1H 
CJ1M 
CP1H 
CP1L 
CPM1 
CPM2 
CQM1 
CQM1H 
CS1D 
CS1G 
CS1GH 
CS1H 
CV1000 
CV2000 
CV500 
CVM1 
E5AF 
E5AJ 
E5AK 
E5AX 
E5EF 
E5EJ 
Fins-
Gateway 
NSJ 
SRM1 
TRAJEXIA 
CELCIUX 
ZS 

Prix attractif 
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Les projets antérieurs sont ouvert au format PLUS par défaut 
 

  Déclinaisons 

Un seul environnement de développement produisant un 
exécutable destiné à 2 déclinaisons. 
 

 Runtime protégé par un dongle USB: 

 Dongle “Machine Edition” pour projet ME 

 Dongle “PLUS” pour projet PLUS (fonctionne aussi avec ME) 
 

 Les projets peuvent être convertis et compilés de l'un à l'autre 
sans problème (ME  +) . 



JP Viskovic/Omron France 

  Déclinaisons 

DEVELOPMENT 
PACKAGE 

Developer 

+ 
1 an de 

mise à jour 

RUNTIME Machine Édition 

+ 

Dongle 
ME 

Version ME 

Projet_ME.SR2 

OU 

RUNTIME PLUS 

+ 

Dongle 
Plus 

Version PLUS 

Projet_PLUS.SR2 

Environnement de 
développement 

Compilation  
du projet 
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  Limitations 

Fonctionnalités Machine Edition PLUS 

Nbre Max d'alarmes Jusqu'à 5000 Jusqu'à 5000 

Nbre Max de définitions d'alarmes 300 5000 

Nbre Max d'API 15 256 

Nbre Max de points/éléments * 500 / 512 000 8 000 / 8 192 000 

Nbre Max de scripts cycliques 10 100 

Nbre Max de pages 100 500 

Base de données supportées MS Access uniquement MS Access, SQL, ODBC, MS 
Excel, Dbase, CSV 

ActiveX Oui Oui 

VBScript Oui Oui 

Recettes Oui Oui 

Graphique Oui Oui 

Animation Oui Oui 

Connexion OPC Oui Oui 

*: un tableau de 15 DM est 1 point constitué de 15 éléments 
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  Références 

Références Descriptions 

CX-SUPERVISOR-V3.0 CX-Supervisor Developpeur v3.0 (inclus 2 heures Runtime) 

CX-SUPERVISOR-UPGR-V3.0 CX-Supervisor Mise à jour en v3.0 

CX-SUPERVISOR-RUN-ME-V3.0 CX-Supervisor Machine Edition v3.0 Runtime protégé par clé USB 

CX-SUPERVISOR-RUN-PLUS-V3.0 CX-Supervisor PLUS v3.0 Runtime protégé par clé USB 

CX-SUPERVISOR-TRIAL-V3.0 CX-Supervisor v3.0 version d'essai 
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2 
Fonctionnalités 
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   L'environnement de développement 

Bibliothèque 
d'objet 

graphique 

Editeur  
de pages 

Barre 
d'objets 

graphiques 

Explorateur  
de pages 

Explorateur  
d'objets 

Editeur  
de points 

Editeur 
d'animations 

Editeur  
d'API 
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   Éditeur d'API 

15 API maximum pour la version ME 
256 pour la version PLUS 
 

 
 La définition des API est prise en 

charge par Cx-Server 
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Points 

Groupes 

Ajout 

Suppression 

Édition 

Filtre sur le  
format des  

points affichés 
Filtres sur 

le type de points 

   Éditeur de points 
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   Éditeur de points 

La mise à jour du 
 point peut-être  

démarrer  
à partir d'un script 

Nombre 
d'éléments 

Ou bien uniquement  
lorsque le point  
est affiché sur  

la page en cours 
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Formats 

   Éditeur de points 

Type  
d'accès 

Les données 
peuvent provenir  

d'une grande variété 
de sources.  

