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18 Affichage 
graphique

Ce chapitre explique les opérations basiques de la fonction «Graphique» de GP-Pro EX et le 
fonctionnement de base pour placer les graphiques. 
Lisez tout d'abord la section «18.1 Menu de configuration» (page 18-2), puis passez à la page 
correspondante.
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18.1 Menu de configuration

Affichage de la valeur actuelle dans un graphique à barres/secteurs/réservoir

Les données spécifiques stockées dans un périphérique/
automate peuvent être affichées en graphique.

Procédure de configuration 
(page 18-7)
Introduction (page 18-6)

Affichage d'alarmes dans un graphique à barres/secteurs/réservoir

La couleur affichée changera lorsque la valeur dépasse 
la plage définie.

Procédure de configuration 
(page 18-10)
Introduction (page 18-9)

Utilisation des courbes de tendance

Affiche les changements de données sur un graphique 
linéaire.

Procédure de configuration 
(page 18-14)
Introduction (page 18-13)
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Afficher/Masquer les courbes

Vous pouvez afficher ou masquer le graphique pour 
chaque canal.

Procédure de configuration 
(page 18-18)
Introduction (page 18-17)

Afficher une ligne standard dans un graphique

Vous pouvez définir trois lignes auxiliaires : Limite 
supérieure, Limite inférieure et Standard.

Procédure de configuration 
(page 18-22)
Introduction (page 18-21)

Zoom avant ou Zoom arrière de l'échelle graphique

Vous pouvez réduire le graphique linéaire pour un 
affichage normal, ou l'agrandir si vous souhaitez 
l'afficher en détail.

Procédure de configuration 
(page 18-25)
Introduction (page 18-24)
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Placer des données normalisées sur un graphique afin de les comparer avec les 
données réelles

Deux mots sont recueillis et les points s'affichent dans 
un graphique sur les coordonnées X et Y. 
Vous pouvez également afficher des données 
normalisées et des données X/Y.

Procédure de configuration 
(page 18-29)
Introduction (page 18-28)

Utilisation d'une courbe de tendance pour afficher les données historiques

Vous pouvez afficher les anciennes données d'un 
graphique linéaire.

Procédure de configuration 
(page 18-34)
Introduction (page 18-33)

Affichage de plusieurs adresses simultanément (Affichage de bloc)

Affichez les valeurs de plusieurs adresses de mot 
consécutives dans un seul graphique linéaire.

Procédure de configuration 
(page 18-44)
Introduction (page 18-43)
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Comparaison des valeurs des données historiques et des données actuelles dans 
un graphique

De multiples données provenant de périphériques deux 
mots sont recueillies et les points s'affichent dans un 
graphique.

Procédure de configuration 
(page 18-49)
Introduction (page 18-48)
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18.2 Affichage de la valeur actuelle dans un graphique à 
barres/secteurs/réservoir

18.2.1 Introduction

La valeur actuelle est convertie telle que définie dans les valeurs de la plage et affichée dans 
le graphique.
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18.2.2 Procédure de configuration

Affiche les données de l'adresse de mot (D100) sur un graphique à barres.

1 Dans le menu [Objets (P)], sélectionnez [Graphique (G)] ou cliquez sur . Placez le 
graphique dans l'écran.

2 Cliquez deux fois sur le nouveau graphique. La boîte de dialogue suivante apparaît.

3 Dans [Adresse de mot de contrôle], définissez l'adresse (D100) que vous souhaitez afficher. 
Ensuite, définissez le [Type de données] et la [Longueur de bit].

4 Dans la liste déroulante [Spécification d'entrée], sélectionnez [Constante]. Dans les champs 
[Min.] et [Max.], configurez la plage des données stockées à cette adresse. Si vous stockez 
des valeurs négatives, configurez le [Signe d'entrée] à [Complément à 2] ou le [Signe MSB].

REMARQUE • Pour en savoir plus, reportez-vous au guide de configuration.
«18.12.1 Guide de configuration de l'objet graphique» (page 18-51)

• Pour en savoir plus sur le placement d'objets ou la configuration d'adresses, 
de formes, ou de couleurs, reportez-vous à la section «Procédure d'édition 
d'objets».

«8.6.1 Edition d'objets» (page 8-46)

D100  70 
70% 



Affichage de la valeur actuelle dans un graphique à barres/secteurs/réservoir

Manuel de référence de GP-Pro EX 18-8

5 Dans la liste déroulante [Forme du graphique], sélectionnez [Graphique à barres].

6 Dans [Sélectionner la forme], sélectionnez la forme du graphique.

7 A l'onglet [Couleur], configurez la [Couleur d'affichage].
Configurez les autres couleurs du graphique (couleur du motif, couleur de la bordure), au 
besoin.

8 A l'onglet [Echelle], configurez les paramètres d'affichage de l'échelle, désignez les couleurs 
de l'échelle et cliquez sur [OK].

REMARQUE • Vous pouvez également sélectionner [Graphique à secteurs], [Graphique 
demi-cercle] et [Réservoir].

REMARQUE • Pour les objets graphiques comprenant une échelle, vous pouvez placer 
l'étiquette sur l'échelle automatiquement à l'aide d'un objet texte. 
Cliquez à droite sur l'objet graphique et cliquez sur [Placement de l'étiquette] 
à partir du menu affiché. La boîte de dialogue [Texte] s'affiche. Configurez 
chaque élément et cliquez sur [OK].
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18.3 Affichage d'alarmes dans un graphique à barres/
secteurs/réservoir

18.3.1 Introduction

Lorsque la plage de données est de 0 à 500 :

Vous pouvez configurer des valeurs normales et anormales. Lorsqu'une valeur anormale se 
produit, la couleur du graphique change. Cela est utile lorsque l'utilisateur souhaite afficher 
les valeurs anormales rapidement.
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18.3.2 Procédure de configuration

Configurez la couleur du graphique de façon à ce qu'elle change lorsque les données de 
l'adresse de mot (D100) se déplacent sous 20 % ou au-dessus de 80 % de la plage d'entrée.

1 Dans le menu [Objets (P)], sélectionnez [Graphique (G)] ou cliquez sur . Placez le 
graphique dans l'écran.

2 Cliquez deux fois sur le nouveau graphique. La boîte de dialogue suivante apparaît.

3 Dans [Adresse de mot de contrôle], définissez l'adresse (D100) que vous souhaitez afficher. 
Ensuite, définissez le [Type de données] et la [Longueur de bit].

REMARQUE • Pour en savoir plus, reportez-vous au guide de configuration.
«18.12.1 Guide de configuration de l'objet graphique» (page 18-51)

• Pour en savoir plus sur le placement d'objets ou la configuration d'adresses, 
de formes, ou de couleurs, reportez-vous à la section «Procédure d'édition 
d'objets».

«8.6.1 Edition d'objets» (page 8-46)
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4 Dans la liste déroulante [Spécification d'entrée], sélectionnez [Constante]. Dans les champs 
[Min.] et [Max.], définissez la plage des données stockées à cette adresse.

5 Dans la liste déroulante [Forme du graphique], sélectionnez [Graphique à barres].

6 Dans [Sélectionner la forme], sélectionnez la forme du graphique.

7 A l'onglet [Couleur], configurez la [Couleur d'affichage].
Configurez les autres couleurs du graphique (couleur du motif, couleur de la bordure), au 
besoin.

