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1 Description générale.

  
Covision est un programme d interface homme  machine (HMI) basé sur WINDOWS.   

  

La navigation entre les fonctions du programme est assurée par la barre des tâches WINDOWS 
ce qui assure un accès direct à toutes les fonctions quelque soit l état de l affichage en cours.  

  

En fonction de l installation et des désirs des exploitants, un système d accès par identification 
de l opérateur et mot de passe est possible. Dans ce cas, les différentes fonctions sont accessibles 
selon leur type respectivement le niveau d accès. Le gaphique ci-dessous est plus explicite.              

         

Par exemple

 

:    

L opérateur « jaune » a accès à toutes les fonctions sur toutes les installations 
L opérateur « vert » à accès aux fonctions de niveau 0 à 4 sur les installations CVS 
L opérateur « bleu » à accès aux fonctions de niveau 0 à 3 sur les installations électriques 
L opérateur « violet » à accès aux fonctions de niveau 0 et 1 sur les installations CVSE 

Type d installation

  

Niveau d accès

Toutes fonctions   6

..   5

Modif paramètres   4

Modif consignes   3

Sel de commande   2

Visualisation   1

Pas d accès   0
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2 Image de visualisation et de commande.

  
L objectif principal de ces images est de présenter à l utilisateur le principe et l état de 
fonctionnement de l installation. Celle-ci est composée d une image de base sobre représentant 
les éléments actifs sur laquelle sont représentés un maximum d informations en temps réel 
prélevées sur l installation.                             

2.1 Signification des couleurs de base :  

 

Mesure ou état relevé sur l installation  

 

Sélecteur de commande ou valeur de consigne modifiable par l utilisateur  

 

Valeur calculée par le système  

 

Position transmise par ce système sur le périphérique   

  

Bouton d activation des canaux horaires   



2.2 Signification des symboles de périphériques   

A l arrêt En marche En marche En panne 
                           (PV)  (GV)  

    

      
Pompe ou circulateur    

      

    Compresseur    

        

Ventilateur  

        

Humidificateur d air  

        

Batterie électrique  

        

Récupérateur rotatif    

Fermé 

 

Ouvert 

   

En dérangement

          

Vanne à 2 voies  

        

Clapet d air   

        

Clapet coupe-feu   

OK

    

Encrassé

        

Filtre d air 



2.3 Eléments de commande et d intervention  

2.3.1 Sélecteur de commande            

2.3.2 Canaux horaires

                           

2.3.3 Consignes et valeurs numériques         

Sélectionner le mode désiré  

Le bouton « Annuler » quitte la 
fonction sans modification  

Le bouton « OK » active le 
mode sélectionné et quitte la 
fonction 

Entrer les horaires désirés et activer les jours de semaines où 
ceux-ci doivent être actifs. (de 0:00 à 24:00 signifie un 
fonctionnement sans arrêt). La fonction logique « OU » est 
appliquée entre les différents canaux. (L installation est en 
marche si un des canal est actif !)  

Le bouton « Annuler » quitte la fonction sans modification  

Le bouton « OK » active le mode sélectionné et quitte la 
fonction 

Saisir la nouvelle valeur  

Le bouton « Annuler » quitte la 
fonction sans modification  

Le bouton « OK » active le 
mode sélectionné et quitte la 
fonction

 



3 Enregistrement des données DLOG

  
Cette fonction assure la lecture et la visualisation des données de mesure et de grandeurs 
numériques qui sont échantillonnées et préenregistrées dans les automates du réseau selon une 
base de temps qui est définissable entre 1 et 60 minutes. Un échantillonnage plus fin est possible. 
La lecture des enregistrements est commandée automatiquement selon un horaire qui est 
définissable. En principe, ce transfert se fait une fois par jour durant la nuit. Une commande 
manuelle est en tout temps possible selon les besoins de l opérateur. Les enregistrements sont 
stockés dans des fichiers ASCII sur le disque du PC. Un nouveau fichier est créé pour chaque 
période d enregistrement. Le format de ceux-ci est compatible avec la plupart des tableurs du 
marché (Excel, Lotus etc.).  