La fréquence de mise à jour impacte directement sur le bon fonctionnement 
globale de l'application. Les regroupements sur un nombre de taux limité 
donneront les meilleurs résultats. 
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   Autre point  

  
 Serveur OPC  (note *) 

 
 Serveur Modbus TCP   (note *) 

 
 Régulateur Omron 

 
 Point situé dans une autre 

application Cx-Supervisor distante 

Configuration d'un point situé sur un équipement du type : 

(*): L' activeX CX-Modbus TCP et Cx-Server OPC sont vendus séparément 
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   Serveur OPC  

Attention: L' activeX Cx-Server OPC est vendu séparément 
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   Serveur Modbus TCP  

Attention: L' activeX CX-Modbus TCP est vendu séparément 
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   Régulateurs  

K3GN 
E5*N 
E5*J 
E5ZE 
E5*K 
H8GN 
K3N* 
E5ZN 

Régulateurs disponibles: 
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   Cx-Supervisor distant 

Sélection du PC 
hébergeant l'autre  

application Cx-Supervisor 

La communication entre 2 
superviseurs permet, par 

exemple, de réaliser un secours. 

Lorsque que la 1er superviseur 
tombe, le second prend le relais. 
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   Explorateur d'objet 

L'explorateur d'objet permet non 
seulement d'avoir une vue 

d'ensemble de tous les objets créés 
dans le projet mais aussi d'accéder 

rapidement à chacun d'eux. 
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   Editeur d'animation 

Animations 
Disponibles  
sur l'objet 

Objet sélectionné 

Niveau de 
l'animation Niveau d'accès 

Événement associé 
à l'action 

Ajout d'une action 
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   Sécurité 

• 5 niveaux de sécurité: 

 

Concepteur  

 

Manager  

 

Superviseur  

 

Opérateur  

 

Tous les utilisateurs 
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La fenêtre de Login/Logout peut être affichée durant 
l'éxécution par un click droit souris 

 
 
 
 

 

 

 

Mais aussi à l'aide d'un script 

 

   Login 
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   Éditeur Graphique 

Formes  
géométriques 

Ascenseur 
Bar graphes 

Boutons 
Commutateur 

Graphiques 

Image 
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Polygones, lignes, arcs et rectangles peuvent être modifiés via 
l'option Edit/Edit Object du menu. La méthode pour re-
dimensionner dépend du type d'objet 
 

Le re-dimensionnement s'applique sur tous les objets 
sélectionnés.  

   Formes 
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   Bibliothèque 

6
7
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Les click souris droit et gauche sur un objet permettent de modifier 
les couleurs (ligne, arrière plan). 

   Palette 
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   Graphes 

Barres 

Points 

Courbes 
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Possibilité d'afficher 10 tracés dans le même graphe 

   Graphes 
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   Enregistrement de données 

Les données sont enregistrées cycliquement dans le répertoire Data 
logging créé automatiquement dans le répertoire du projet. 
 
Le fichier généré prends le nom du bloc de données spécifié dans le 
projet suivit de l'horodatage [AAAA MM JJ HH].dlv 
 
Lorsque le délai d'enregistrement est atteint, un nouveau fichier est 
créé automatiquement. 
 
De nombreuses fonctions peuvent être exécutée à l'aide du script 

• ClearLogFile: effacement de l'enregistrement 

• CloseLogFile: fermeture de l'enregistrement 

• CloseLogView: fermeture du module de visualisation 

• Export: Exportation de l'enregistrement 

• ExportAndViewLog: Export et visualisation dans Excel 

• OpenLogFile: Ouverture d'un enregistrement 

• OpenLogView: lancement du module de visualisation 

• StartLogging: démarrage de l'enregistrement 

• StopLogging: Arrêt de l'enregistrement 
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   Module de visualisation 

Le module permettant de visualiser le fichier d'enregistrement (.DLV) 
 est indépendant et peut-être lancé depuis un script à l'aide de l'instruction 
OpenLogView ou bien via le menu contextuel ou bien encore depuis le menu 
démarrer de Windows (Omron/Cx-Superviseur) 



JP Viskovic/Omron France 

   Exportation CSV 

Le fichier contenant l'enregistrement (*.dlv) peut être exporté au format 
CSV ou bien TXT via l'option "Fichier/exporter" du module de visualisation 

Export 

Export et  
visualisation 
directe dans 
Excel 
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   Multi-langue 

Cx-Supervisor V2 
intègre un éditeur de 
texte destiné à faciliter 
la saisie multi-langue 
(depuis le menu outil). 
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   Script 

Cx-Supervisor permet d'exécuter du script lorsque les 
fonctions de base ne permettent  pas de réaliser 
une opération spécifiques. 
 