8 Cochez la case [Alarme], et précisez la plage d'alarme (pourcentage). (Par exemple, Limite 
inférieure 20, Limite supérieure 80).
Dans [Couleur d'affichage], configurez la couleur d'affichage d'alarme.

REMARQUE • Vous pouvez également sélectionner [Graphique à secteurs], [Graphique 
demi-cercle] et [Réservoir].
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9 A l'onglet [Echelle], affichez les échelles et configurez la couleur et le clignotement. Cliquez 
sur [OK].

REMARQUE • Pour les objets graphiques comprenant une échelle, vous pouvez placer 
l'étiquette sur l'échelle automatiquement à l'aide d'un objet texte. 
Cliquez à droite sur l'objet graphique et cliquez sur [Placement de l'étiquette] 
à partir du menu affiché. La boîte de dialogue [Texte] s'affiche. Configurez 
chaque élément et cliquez sur [OK].
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18.4 Utilisation des courbes de tendance

18.4.1 Introduction

Vous pouvez recueillir et afficher les données à intervalles réguliers ou aléatoires dans un 
graphique linéaire.
Vous pouvez l'utiliser afin de signaler des modifications importantes dans les données ou 
pour afficher le rapport entre les données différentes.
Vous pouvez afficher jusqu'à 20 lignes dans un seul graphique linéaire.

• Utilisez la fonction d'échantillonnage pour obtenir les données. Pour afficher 
une courbe de tendance historique, vous devez d'abord configurer les 
données de périphérique/automate à recueillir dans le GP à l'aide de 
l'échantillonnage.

«24.3 Données d'échantillonnage à intervalles constants» (page 24-5)
«24.4 Données d'échantillonnage lors de périodes spécifiques» (page 24-10)
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18.4.2 Procédure de configuration

Chaque fois qu'un point de données d'une adresse de mot (D100) est échantillonné, le point 
de données s'affiche dans un graphique linéaire.

1 Dans le menu [Objets (P)], sélectionnez [Courbe de tendance historique (H)] ou cliquez sur 
. Placez le graphique dans l'écran.

2 Cliquez deux fois sur le nouveau graphique. La boîte de dialogue suivante apparaît.

3 Dans [Sélectionner la forme], sélectionnez la forme du graphique.

REMARQUE • Pour en savoir plus, reportez-vous au guide de configuration.
«18.12.2 Guide de configuration de la courbe de tendance historique» (page 18-68)

• Pour en savoir plus sur le placement d'objets ou la configuration d'adresses, 
de formes, ou de couleurs, reportez-vous à la section «Procédure d'édition 
d'objets».

«8.6.1 Edition d'objets» (page 8-46)
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4 Dans [Numéro de groupe], sélectionnez le nombre de groupes d'échantillonnage que vous 
souhaitez afficher.

5 Cliquez sur [Canal]. La boîte de dialogue suivante apparaît.
Dans [Nombre de canaux], configurez le nombre de lignes de données à afficher dans le 
graphique (1). Dans [Numéro de canal 1], sélectionnez l'adresse de l'affichage graphique (par 
exemple, D100).

6 Définissez le type de données et la plage d'entrée des données de graphique.

7 A l'onglet [Couleur], configurez la couleur et le type de la ligne à afficher et la couleur de la 
zone d'affichage du graphique.
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8 Dans l'onglet [Zone d'affichage], configurez le sens de l'affichage du graphique et définissez le 
nombre d'échantillons de données sur «4». Assurez-vous que la valeur des [Echantillons à 
défiler] est identique à celle des [Echantillons de données]. Au besoin, configurez une échelle.

9 Dans l'onglet [Affichage de l'heure], cochez les cases [Heure la plus récente] et [Heure la 
plus ancienne], et définissez le format de la date et de l'heure affichées.

10 Au besoin, définissez la taille et la couleur de la police et cliquez sur [OK].

REMARQUE • L'[Heure la plus ancienne] est placée dans l'axe inférieur gauche de la courbe 
de tendance historique et l'[Heure la plus récente] est placée dans l'axe 
inférieur droit.
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18.5 Afficher/Masquer les courbes

18.5.1 Introduction

Vous pouvez afficher ou masquer le graphique linéaire pour chaque canal.
Vous n'avez pas besoin d'afficher plusieurs canaux tous en même temps sur un graphique aux 
fins de vérification. Cela est utile lorsque vous souhaitez isoler ou comparer des lignes 
spécifiques sur un graphique comportant plusieurs lignes.
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18.5.2 Procédure de configuration

Afficher/Masquer le graphique Canal nº 2 en appuyant sur le bouton.

1 Dans le menu [Objets (P)], sélectionnez [Courbe de tendance historique (H)] ou cliquez sur 
. Placez le graphique dans l'écran.

2 Cliquez deux fois sur le nouveau graphique. La boîte de dialogue de configuration apparaît.
• Définissez le groupe d'échantillonnage et l'adresse, puis réglez les paramètres, tels que la 

couleur de ligne, le nombre de données d'affichage, etc.
• Dans [Nombre de canaux], définissez le nombre de lignes de données à afficher dans le 

graphique (2). Appliquez les mêmes paramètres sur le graphique à afficher à l'aide du 
[Canal nº 2].
«18.4.2 Procédure de configuration» (page 18-14)

REMARQUE • Pour en savoir plus, reportez-vous au guide de configuration.
«18.12.2 Guide de configuration de la courbe de tendance historique» (page 18-68)

• Pour en savoir plus sur la méthode de placement d'objets et l'adresse, la 
forme, la couleur, et la méthode de configuration de l'étiquette, reportez-vous 
à la «Procédure d'édition d'objets».

«8.6.1 Edition d'objets» (page 8-46)
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3 Définissez le numéro de canal pour le graphique que vous souhaitez afficher/masquer. 
Cliquez sur l'onglet [Zone d'affichage] et sélectionnez «2» depuis [Numéro de canal].

4 Dans [Condition d'affichage], choisissez [Afficher lorsque le bit est désactivé].

5 Dans [Afficher l'adresse ON/OFF], sélectionnez l'adresse (par exemple, M100) pour modifier 
le statut d'affichage ou de masquage du graphique et cliquez sur [OK].

6 Placez un bouton pour modifier le statut d'affichage ou de masquage du graphique Canal nº 2. 
Dans le menu [Objets (P)], pointez sur [Bouton/Voyant (C)] et cliquez sur [Bouton Bit (B)], 
ou cliquez sur  pour placer le bouton dans l'écran.

REMARQUE • Si vous modifiez le [Numéro de canal], les paramètres sur les autres onglets 
seront également modifiés pour le [Numéro de canal] sélectionné.
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7 Cliquez deux fois sur le bouton. La boîte de dialogue suivante apparaît. Dans la liste [Adresse 
de bit], sélectionnez l'adresse (M100) pour modifier le statut d'affichage ou de masquage du 
graphique et sélectionnez [Bit inverse] à partir de la liste [Action de bit].

8 Au besoin, configurez la couleur et le texte d'affichage dans les onglets [Couleur] et 
[Etiquette], puis cliquez sur [OK].

REMARQUE • Selon la forme du bouton, il est possible que vous ne puissiez pas modifier la 
couleur.

• Sélectionnez le bouton et appuyez sur la touche [F2] pour modifier 
directement le texte sur l'étiquette. Lorsque vous sélectionnez [Multilangue], 
vous pouvez modifier le multilangue à afficher.
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18.6 Afficher une ligne standard dans un graphique

18.6.1 Introduction

Vous pouvez définir trois lignes auxiliaires : Limite supérieure, Limite inférieure et Standard.
Vous pouvez facilement déterminer si une erreur s'est produite ou pas.