3.1 Identification des fichiers de stockage :  

  

Avec :  DL_            :DLOG 
                    02              :Année (2002)  
                         26         :No de semaine 
                             ASC :Fichier ASCII   

3.2 Contenu des fichiers de stockage   

       

En première position : 

 

Etiquette de référence 

 

de l enregistrement 
Valeur des points des courbes 
enregistrées  

Sur la première ligne :

 

date de chaque valeur  



3.3 Processeur de traitement et de visualisation DLOG       

          
Dénomination et identification des courbes 
(max 4 courbes par graphique) 

Sélection du graphique à afficher

 
Choix de la date de base de 
la courbe 

Choix et graduation des échelles y pour  
chaque courbe 

Décalage des échelles et des courbes selon 
l axe y pour améliorer la lisibilité 

Zoom selon axe X

 

Curseur selon  axe X

 

Graduation de 
l axe x avec date 
et heure 

Changement de 
fichier 
d affichage 

Curseur de valeur 
instantanée avec 
affichage de celles-ci

 
Unité de la grandeur physique 



4 Enregistrement des données ELOG

  
Cette fonction assure la lecture et la visualisation des données « Energie ». Ces grandeurs 
numériques sont échantillonnées, stockée sur une base journalière. Elles représentent en principe 
le relevé des compteurs d énergie, d heures de fonctionnement ainsi que de valeurs journalières 
moyennes. La base de données des automates d acquisition est de 14 points soit 14 jours. Une 
autre dimension de ces bases de données est possible. La lecture des enregistrements est 
commandée automatiquement selon un horaire qui est définissable. En principe, ce transfert se 
fait une fois par jour durant la nuit. Une commande manuelle est en tout temps possible selon les 
besoins de l opérateur. Les enregistrements sont stockés dans des fichiers ASCII sur le disque du 
PC. Un nouveau fichier est créé pour chaque période d enregistrement. Le format de ceux-ci est 
compatible avec la plupart des tableurs du marché (Excel, Lotus etc.).   

4.1 Identification des fichiers de stockage :   

  

Avec :  EL_             :ELOG 
                    03              :Année (2003) 
                        11          :No de semaine 
                            .ASC :Fichier ASCII   

4.2 Contenu des fichiers de stockage :   

   

Sur la première ligne : 
Date de chaque valeur 

En première position :  
Etiquette de référence  
de l enregistrement 

Valeur des points des courbes 
enregistrées 



  
4.3 Processeur de traitement et de visualisation ELOG  

Les enregistrements d énergie ELOG peuvent être visualisés selon 3 variantes différentes soit : 
Tableau 
Graphique 
Signature   

4.4 Sélection des différentes présentations possibles   

         

4.5 Exemple de présentation d un tableau hebdomadaire  

 

Choix de la table ou courbe à afficher

 

Choix de la

 

période 
Hebdomadaire

 

Mensuelle 
Annuelle 

Demande d affichage

 

Demande d impression

 



4.6 Exemple de présentation d un tableau Annuel   

  

La présentation annuelle concerne 12 mois consécutifs à partir de mois sélectionnés par 
l opérateur. (par ex.:  juillet 2005)   

4.7 Exemple de la version imprimée du rapport  

   

4.8 Représentation graphique  

Graphiquement, sous forme de graphe-barre, il est possible d afficher jusqu à 6 enregistrements 
sur le même graphique. Le fichier de configuration, permet à l opérateur de sélectionner 
librement le choix d enregistrements qu il désire. Un même enregistrement peut figurer sur 
plusieurs graphiques. 



4.9 Exemple de représentation graphique mensuelle   

   

4.10 Exemple de représentation d une signature énergétique  

 



5  Processeur de pannes et alarmes

  
Le processus de gestion et de traitement des pannes et alarmes est assuré par chacun des 
automates de l automatisme. De ce fait, chacune des pannes peut être quittancées depuis 
n importe quel poste opérateur qu il soit local ou central.   

  

Les alarmes sont quittancées individuellement par un clic de souris sur le message. Un bouton 
spécifique permet une quittance globale de toutes les alarmes.  

Une commande permet à l opérateur d imprimer toutes les alarmes et leurs modifications d état 
depuis la dernière demande d impression. (Remplace en principe l impression continue des 
alarmes.)  

De plus un ficher d historique périodique (en principe mensuel) est édité et stocké sur le disque 
du PC. Celui-ci enregistre tous les changements d état de chaque panne et alarme.  

En rouge : Alarmes « actives » qui subsistent sur l installation  

En mauve : Alarme « Passives » qui ont été réglées sur l installation                    
Mais pas encore quittancées par l opérateur  

En gris : Alarmes « Quittancées » pas l opérateur mais qui subsistent sur               
l installation 