Exemple: 
Envoi de mail 
Démarrage d'autre applications windows 
Gestions de fichiers 
Commande du port série 
Etc… 

Une démo contenant un grand nombre d'exemples de script est en libre 
téléchargement sur le site de support technique Omron (20Mo) 

http://support-omron.fr/Programmes.html
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   L'éditeur 

Différents scripts sont disponibles sur Cx-Supervisor. 
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Assignements 

 

 

Constantes 
 

 

 

Comparaisons 
 
 
 
 

Conditions 

Point = value 
GraphicObject.Property = value 

count = 10 
count = count + 1 
trafficlight.color = green 

TRUE 
FALSE 
0 
0.0 

started = TRUE 
finished = FALSE 
limit = 100 
pi = 3.1415927 

Point > value 
Point < value 
Point == value 
Point!= value 
Point <= value 

IF count > 10 THEN ... 
IF count < 10 THEN ... 
IF count == 10 THEN ... 
IF count != 10 THEN ... 
IF count <= 10 THEN ... 
 

   Opérateurs 

IF condition THEN 
 exécution 1 
ELSE 
 exécution 2 
ENDIF 
  

IF fuel < 0 THEN ... 
 fuel = 0 
ELSE 
 fuel = litres 
ENDIF 

IF condition1 THEN 
  exécution 1 
ELSEIF condition2 THEN 
  exécution 2 
ELSE 
  exécution 3 
ENDIF 

IF sequence == 0 THEN ... 
 variable = 1 
ELSEIF sequence > 0 THEN 
 variable = 16 
ELSE 
 variable = -16 
ENDIF 
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Commentaires 

 

Sous-programme 

 

 

 

Sélection multiple 
 
 
 
 
 
 
 
 

Évènement déclencheur de script 

SELECT CASE  value 
 CASE 1 
  colour = red 
 CASE 2 
  colour = blue 
 CASE ELSE 
  colour = green 
END SELECT 

REM 
‘ 

REM *** This is a comment *** 
‘ *** This also is a comment  *** 

CALL subroutine (paramètres) 
RETURN 

CALL MySub(param1, param2) 
... 
IF value > limit THEN  
 RETURN 
ENDIF 

SELECT CASE expression 
 CASE expression 1 
         exécution 1 
 CASE expression 2 
         exécution 2 
 CASE ELSE 
         exécution 3 
END SELECT 

   instructions 

 

– On Left Button Click (objet) –click gauche souris. 

– On Condition (objet, page or projet) –évaluation à vrai d'une expression. 

– On Regular Interval (objet, page ou projet) –à intervalles cycliques. 

– On Initialisation (page ou projet) – au démarrage du projet ou de l'ouverture d'une page. 

– On Termination (page ou projet) – à la fermeture du projet ou d'une page. 

– On Key Press (projet) – sur appui d'une touche clavier 

– Subroutine (projet) – consécutif à un appel depuis un autre script 
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   L/E Fichier 

• CloseFile 

• CopyFile 

• DeleteFile 

• FileExists 

• MoveFile 

• OpenFile 

• PrintFile 

 

 

• Read 

• Write 

• ReadMessage 

• WriteMessage  

• SelectFile  

• EditFile  

 

 

Instructions 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemples 

 

OpenFile(“c:\lib\scsdata.csv”) 

ret = Read(field, temp, pres) 

CloseFile() 

ret = OpenFile(“data.csv”) 

ret = Write(field, temp, pres) 

CloseFile() 

CopyFile(“data.csv”, “c:\archiv\data.csv”) 
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  ActiveX 

CX-Supervisor Communications Control 
Echange simplifié entre applications Cx-Supervisor 
(via DCOM) 
 