REMARQUE • Pour utiliser des lignes auxiliaires, la [Méthode d'affichage] doit être 
configurée à [Afficher l'échelle].

Limite supérieure

Standard

Limite inférieure
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18.6.2 Procédure de configuration

Définissez trois lignes auxiliaires : Limite supérieure, Limite inférieure et Standard.

1 Dans le menu [Objets (P)], sélectionnez [Courbe de tendance historique (H)] ou cliquez sur 
. Placez le graphique dans l'écran.

2 Cliquez deux fois sur le nouveau graphique. La boîte de dialogue de configuration apparaît.
Définissez le groupe d'échantillonnage et l'adresse, puis réglez les paramètres, tels que la 
couleur de ligne, le nombre de données d'affichage, etc.

«18.4.2 Procédure de configuration» (page 18-14)

3 Dans l'onglet [Graphique], cliquez sur [Détails] et sélectionnez [Afficher l'échelle] comme 
[Méthode d'affichage] dans [Paramètres d'entrée/affichage].

4 L'onglet [Ligne auxiliaire] apparaît. Cliquez sur l'onglet [Ligne auxiliaire].

REMARQUE • Pour en savoir plus, reportez-vous au guide de configuration.
«18.12.2 Guide de configuration de la courbe de tendance historique» (page 18-68)

• Pour en savoir plus sur la méthode de placement d'objets et l'adresse, la 
forme, la couleur, et la méthode de configuration de l'étiquette, reportez-vous 
à la «Procédure d'édition d'objets».

«8.6.1 Edition d'objets» (page 8-46)
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5 Le paramètre de ligne auxiliaire est sélectionnée pour la [Limite supérieure]. Définissez la 
ligne auxiliaire de limite supérieure. 
Sélectionnez [Dessiner une ligne] et définissez la position d'affichage, le type, la couleur 
d'affichage et les autres propriétés de la ligne.

6 Cliquez sur [Limite inférieure] et [Standard], définissez les détails pour chaque ligne 
auxiliaire de manière similaire, puis cliquez sur [OK].
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18.7 Zoom avant ou Zoom arrière de l'échelle graphique

18.7.1 Introduction

Vous pouvez réduire le graphique linéaire pour un affichage normal, ou l'agrandir si vous 
souhaitez l'afficher en détail.

Affichage dilaté

Tous les échantillons

Zoom avant
Zoom arrière
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18.7.2 Procédure de configuration

Vous pouvez réduire le graphique linéaire pour un affichage normal, ou l'agrandir si vous 
souhaitez l'afficher en détail. De plus, configurez un bouton pour basculer entre Zoom avant 
et Zoom arrière.

1 Dans le menu [Objets (P)], sélectionnez [Courbe de tendance historique (H)] ou cliquez sur 
. Placez le graphique dans l'écran.

2 Cliquez deux fois sur le nouveau graphique. La boîte de dialogue de configuration apparaît.
Définissez le groupe d'échantillonnage et l'adresse, puis réglez les paramètres, tels que la 
couleur de ligne, le nombre de données d'affichage, et ainsi de suite.

REMARQUE • Pour en savoir plus, reportez-vous au guide de configuration.
«18.12.2 Guide de configuration de la courbe de tendance historique» (page 18-68)

• Pour en savoir plus sur la méthode de placement d'objets et l'adresse, la 
forme, la couleur, et la méthode de configuration de l'étiquette, reportez-vous 
à la «Procédure d'édition d'objets».

«8.6.1 Edition d'objets» (page 8-46)
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«18.4.2 Procédure de configuration» (page 18-14)

3 Cliquez sur l'onglet [Zone d'affichage] et cliquez sur [Détails].

4 Cochez la case [Valeur de dilatation] et définissez le niveau de dilatation.

5 Sélectionnez le taux d'agrandissement qui est normalement appliqué au graphique dans 
[Agrandissement par défaut].

6 Cliquez sur l'onglet [Bouton].
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7 Configurez un bouton pour agrandir/réduire le graphique linéaire. Sélectionnez [Zoom avant] 
et [Zoom arrière].

8 Dans [Sélectionner la forme], sélectionnez la forme du bouton.

9 Dans [Etiquette de bouton], sélectionnez le [Type de police] et la [Langue d'affichage] de 
l'étiquette. Configurez la [Couleur de texte].

10 Dans [Etiquette de bouton], choisissez un bouton et entrez du texte dans [Etiquette].

11 Dans [Couleur du bouton], définissez la couleur du bouton.

12 Cliquez sur [OK].

REMARQUE • Lorsque vous utilisez un [Bouton de courbe de tendance historique] à partir 
d'un [Commutateur spécial] dans l'objet de bouton/voyant sans configurer la 
disposition du bouton dans la courbe de tendance historique, vous pouvez 
configurer la forme et la couleur d'un bouton individuel.

• Selon la forme du bouton, il est possible que vous ne puissiez pas modifier la 
couleur.

REMARQUE • Sélectionnez le bouton et appuyez sur la touche [F2] pour modifier 
directement le texte sur l'étiquette.
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18.8 Placer des données normalisées sur un graphique afin de 
les comparer avec les données réelles

18.8.1 Introduction

Deux mots sont recueillis et les points s'affichent dans un graphique sur les coordonnées X et Y. 
Vous pouvez afficher les données normalisées et les comparer avec les données réelles.

• Utilisez la fonction d'échantillonnage pour obtenir les données. Pour afficher 
une courbe de tendance historique, vous devez d'abord configurer les 
données de périphérique/automate à recueillir dans le GP à l'aide de 
l'échantillonnage.

«24.3 Données d'échantillonnage à intervalles constants» (page 24-5)
«24.4 Données d'échantillonnage lors de périodes spécifiques» (page 24-10)

REMARQUE • Vous pouvez configurer des données normalisées dans la courbe XY. 
La courbe XY affiche les valeurs des données d'échantillonnage recueillies 
sur les coordonnées X/Y.

Données normalisées

Axe Y

Axe X
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18.8.2 Procédure de configuration

Deux mots (D100/D101) sont recueillis et les points s'affichent dans un graphique sur les 
coordonnées X et Y. 
Vous pouvez afficher les données normalisées et les comparer avec les données réelles.

1 Dans le menu [Objets (P)], pointez sur [Courbe XY (Y)] et sélectionnez [Courbe XY (X)], ou 
cliquez sur  pour la placer dans l'écran.

2 Cliquez deux fois sur le nouveau graphique. La boîte de dialogue suivante apparaît.

3 Dans [Numéro de groupe], sélectionnez le nombre de groupes d'échantillonnage que vous 
souhaitez afficher.

REMARQUE • Pour en savoir plus, reportez-vous au guide de configuration.
«18.12.4 Guide de configuration de la courbe XY» (page 18-113)

• Pour en savoir plus sur le placement d'objets ou la configuration d'adresses, 
de formes, ou de couleurs, reportez-vous à la section «Procédure d'édition 
d'objets».

«8.6.1 Edition d'objets» (page 8-46)

Données 
normalisées

Axe Y

Axe X
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4 Cliquez sur [Canal]. La boîte de dialogue suivante apparaît.
Dans [Nombre de canaux], configurez le nombre de lignes de données à afficher dans le 
graphique (1). Dans [Numéro de canal 1], sélectionnez [Adresse de coordonnée X] (par 
exemple, D100) et [Adresse de coordonnée Y] (par exemple, D101).

5 Définissez le type de données et la plage d'entrée des données de graphique.
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6 A l'onglet [Affichage/Couleur], définissez le type et la couleur de la ligne ou du point du 
graphique à afficher et la couleur de la zone d'affichage du graphique. Lorsque vous affichez 
le graphique avec que des points, cochez la case [Type de point] et décochez la case [Type de 
ligne].

7 A l'onglet [Graphique], cliquez sur [Détails] et sélectionnez [Afficher l'échelle] comme 
[Méthode d'affichage]. Les onglets [Ligne auxiliaire] et [Normaliser] s'affichent.
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8 Configurez la normalisation à l'onglet [Normaliser]. Cochez la case [Normaliser]. 
Définissez les adresses pour [Adresse de mot de contrôle], [Adresse de départ des données de 
coordonnée X] et [Adresse de départ des données de coordonnée Y]. Dans [Paramètres 
d'affichage], définissez le type, la couleur, etc., des lignes et des points pour les données 
normalisées.

9 Définissez les axes X et Y à l'onglet [Grille]. 
Cochez les cases [Axe X] et [Axe Y], et définissez le nombre de divisions, le type, la couleur 
d'affichage et le clignotement.

10 Définissez la ligne auxiliaire à l'onglet [Ligne auxiliaire], au besoin, et cliquez sur [OK].
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18.9 Utilisation d'une courbe de tendance pour afficher les 
données historiques

18.9.1 Introduction

Vous pouvez afficher les anciennes données d'un graphique linéaire.
Vous pouvez afficher des données historiques qui ont été effacées du graphique linéaire. 
Cette fonction est utile pour évaluer des changements de données au cours d'une certaine 
période.

Bip
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18.9.2 Procédure de configuration

Utilisez ces paramètres lorsque vous souhaitez vérifier les données historiques d'une adresse 
de mot (D100).

1 Dans le menu [Objets (P)], sélectionnez [Courbe de tendance historique (H)] ou cliquez sur 
. Placez le graphique dans l'écran.

2 Cliquez deux fois sur le nouveau graphique. La boîte de dialogue de configuration apparaît.
Configurez le groupe d'échantillonnage et l'adresse (D100), puis régler les paramètres nécessaires 
pour l'affichage, tels que la couleur de la ligne, le nombre de données d'affichage, etc.

«18.4.2 Procédure de configuration» (page 18-14)

3 Cliquez sur l'onglet [Afficher les données historiques] et cochez la case [Afficher les données 
historiques].

4 Cochez la case [Afficher le curseur].

REMARQUE • Pour en savoir plus, reportez-vous au guide de configuration.
«18.12.2 Guide de configuration de la courbe de tendance historique» (page 18-68)

• Pour en savoir plus sur la méthode de placement d'objets et l'adresse, la 
forme, la couleur, et la méthode de configuration de l'étiquette, reportez-vous 
à la «Procédure d'édition d'objets».

«8.6.1 Edition d'objets» (page 8-46)

REMARQUE • Seul un objet de courbe de tendance historique avec une fonction afficher les 
données historiques peut être placé au total par écran.

REMARQUE • Le curseur ne s'affiche pas dans l'écran si vous cochez la case [Afficher le 
curseur] pour les groupes d'échantillonnage qui n'utilisent pas la [Carte 
mémoire comme zone de sauvegarde].

Afficher Préc. Suiv.

Bip

Afficher Préc. Suiv.
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5 Définissez les boutons qui afficheront les données historiques.
Cliquez sur l'onglet [Bouton] pour définir le nombre de lignes à faire défiler vers le haut ou le bas.

6 Dans [Sélectionner la forme], sélectionnez la forme du bouton.

7 Dans [Etiquette de bouton], sélectionnez le [Type de police] et la [Langue d'affichage] de 
l'étiquette. Configurez la [Couleur de texte].

8 Dans [Etiquette de bouton], choisissez un bouton et entrez du texte dans [Etiquette]. Tapez 
une étiquette pour chaque bouton.

REMARQUE • Lorsque vous utilisez un [Bouton de courbe de tendance historique] à partir 
d'un [Bouton spécial] dans l'objet de bouton/voyant sans configurer la 
disposition du bouton dans la courbe de tendance historique, vous pouvez 
configurer la forme et la couleur d'un bouton individuel.

• Les options [Affichage Zoom] et [Affichage Zoom arrière] ne fonctionnent 
pas pour les groupes d'échantillonnage qui n'utilisent pas la [Carte mémoire 
comme zone de sauvegarde].
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9 Dans [Couleur du bouton], définissez la couleur du bouton.

10 Dans l'onglet [Affichage de l'heure], cochez la case [Heure la plus récente], [Heure la plus ancienne] 
ou [Heure sélectionnée]. Définissez le format d'affichage et la couleur et cliquez sur [OK].

REMARQUE • Les boutons sont placés dans le coin supérieur droit de la courbe de tendance 
historique.

• Vous pouvez sélectionner chaque bouton sur le graphique individuellement 
et les déplacer n'importe où dans l'écran.

• Selon la forme du bouton, il est possible que vous ne puissiez pas modifier la 
couleur.

REMARQUE • Sélectionnez le bouton et appuyez sur la touche [F2] pour modifier 
directement le texte sur l'étiquette.
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18.9.3 Procédure d'exploitation

Appuyez sur le bouton ([DISP]) «Afficher les données historiques» pour changer au mode 
d'affichage de données historiques.
Appuyez sur le bouton Défiler pour les anciennes données pour retourner aux données 
précédentes. Pour quitter le mode [Afficher les données historiques], appuyez sur le bouton 
«Afficher les données historiques» à nouveau, ou basculez l'écran.

Lorsque vous sélectionnez l'option [Utiliser la carte mémoire comme zone de sauvegarde] à 
l'onglet [Mode] des paramètres d'échantillonnage, vous pouvez utiliser les options Afficher le 
curseur, Zoom avant et Zoom arrière, et les fonctions de recherche décrites ci-dessous.
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Opération de curseur
1 Appuyez sur le bouton «Afficher les données historiques» pour changer au mode d'affichage 

de données historiques.

2 Appuyez sur le bouton [Défiler pour les anciennes données] pour faire défiler le graphique.

REMARQUE • Pour afficher les données historiques, dans l'espace de travail [Paramètres 
d'échantillonnage], cliquez sur l'onglet [Mode] et cochez la case 
[Sauvegarder dans la mémoire interne]. Lorsque vous sélectionnez l'option 
[Utiliser la carte mémoire comme zone de sauvegarde], les anciennes 
données sont enregistrées dans la mémoire externe si la mémoire interne est 
pleine.

«24.8.1 Guide de configuration commun (Echantillonnage)  Mode» (page 24-41)
• Si l'option [Afficher le curseur] n'est pas activée, le curseur n'apparaîtra pas.

«18.12.2 Guide de configuration de la courbe de tendance historique  Afficher les 
données historiques» (page 18-82)

• Si vous ne sélectionnez pas le mode Afficher les données historiques, le 
curseur n'apparaîtra pas lorsque vous appuyez sur la zone d'affichage 
graphique.