CX-Supervisor Web Browser Control 
Intégration de l'explorateur web 

Cx-Supervisor propose aussi des ActiveX plus particuliers 
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  Accès aux propriétés 

GetProperty 

nValue = GetProperty(“MonActiveX”, “Height”) 

DM100 = GetProperty(“Comms1”, “DM”, 100) 

Objet 

ActiveX 
Nom de la 

Propriétés 
Paramètres 

Nom du point 
(valeur de retour) 

Objet 

ActiveX 
Nom de la 

Propriété 
Paramètre 

(autant que nécessaire) 

Valeur 
(destinée à cette  propriété) 

  PutProperty 
 PutProperty(“MonActiveX”, “Height”, 50) 
 PutProperty(“Comms1”, “DM”, 100, 50) 

Les propriétés de l'ActivbeX sont accessible via les scripts : 
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Cx-Supervisor est livré avec un 
exemple d'utilisation d'activeX 

  Exemple 
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Gestion de Base de données 

Simple d'utilisation, l'éditeur propose dans son 
menu contextuel plusieurs fonctions de gestion 
de base de données: 
 
Connexion/déconnexion 
ajout/suppression/modification  
   de champs  
   de jeux d'enregistrement… 
 
3 types de jeu d'enregistrements: 
 Table 
 Requête 
 Requête SQL 
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  Script base de données 

DBAddNew – Ajouts d'enregistrements 

DBDelete – suppression d'enregistrements 

DBExecute – Exécution des commandes synchronisées 

DBGetLastError – renvoi le dernière erreur générée 

DBMove – déplacement du pointeur d'enregistrement 

DBOpen / DBClose – ouverture/fermeture d'une connexion 

DBProperty – Retourne les propriétés d'un objet 

DBRead, DBWrite – lecture/écriture d'un point depuis/vers un 
enregistrement 

DBState – Renvoi le statut d'un enregistrement 

DBUpdate – mise à jour d'un jeu d'enregistrement 

DBSupports – Renvoi TRUE si le jeu d'enregistrement spécifié supporte 
l'opération demandée. 
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Ajout 

Édition d'une recette 

Niveau d'accès 

Recettes 

  Recettes 

Possibilité de valider la 
recette par un script 
avant le transfert 

L'instruction RETURN annule 
le transfert de la recette 
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En Mode développement ... 
– Les recettes peuvent être crées, modifiées et supprimée 

– Possibilité de créer des script de validation 

– Des niveaux de sécutité peuvent être attribués 

– Les recettes peuvent être imprimée. 

 

En Mode Exécution ... 
– Le projet de recettes peut être copié, modifié et supprimé. 

– Les recettes sont téléchargeable dans les API (ou autres) 

– Les recettes peuvent être imprimée 

 

  Recettes 
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  Recettes 

La gestion de recette en mode exécution 
s'effectue via le menu contextuel.  

Un clic sur l'icône télécharge la recette dans l'API 
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ALARMES 

5000 max 
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  Filtrage des alarmes 

 Simple 
L'alarme est activée quand la condition est 
vraie et désactivée lorsque la condition n'est 
plus vraie. 

 
 
 
 Bande morte 

utilisée pour les valeurs fluctuantes (Ex: 
Température). L'alarme est activée lorsque la 
température sort de la zone encadrée par la 
valeur de l'expression + et – 5%. 

 
 Variation 

utilisée en cas de variation brusque. 
L'alarme est activée lorsque la variation sur un 
temps définit est supérieur (en %) à la valeur 
de l'expression. 
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  Paramètres I 

Affichage ou non 

Nombre d'alarme 
visualisables et 

historisées 

Textes associés aux 
évènements 
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  Paramètres II  
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Acquittement de 
l'alarme 
sélectionnée Acquittement de 

toutes les alarmes 

Horodatage 
Description Priorité Statut 

  Visu dynamique 

Le statut des alarmes en cours peut être affiché via 
les options proposées dans le menu contextuel 
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$ActiveAlarms: nombre d'alarmes actives 