• Si aucune donnée n'existe dans la SRAM de sauvegarde, trouvez un fichier 
disposant des mêmes paramètres d'échantillonnage que le fichier de données 
de sauvegarde (format Bin) dans la carte CF ou le stockage USB. Le curseur 
apparaît lorsque vous trouvez un fichier. Si vous trouvez plusieurs fichiers 
(format Bin) de données de sauvegarde, seul le graphique d'un seul fichier 
s'affiche.

• Les données de graphique pour le point touché (date, heure et graphique) 
sont stockées dans l'[Adresse de stockage des informations de curseur] pour 
le nombre de canaux défini. Vous pouvez afficher les données stockées dans 
l'[Affichage de date].

«14.2 Affichage et saisie des données numériques» (page 14-5)

Appuyer
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Lors du défilement, le graphique se déplace tandis que la position du curseur demeure fixe.

REMARQUE • Lorsque les données les plus anciennes (sur l'axe gauche) s'affichent lors du 
défilement, le graphique est fixe tandis que le curseur se déplace.

Si vous continuez à défiler après que le curseur est déplacé vers la fin, le 
curseur ne s'affiche que dans le sens de l'axe X (paysage).

Sens de l'affichage : Coin inférieur gauche -> vers la droite

Défiler pour les anciennes donnéesSens du défilement

Sens de l'affichage : Coin inférieur gauche -> vers la droite
Données les 
plus 
anciennes

Défiler pour les anciennes donnéesSens du défilement
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Affichage Zoom avant/Zoom arrière

1 Appuyez sur le bouton «Afficher les données historiques» pour changer au mode d'affichage 
de données historiques.

2 Appuyez sur le bouton [Zoom avant/Zoom arrière].

REMARQUE • Vous pouvez placer le bouton [Zoom avant/Zoom arrière] individuellement 
en créant un bouton spécial.

• Vous ne pouvez pas utiliser Zoom avant et Zoom arrière si l'option [Afficher 
le curseur] n'est pas activée.

«18.12.2 Guide de configuration de la courbe de tendance historique  Afficher les 
données historiques» (page 18-82)

Appuyez sur le bouton 
Zoom avant après que le 
curseur apparaît.
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L'affichage Zoom agrandit de 2, 4 ou 8 fois dans le sens de l'axe X (paysage) à chaque fois 
que vous appuyez sur le bouton. Vous ne pouvez l'agrandir de plus de 8 fois. L'affichage 
Zoom arrière réduit l'image de moitié dans le sens de l'axe X (paysage).

REMARQUE • Une fois le graphique affiché dans sa taille originale, il est impossible de le 
réduire plus loin.

• Les données les plus anciennes s'affichent toujours au début du graphique, 
mais il se peut que les données les plus récentes ne s'affichent pas à la fin, 
selon le rapport d'agrandissement.

• L'affichage de l'heure peut être agrandi ou réduit; selon l'agrandissement, il 
se peut que le point final du graphique n'apparaisse pas dans l'affichage 
d'échantillonnage. Dans ce cas, la date et l'heure des plus récentes données 
échantillonnées s'affichent.

• Peu importe s'il existe ou non des données qui sont plus anciennes que les 
données affichées dans le graphique, le point touché devient le point de 
centre de l'affichage Zoom.

• Lorsqu'il n'existe que deux ensembles de données dans le graphique, il est 
impossible d'afficher d'autres données.

• Activez le paramètre [Afficher l'échelle] dans l'option [Sens de l'affichage] lorsque 
vous souhaitez effectuer un zoom avant ou un zoom arrière sur l'axe Y (portrait).

«18.12.2 Guide de configuration de la courbe de tendance historique  Graphique/
Détail» (page 18-72)
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Affichage de l'heure et recherche des données historiques
Cochez la case [Heure sélectionnée] dans l'objet Courbe de tendance historique pour afficher 
l'option (Affichage de date et d'heure), ce qui affiche la date et l'heure auxquelles le curseur 
est placé dans le graphique.
Dans l'option [Statut de recherche], définissez l'adresse de statut pour la recherche, et 
recherchez les données historiques que vous souhaitez vérifier.

1 Appuyez sur l'affichage de date et d'heure qui se trouve dans le milieu de l'écran graphique 
pour afficher la boîte de dialogue d'entrée de la date et de l'heure.

2 Saisissez la date et l'heure des données graphiques que vous souhaitez afficher et appuyez sur 
la touche [ENT] pour lancer la recherche.

Le graphique s'affiche dans l'écran si aucune donnée applicable n'existe.
Si aucune donnée applicable n'existe, l'action est comme suit :
• S'il n'y a aucune donnée pendant la période précisée

Le curseur pointe sur les premières données qui se sont produites avant la période 
précisée, et affiche l'heure pour ces données.

• S'il n'y a aucune donnée qui s'est produite avant la période précisée
Le curseur pointe sur les données les plus anciennes et l'heure la plus ancienne s'affiche.

• Si l'heure précisée est plus récente que la production des données
Le curseur pointe sur les données les plus récentes et l'heure la plus récente s'affiche.
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18.10 Affichage de plusieurs adresses simultanément 
(Affichage de bloc)

18.10.1 Introduction

Vous pouvez afficher plusieurs valeurs d'adresses de mot consécutives dans une seule courbe. 
Vous pouvez comparer les valeurs et l'état de plusieurs points de données.
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4 
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20 
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30 

Affichage de plusieurs adresses simultanément (affichage de bloc)
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18.10.2 Procédure de configuration

Lorsque le bit 0 d'une adresse de mot (D100) est activé, et qu'un graphique est créé, les 
données de graphique linéaire provenant de 4 mots consécutifs dans un affichage de bloc 
s'affichent.

1 Dans le menu [Objets (P)], sélectionnez [Graphique d'affichage du bloc de données (L)] ou 
cliquez sur . Placez le graphique dans l'écran.

2 Double-cliquez sur le graphique d'affichage de bloc de données placé. La boîte de dialogue 
suivante apparaît.

3 Dans [Sélectionner la forme], sélectionnez la forme du graphique.

REMARQUE • Pour en savoir plus, reportez-vous au guide de configuration.
«18.12.3 Guide de configuration du graphique d'affichage de bloc de données» 
(page 18-96)

• Pour en savoir plus sur le placement d'objets ou la configuration d'adresses, 
de formes, ou de couleurs, reportez-vous à la section «Procédure d'édition 
d'objets».

«8.6.1 Edition d'objets» (page 8-46)
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4 Dans [Adresse de mot de contrôle], configurez l'adresse (D100) pour contrôler l'affichage du 
graphique.
L'adresse (D101) utilisée pour stocker le nombre de données affichées dans le graphique «4» 
s'affiche dans [Nombre d'adresses de stockage de données de canal].

5 Dans les champs [Min.] et [Max.], configurez la plage des données stockées à cette adresse. 
Si vous stockez des valeurs négatives, configurez le [Signe d'entrée] à [Complément à 2] ou 
le [Signe MSB].

6 A l'onglet [Zone d'affichage], configurez le [Sens de l'affichage]. Configurez les 
[Echantillons de données] à 4.

7 A l'onglet [Couleur], configurez la couleur et le type de la ligne à afficher et la couleur de la 
zone d'affichage du graphique. Ensuite, cliquez sur [OK].
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18.10.3 Affichage/Effacement d'un graphique d'affichage de bloc de 
données

Affichage
Stocke le nombre de données de l'affichage graphique dans [Adresse Nombre de canaux], 
et après avoir stocké le nombre défini de données dans [Adresse de départ de stockage des 
données], active le bit 0 de l'[Adresse de mot de contrôle]. (Exemple, écrivez 1 dans 
l'[Adresse de mot de contrôle])

Effacer
Activez le bit 1 de l'[Adresse de mot de contrôle]. (Par exemple, écrivez «2» dans l'[Adresse 
de mot de contrôle]). Le graphique affiché est supprimé.
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• Pour afficher le graphique, retardez le bit d'affichage (bit 0) de l'adresse de 
contrôle d'une durée plus longue que le temps de cycle de la communication 
ou de 50 ms (le plus élevé des deux), après avoir stocké le nombre de 
données et les valeurs de données.

• Les données d'adresse de contrôle sont configurées à 0 après que le 
graphique s'affiche. Pour afficher le graphique à nouveau, restaurez les 
données dans l'adresse de contrôle pendant le temps de cycle de 
communication ou 50 ms (selon celui de ces délais qui est le plus long).

• Le temps de cycle de la communication est stocké dans le relais spécial 
(LS2037) de la variable interne du GP.
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Effacer et afficher 
Activez le bit 1 de l'[Adresse de mot de contrôle]. (Par exemple, écrivez «3» dans l'[Adresse 
de mot de contrôle]). Après que le graphique affiché est supprimé, le graphique sera réaffiché 
basé sur les données actuellement stockées.
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18.11 Comparaison des valeurs des données historiques et des 
données actuelles dans un graphique

18.11.1 Introduction

De multiples données provenant de périphériques deux mots sont recueillies et les points 
s'affichent dans un graphique.
Lorsque vous mettez à jour le graphique, vous pouvez laisser les points affichés 
antérieurement pour pouvoir voir le changement historique des données.

REMARQUE • Vous pouvez configurer le changement historique dans la courbe XY. 
Dans la courbe XY, les adresses de départ pour X et Y sont précisées et liées 
aux valeurs stockées dans le nombre prédéterminé d'adresses séquentielles.

Axe Y

Axe X

Premier

Seconde

Troisième
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18.11.2 Procédure de configuration

De multiples données provenant de périphériques deux mots sont recueillies et les points 
s'affichent dans un graphique.
Lorsque vous mettez à jour le graphique, vous pouvez laisser les points affichés 
antérieurement

1 Dans le menu [Objets (P)], sélectionnez [Courbe XY (X)] ou cliquez sur . Placez le 
graphique dans l'écran.

2 Double-cliquez sur la courbe XY placée. La boîte de dialogue suivante apparaît.

REMARQUE • Pour en savoir plus, reportez-vous au guide de configuration.
«18.12.5 Guide de configuration de la courbe XY» (page 18-127)

• Pour en savoir plus sur le placement d'objets ou la configuration d'adresses, 
de formes, ou de couleurs, reportez-vous à la section «Procédure d'édition 
d'objets».

«8.6.1 Edition d'objets» (page 8-46)

Axe Y

Axe X

Premier

Seconde

Troisième
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3 Définissez une adresse pour contrôler l'affichage de graphique dans [Adresse de mot de 
contrôle] (par exemple, D100) et définissez les adresses pour [Adresse de départ des données 
de coordonnée X] (par exemple, D200) et [Adresse de départ des données de coordonnée Y] 
(par exemple, D300).

4 Définissez le type de données et la plage d'entrée des données de graphique.

5 A l'onglet [Affichage/Couleur], définissez le type et la couleur de la ligne ou du point du 
graphique à afficher et la couleur de la zone d'affichage du graphique. 

6 Définissez les axes X et Y à l'onglet [Grille]. 
Cochez les cases [Axe X] et [Axe Y], et définissez le nombre de divisions, le type, la couleur 
d'affichage et le clignotement.

7 Définissez l'alarme à l'onglet [Paramètres d'alarme], au besoin, et cliquez sur [OK].
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18.12 Guide de configuration

18.12.1 Guide de configuration de l'objet graphique

Paramètre Description

ID objet

Un numéro ID est automatiquement affecté aux objets.
ID du graphique : GR_∗∗∗∗ (4 chiffres)
La partie «lettre» est fixe. Vous pouvez modifier la partie numérique à 
l'intérieur de la plage de 0000 à 9999.

Commentaire Le commentaire de chaque objet peut contenir jusqu'à 20 caractères.

Forme de l'objet Affiche la forme que vous choisissez pour l'objet dans l'option 
[Sélectionner la forme].

Sélectionner la forme Ouvrez la boîte de dialogue Sélectionner la forme pour choisir la forme de l'objet.

Aucune forme
Sélectionnez si l'objet est transparent, sans forme.
Vous ne pouvez configurer cette option que lorsque le [Type de graphique] 
est configuré à [Graphique normal] ou [Graphique statistique].

Type de graphique

Sélectionnez le type du graphique.
• Graphique normal

Affiche la valeur actuelle d'adresse précisée dans le graphique.
«18.12.1 Guide de configuration de l'objet graphique  Graphique normal» 

(page 18-52)
• Graphique statistique

Les statistiques sont prélevées des données stockées dans plusieurs 
adresses consécutives, à compter d'une adresse définie, et affichées sur 
le graphique.

«18.12.1 Guide de configuration de l'objet graphique  Graphique 
statistique» (page 18-61)

• Cadran
Affiche la valeur actuelle d'adresse précisée grâce à une aiguille mobile.

«18.12.1 Guide de configuration de l'objet graphique  Cadran» (page 18-64)
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Graphique normal

Basique

Paramètre Description

Adresse de mot Les données stockées dans cette adresse de mot s'affichent dans le 
graphique.

Type de données
Sélectionnez le type de données de l'affichage en graphique, [16 bits 
Bin], [16 bits BCD], [32 bits Bin], [32 bits BCD] ou [32 bits 
flottant].

Longueur de bit Si [Type de données] est [16 bits Bin], configurez la longueur du bit 
activé de données entre 1 et 16.

Spécifier  
la plage 
d'entrées

Spécification 
d'entrée

Choisissez la façon dont les valeurs max. et min. de la plage d'entrée 
sont précisées.
• Constante

Précisez une constante en tant que valeur min./max.
• Adresse

Précisez l'adresse à laquelle les valeurs min./max. sont stockées.

Suite
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Signe 
d'entrée

Configurez si les données d'affichage du graphique peuvent prendre 
en charge les données numériques négatives. Vous ne pouvez 
configurer cette option que lorsque le [Type de données] est [16 bits 
Bin] ou [32 bits Bin].
• Aucune

Seules les données numériques positives seront traitées.
• Complément à 2

Les numéros négatifs sont traités avec l'option Complément à 2.
• Signe MSB

Les numéros négatifs sont traités avec un signe MSB.
Spécifier  
la plage 
d'entrées

Min./Max.

Sélectionnez la plage d'entrée pour les données d'affichage du 
graphique. Si la [Spécification d'entrée] est [Constante], définissez 
une valeur min./max. Si [Adresse] est définie, précisez l'adresse de 
mot à laquelle les valeurs min./max. sont stockées.
La plage de taille de chaque [Type de données] et [Signe d'entrée] 
est différente.

REMARQUE
• Les données de l'adresse de mot se convertissent automatiquement 

pour correspondre à la plage d'entrée précisée ici et elles 
s'affichent sur le graphique comme valeur entre 1 et 1000.