$AlarmCount: nombre total d'alarmes 

$HighestAlarms: Nombre d'alarme prioritaire activée 

$HighAlarms: Nombre d'alarme à priorité élevée activée 

$MediumAlarms: Nombre d'alarme à priorité moyenne activée 

$LowAlarmas: Nombre d'alarme à priorité faible activée 

$LowestAlarms: Nombre d'alarme faible priorité activée 

$UnacknowledgedAlarms: Nombre d'alarme non acquittée 

AcknowledgeAlarm: Acquittement d'une alarme 

AcknowledgeAllAlarms: Acquittement de toutes les alarmes 

AcknowledgeLatestAlarm: Acquittement de la dernière alarme 

ClearAlarmHistory: effacer l'historique d'alarme 

CloseAlarmHistory: ferme l'historique d'alarme en cours 

CloseAlarmStatus: ferme le visualiseur d'alarme en cours 

DisplayAlarmHistory: affiche l'historique des alarmes 

DisplayAlarmStatus: affiche le statut de toutes les alarmes en cours 

EnableAlarms: activation de la fonction d'alarme 

IsAlarmAcknowledged: vérifie si l'alarme a été acquittée 

IsAlarmActive: vérifie si l'alarme est actuellement active 

 
Variables systèmes 

relatives à la 
gestion d'alarmes 

 

 
Fonctions 

relatives à la 
gestion 

d'alarmes 
 

  Gestion d'alarmes 
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Nouveautés  
de la version 3 

4 
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Nouvelles fonctionnalités de la V3 

 

Interface Web (.NET) 
– Pour les utilisateurs expérimentés, extension de l’application Web. 

Télé-Gestion, télé-Maintenance 
– Visualisation, diagnostique distant de l’application CX-Supervisor via l’interface web  

Gestion des images améliorée 
– Support JPEG, GIF et transparence  

Nouvelle Palette de couleurs 
– 16 millions de couleurs  

Evolution de la Librairie Graphique 
– Nouveaux objets dans la librairie avec Substitution 

Nouveau Data Log Viewer V2 
– Zoom, Superposition, déplacement dans le temps 

 

Simulation intégrée 
– Le simulateur de CX-One est désormais intégré à CX-Supervisor 

 

 

Prise en main distante (Team Viewer) ou locale (Windows bureau distant) 
– Pour les utilisateurs expérimentés, extension de l’application Web. 

 

Substitution 
– Remplacement de variable 

 

Amélioration de la prise en charge des base Excel. 
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Télé-Maintenance 

• Interface de maintenance web 

 

• Le serveur web permet au client de 
visualiser l’état de l’application CX-
Supervisor : 

– Statut des Point d’E/S 

• Lecture/écriture de valeurs 

– Statut des alarmes 

• Acquitements 

• Historique des alarmes 

– Historique d’erreurs 

• Listes les erreurs apparues 

– Application 

• Changement d’application 

 

 

http://Localhost:4140 

http://localhost:4140/
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Gestion améliorée des images 

 

 

 

• Supporte désormais GIF 

– Incluant la transparence GIF 

 

• Transparence 
- Possibilité de pointer la couleur qui 
doit être devenir transparente 
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Gestion améliorée des images 

 

 

 

• Images WMF convertible en objet 
CX-Supervisor par un simple click. 
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Nouvelle Palette 

 

 

• Sélection de couleurs, style de 
lignes et motif plus simple 

 

• 16 millions de couleurs! 
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Evolution de la Librarie Graphique 

• La Librairie supporte désormais  les 
Smart Graphics incluant 
l’animation ON/OFF 

– Un double-click permet d’associer 
directement un point booléen à 
l’objet. 

 

• La librairie de CX-Designer a été 
intégrée.  

– Incluant l’animation (ex: bLampOn) 
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Data Logging 

• Nouvelle version du Dala Log Viewer 
 

– Meilleur contrôle du zoom & 
 de l’échelle 

– Curseur Vertical & Horizontal 
 

– Copie d’écran JPEG 
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Simulation Intégrée 

• Cx-Supervisor lance Cx-simulateur 
de la même manière et aussi 
simplement que Cx-Programmer. 