Suite

Paramètre Description

Type de données Signe d'entrée Plage

16 bits Bin
Aucune de 0 à 65535

Complément à 2 de −32768 à 32767
Signe MSB de −32767 à 32767

32 bits Bin
Aucune de 0 à 4294967295

Complément à 2 de −2147483648 à 2147483647
Signe MSB de −2147483647 à 2147483647

16 bits BCD − de 0 à 9999
32 bits BCD − de 0 à 99999999

32 bits Flottant − de − 9.9e 16 à 9.9e16
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Plage 
d'affichage Signe +/−

Configurez l'affichage des nombres négatifs. Vous ne pouvez 
configurer cette option que lorsque le [Type de données] est [Bin] 
ou [Flottant].

Par exemple, pour un graphique à barres

Min./Max.

Affiche les valeurs min. et max. de la plage d'affichage. Si le [Signe 
d'affichage +/−] est défini, la valeur min. s'affiche comme «−100». 
S'il n'est pas configuré, la valeur min. s'affiche comme «0». La 
valeur max. est fixée sur «100».

Forme du 
graphique

Choisissez la forme du graphique parmi [Graphique à barres] ou 
[Graphique à secteurs], [Graphique demi-cercle] et [Réservoir].

Sens de 
l'affichage

Configurez un sens pour l'affichage du graphique. Si la [Forme du 
graphique] est [Graphique à barres] ou [Réservoir], choisissez 
[Haut], [Bas], [Gauche] ou [Droite]. Pour le [Graphique à secteurs] 
et le [Graphique demi-cercle], le point de départ est configuré en 
haut et tourne dans le sens des aiguilles d'une montre.

Forme du 
graphique Trou

Lorsque la [Forme du graphique] est [Graphique à secteurs] ou 
[Graphique demi-cercle], configurez le rayon du cercle intérieur.

REMARQUE
• Si vous configurez le rayon du cercle intérieur à moins de 20 

points, le graphique peut ne pas s'afficher correctement.

Afficher le 
remplissage

Configurez s'il faut afficher un remplissage dans le graphique. Si 
vous ne souhaitez pas afficher un remplissage, le graphique se 
transforme en cadran.

Afficher le 
point de 
départ

Si la [Forme du graphique] est un [Graphique à secteurs] ou un 
[Graphique demi-cercle] et que [Afficher le remplissage] n'est pas 
configuré, sélectionnez s'il faut afficher le point de départ.

Paramètre Description

Nombres négatifs affichés Nombres négatifs non affichés
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Couleur/Basique

Paramètre Description

Couleur d'affichage
Sélectionnez la couleur d'affichage du graphique.
Si [Afficher le remplissage] n'est pas sélectionné et qu'un cadran est 
utilisé, la couleur configurée ici devient la couleur de l'aiguille.

Motif Sélectionnez le motif du graphique.
Couleur du motif Sélectionnez la couleur du motif.

Couleur de la bordure

Sélectionnez une couleur pour la bordure du graphique.

REMARQUE
• Certains paramètres ne peuvent pas être configurés selon l'objet que 

vous avez choisi dans l'option [Sélectionner la forme].

Couleur d'arrière-plan

Sélectionnez la couleur d'arrière-plan du graphique.

REMARQUE
• Certains paramètres ne peuvent pas être configurés selon l'objet que 

vous avez choisi dans l'option [Sélectionner la forme].

Clignotement

Sélectionnez le clignotement et la vitesse de clignotement. Vous pouvez 
choisir différents paramètres de clignotement pour la [Couleur d'affichage], 
la [Couleur du motif], la [Couleur de la bordure] et la [Couleur de l'arrière-
plan].

REMARQUE
• Il y a des cas où vous ne pouvez pas configurer le clignotement selon 

l'afficheur et les [Paramètres de couleur] des paramètres système.
«8.5.1 Configuration de couleurs  Liste de couleurs compatibles» (page 
8-38)

Echantillon d'affichage 
en graphique

Affiche un échantillon de ce à quoi ressemble le graphique avec les 
[Couleurs d'affichage] définies.

Suite
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Alarme Configurez les changements de couleur du graphique lorsque la valeur 
dépasse la plage définie.

REMARQUE
• Vous ne pouvez configurer cette option si le [Nombre de plages] des 

paramètres détaillés est de 2 ou plus.
• Vous ne pouvez configurer cette option si la [Spécification de la 

couleur] des paramètres détaillés est configurée à [Adresse].

Action 
d'alarme

Choisissez la façon dont les valeurs de limites supérieure et inférieure 
de la plage d'alarme sont précisées.
• Constante

Précisez une constante en tant que valeur min./max.
• Adresse

Précisez l'adresse à laquelle les valeurs de limite sup./inf. sont 
stockées.

Limite 
supérieure/ 
inférieure

Définissez les limites supérieure et inférieure pour la plage d'alarme, de 
0 à 100 (avec [Signe d'affichage +/−] sélectionné entre −100 et 100). Si 
l'[Action d'alarme] est [Constante], entrez une valeur de limite 
supérieure/inférieure. Si l'[Adresse] est configurée, précisez l'adresse de 
mot à laquelle les limites supérieures et inférieures sont stockées.

Couleur 
d'affichage

Sélectionnez la couleur de l'affichage de graphique lorsque l'alarme 
s'affiche.

Couleur  
du motif Sélectionnez la couleur du motif lorsque l'alarme s'affiche.

Clignotement

Sélectionnez le clignotement et la vitesse de clignotement. Vous pouvez 
choisir différents paramètres de clignotement pour la [Couleur 
d'affichage] et la [Couleur du motif] de l'affichage.

REMARQUE
• Il y a des cas où vous ne pouvez pas configurer le clignotement selon 

l'afficheur et les [Paramètres de couleur] des paramètres système.
«8.5.1 Configuration de couleurs  Liste de couleurs compatibles» (page 
8-38)

Paramètre Description
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Couleur/Détail
Vous pouvez configurez la plage de données et faire en sorte que la couleur du graphique 
change conformément à cette plage.

Paramètre Description

Nombre de plages Configurez le nombre de plages selon lequel l'affichage du graphique 
est divisé, de 1 à 16.

Spécifier la plage

Si la [Plage] est de «2» ou plus, sélectionnez la méthode pour préciser 
les valeurs minimale et maximale pour chaque plage. Si la [Plage] est 
«1», la [Constante] est fixe.
• Constante

Précisez une constante en tant que valeur min./max.
• Adresse

Précisez l'adresse à laquelle les valeurs min./max. sont stockées.

Paramètres 
de plage Nº de plage

Sélectionnez les valeurs minimale et maximale et la couleur à 
l'intérieur de la plage précisée dans l'option [Plages]. Vous pouvez 
sélectionner en cliquant sur la plage que vous souhaitez préciser sur 
l'affichage du graphique.
Afficher comme suit : «(Min.) <= Numéro de plage <= (Max.)».

Min./Max.

Définissez la plage de valeurs min. et max. pour le [Numéro de plage], 
comme pourcentage de 0 à 100 (si le [Signe d'affichage +/−] est 
sélectionné, la plage est de -100 et 100). Si l'option [Préciser la plage] 
est définie sur [Constante], définissez une valeur min. et max. Si 
l'[Adresse] est définie, précisez l'adresse de mot dans laquelle les 
valeurs min./max. seront stockées.
Par défaut, les valeurs min. et max. sont configurées pour équilibrer 
chaque plage.