 



JP Viskovic/Omron France 

Substitution de variables 

• Toutes les variables utilisées 
dans un groupement d’objets, 
peuvent être remplacées, y 
compris dans les scripts. 
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Interface Web .NET  

• CX-Supervisor intègre désormais la plateforme .NET pour permettre aux 
programmeurs expérimentés de développer leur propre interface Web 
avec Visual Studio 2008. 

 

– Accès aux API, aux points d’E/S, aux alarmes etc… 

 

– L’édition Express (gratuite) de Visual Studio permet aux développeurs, de 
modifier le source du modèle standard livré avec Cx-supervisor pour 
obtenir une application Web personnalisée. 

http://www.microsoft.com/express/download/ 
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Interface Web .NET 

.Net Framework est un environnement 
de développement et d'exécution. 
 
Il permet à des bibliothèques et 
langages de programmation 
différents de travailler ensemble de 
façon transparente pour créer des 
applications Windows, Web, mobiles 
ou Office. 
 
On peut ainsi contrôler Cx-Supervisor 
depuis: une page Web 

un exécutable PC 
Pocket PC 

(Windows CE) 
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Développement .NET 
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Développement .NET 

Un développement software n’est pas  
chose simple 

 

Le recours à une interface .NET 
nécessite une bonne expérience de 
cet environnement. 

 
• Mais…. l’exemple “standard web pages” fournit avec 

Cx-Supervisor développé en VB.NET permet de 
démarrer rapidement un projet .NET 
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Prise en main distante Via Internet  
(Team Viewer) 
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Prise en main en réseau local 

Windows intègre un mécanisme de prise de contrôle d’un autre 
PC situé sur le réseau local (absence  de par feu) 
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Annexe: FinsGateway 

• FinsGateway (ou passerelle Fins 2003) 
peut remplacer avantageusement Cx-
Server dans les configurations à 
nœuds multiples. 
Les ouvertures/fermeture de 
communications avec les APIs sont 
plus lentes avec Cx-Server que FGW. 
 
Le recours à FGW est donc réservé 
aux applications utilisant un grand 
nombre d’API. 
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Edition Education 

• Incluant CX-One & CX-Supervisor 

 

– GRATUIT pour un usage non 
commercial 

 

– Pas de numéro de licence 

 

– Pas de dongle USB 

 

Nouveau 
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CX-Supervisor 

 

• Simple mais plus complet qu’il n’y parait. 

• Supporte une large gamme de produit Omron tel que 

API, TrajeXia, Capteur, Régulateur de température, 

etc… 

• Fonctionnalités script, bases données, 

enregistrement, alarmes, recettes etc … 

• Extension possible vers d’autres technologies 

ouvertes telque OPC et ActiveX variés 

• Fonctionne sous Windows 2000, XP et VISTA 

En résumé: 
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Deux versions disponibles: 

 
– Machine Edition: version de base couvrant la 

majeur partie des besoins.  

Destinée à la visualisation de 15 équipements 

maximum dans la limite de 500 points d’E/S. 

 

– PLUS: dans les cas exigeant un grand 

nombre d’équipements et de point d’E/S avec 

un accès total aux bases de données 

existantes. 

En résumé: 
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3 Outils de 
diagnostique 

5 
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  Analyseur d'application 

Cx-Supervisor propose une option permettant d'analyser l'application. 
Dans l'exemple ci-dessous, l'analyseur signal une surcharge prévisible. 
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   Avertissements 

Un double-click souris ouvre 
une fenêtre complémentaire 



JP Viskovic/Omron France 

   Réseau 

L'analyse peut s'effectuer sur tous les réseaux créés. 
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  Analyseur de performance 

Le menu contextuel propose un analyseur 
de performance des communications 

Communication 
saturée 
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  Statistiques de com. 

Communication saturée 

Nbre de caractères max/s (théorique) 

Nbre de caractères sec actuel 
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Le graphique représentant 
l'historiques de la charge de 
travaille de Cx-Supervisor, 

permet d'identifier 
rapidement une surcharge 

de communication 

  Surcharge 
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 3- CX-Reporter 

Visualisation des clés de la base de registre 

Visualisation des versions des fichiers Omron 

Envoi de message automatique incluant trace et  
captures d'écran (si effective) 

  CX-Diagnostics 

CX-Diagnostics propose 3 fonctionnalités 

1- Un traceur de communications valable sur  

CX-Server 

CX-Supervisor 

Lite et OPC 
 

2- Un utilitaire de capture d'écran 

Capture l'écran juste avant que l'application crash 
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  CX-Reporter 

Générateur automatique de rapport  
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  CX-Reporter 

Informations liées à la base de registre  
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  CX-Reporter 

Informations liées aux versions de logiciels Omron  
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4 Règles 
d'optimisation 

4 
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Optimisation I 

CX-Server optimise automatiquement les  requêtes voisines et les 
regroupe dans une seule et même requête (excepté les Bits et 
autres types de données). 
 

La taille optimale d'une trame dépend du type de réseau, du 
medium et du protocole de communication. CX-Server détermine la 
meilleure taille de trame en se basant sur le type et la configuration 
de l'API: 
 

Ethernet: ~1000 mots 

CLK: ~1000 mots 

Toolbus (CS): ~500 mots 

SYSMAC Way CS Séries: 220 mots 

SYSMAC Way C Séries: 123 mots 
 
 

CX-Server utilise la méthode Full Duplex sur Ethernet, CLK et 
Toolbus (CS), permettant ainsi plusieurs requêtes simultanées. 
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Optimisation II 

CX-Supervisor souscrit un abonnement à Cx-Server dans lequel il spécifie 
l'adresse des points d'entré ainsi que le taux de rafraîchissement. 
CX-Server procède au regroupement des requêtes voisines et leur applique 
ainsi le même taux de rafraîchissement.  
 

Les points ayant un taux de rafraîchissement différents (1, 2, 4 sec etc) 
pourront difficilement être candidat à une optimisation. 
 

C'est pourquoi, les meilleurs résultats seront obtenus en limitant le nombre de 
groupes ayant un taux de rafraîchissement différent et en choisissant les taux 
les plus adaptés. 
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Optimisation II 

La plupart du temps, il est possible d'augmenter légèrement le taux de 
rafraîchissement et soulager énormément la communication. 
 
 
 

 

 

 

 

 

Le contrôle en temps réel doit être réaliser par l'API et non pas par la 
supervision. Par conséquent, les points comportant des tableaux d'éléments 
doivent rarement avoir un taux de rafraîchissement élevé. 

Taux de 
 rafraîchissement 

Nbre de 
points  

MaJ  

par seconde 

500 mS                  5           2 

1 seconde             50          1 

2 secondes           20          0.5 

5 secondes           20          0.2 

Total                     95          3.7 

Taux de 
 rafraîchissement 

Nbre de 
points  

MaJ  
par seconde 

500 mS                 95             2 

Total                     95             2 
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Optimisation IV 

Le menu Projet/Paramètre du programme 
d'exécution/Paramètres avancés utilise par défaut la 
méthode d'optimisation des paquets (regroupement) 
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Génération de l'exécutable 

La sélection du type de projet ciblé s'effectue depuis le 
menu Projet/Paramètre du programme 

d'exécution/Paramètres Cible… 
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DESCRIPTION 

CX-SUPERVISOR-V1.3 

 
CX-SUPERVISOR-RUN-USB-1.3 

CX-SUPERVISOR-DEMO2 

CX-SUPERVISOR-UPGR-V1.3 
 

CX-SUPERVISOR-RUN-TOK-V1.3 

CX-SUPERVISOR-RUN-HL-V1.3 

CX-SUPERVISOR-TOK-V1.3 

CX-SUPERVISOR-HL-V1.3 

CX-SUPERVISOR-USB-V1.3 

DESCRIPTION 

CX-SUPERVISOR-V3.0 

CX-SUPERVISOR-RUN-PLUS-V3.0 

CX-SUPERVISOR-RUN-ME-V3.0 

CX-SUPERVISOR-TRIAL 

CX-SUPERVISOR-UPGR-V3.0 
 

Migration V1 -> V3 

OU 
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Astuce du jour 