Suite
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Paramètres 
de plage

Spécification 
de la couleur

Sélectionnez la méthode de désignation de la couleur et du motif 
d'affichage pour la plage sélectionnée avec [Numéro de plage]. Si le 
[Nombre de plages] est de 2 ou plus ou que la [Pile de couleurs] est 
configurée, cela sera configuré à [Direct].
• Constante

Désignez individuellement la couleur et le motif d'affichage.
• Adresse

Configurez l'adresse qui stockera le code de couleur et le code de 
motif.

«  Changement de la couleur du graphique à partir d'un périphérique/
automate» (page 18-59)

Pile de 
couleurs

Précisez s'il faut coder chaque plage par couleur lorsqu'elle est 
affichée. Vous ne pouvez configurer cette option que si le [Nombre de 
plages] est de «2» ou plus.

Plages = 2

Paramètre Description

La plage 1 et la plage 2 
sont affichées avec la 
couleur de la plage 2.

Les plages 1 et 2 s'affiche 
dans la couleur de la plage 2.

Plage 2

Plage 1
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Changement de la couleur du graphique à partir d'un périphérique/automate
A l'adresse configurée à [Couleur d'affichage], les 8 bits inférieurs stockent le code de 
couleur et les 8 bits supérieurs stockent la couleur du motif.
A l'adresse suivante, après la [Couleur d'affichage], les 8 bits inférieurs stockent le code de 
motif.

• Code de couleur
Le code de couleur est le numéro affiché sur la palette de couleur.

«8.5.1 Configuration de couleurs  Spécification des couleurs» (page 8-40)

• Code de motif

 
Par exemple, couleur d'affichage : D100

Valeur 
stockée

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Motif

Adresse de couleur 
d'affichage spécifiée

Couleur du motif Couleur 
d'affichage

+1 (0 configuré) Motif

15 8 7 0

Couleur d'affichage :les bits 0 à 7 de D101 stockent le code de 
couleur «6»
Motif : les bits 0 à 7 de D101 stockent le code de couleur «8»
Couleur de motif :les bits 8 à 16 de D100 stockent le code de 
couleur «2»
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Echelle

Paramètre Description
Afficher la  
grande échelle Affiche la grande échelle

Divisions 
d'échelle Configurez le nombre de divisions d'échelle à afficher, de 1 à 100.

Afficher l'échelle 
secondaire

Précisez s'il faut afficher une petite échelle qui subdivise davantage la 
grande échelle.

Divisions 
d'échelle Configurez le nombre de divisions d'échelle à afficher, de 2 à 100.

Couleur de l'échelle Sélectionner la couleur d'affichage des échelles.

Clignotement

Sélectionnez s'il faut clignoter la [Couleur de l'échelle], ainsi que la 
vitesse de clignotement.

REMARQUE
• Il y a des cas où vous ne pouvez pas configurer le clignotement selon 

l'afficheur et les [Paramètres de couleur] des paramètres système.
«8.5.1 Configuration de couleurs  Liste de couleurs compatibles» (page 
8-38)
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Graphique statistique

Basique

Paramètre Description

Adresse de mot

Sélectionnez la première adresse de mot d'où proviennent les données 
statistiques. Les adresses depuis cette adresse jusqu'à la partie précisée 
dans [Divisions de données] de l'onglet [Couleur] sont automatiquement 
allouées et cette plage d'adresses s'affiche.

Type de données

Sélectionnez le type de données de l'affichage en graphique, [16 bits Bin], 
[16 bits BCD], [32 bits Bin], [32 bits BCD] ou [32 bits flottant].

REMARQUE
• Vous ne pouvez pas utiliser différents formats de données dans le même 

graphique statistique.

Forme du graphique Choisissez la forme du graphique parmi [Graphique à barres] ou 
[Graphique à secteurs].

Sens de l'affichage

Configurez un sens pour l'affichage du graphique. Si la [Forme du 
graphique] est définie sur [Graphique à barres], vous pouvez choisir parmi 
[Haut], [Bas], [Gauche] ou [Droite].

REMARQUE
• Pour le [graphique à secteurs], le point de départ est configuré en haut et 

tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Si vous souhaitez changer 
le point de départ, faites tourner l'objet.

Trou

Lorsque la [Forme du graphique] est [Graphique à secteurs], configurez le 
rayon du cercle intérieur.

REMARQUE
• Si vous configurez le rayon du cercle intérieur à moins de 20 points, le 

graphique peut ne pas s'afficher correctement.
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Couleur

Paramètre Description

Nombre de  
données traitées

Définissez le nombre de données à afficher sur le graphique, de 1 à 
16. Les statistiques sont prélevées des données d'adresses 
consécutives, à compter de l'adresse définie dans [Adresse de 
contrôle] pour le nombre de sections défini.

Division nº

Affiche le nombre de divisions sélectionné dans l'échantillon 
d'affichage du graphique. Le nombre de division dépend du sens de 
l'affichage et il est automatiquement assigné, en ordre, depuis la 
première adresse.

Paramètres 
de division

Couleur 
d'affichage

Définissez la couleur pour chaque division. Cliquez sur le numéro 
de graphique affiché à la droite pour définir la couleur d'affichage 
pour chaque zone dans le graphique.

Motif Choisissez parmi 9 types pour définir le motif pour chaque 
division.

Couleur  
du motif Sélectionnez une couleur de motif pour chaque division.

Couleur de la bordure

Sélectionnez une couleur pour la bordure du graphique.

REMARQUE
• Certains paramètres ne peuvent pas être configurés selon l'objet 

que vous avez choisi dans l'option [Sélectionner la forme].

Couleur d'arrière-plan

Sélectionnez la couleur d'arrière-plan du graphique. Cette couleur 
sera affichée quand toutes les données sont 0.

REMARQUE
• Certains paramètres ne peuvent pas être configurés selon l'objet 

que vous avez choisi dans l'option [Sélectionner la forme].
Suite
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Clignotement

Sélectionnez le clignotement et la vitesse de clignotement. Vous 
pouvez choisir différents paramètres de clignotement pour la 
[Couleur d'affichage], la [Couleur du motif], la [Couleur de la 
bordure] et la [Couleur de l'arrière-plan].

REMARQUE
• Il y a des cas où vous ne pouvez pas configurer le clignotement 

selon l'afficheur et les [Paramètres de couleur] des paramètres 
système.

«8.5.1 Configuration de couleurs  Liste de couleurs compatibles» 
(page 8-38)

Echantillon d'affichage  
en graphique

Affiche un échantillon de ce à quoi ressemble le graphique avec les 
[Couleurs d'affichage] définies.

Paramètre Description



Guide de configuration

Manuel de référence de GP-Pro EX 18-64

Cadran

Basique

Paramètre Description

Adresse de mot Les données stockées dans cette adresse de mot apparaissent dans le 
cadran.

Type de données Sélectionnez le type de données de l'affichage en graphique, [16 bits 
Bin], [16 bits BCD], [32 bits Bin], [32 bits BCD] ou [32 bits flottant].

Longueur de bit Si [Type de données] est [16 bits Bin], configurez la longueur du bit 
activé de données entre 1 et 16.

Spécifier  
la plage 
d'entrées

Signe 
d'entrée

Configurez si les données d'affichage du graphique peuvent prendre 
en charge les données numériques négatives. Vous ne pouvez 
configurer cette option que lorsque le [Type de données] est [16 bits 
Bin] ou [32 bits Bin].
• Aucune

Seules les données numériques positives seront traitées.
• Complément à 2

Les numéros négatifs sont traités avec l'option Complément à 2.
• Signe MSB

Les numéros négatifs sont traités avec un signe MSB.
Suite
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Spécifier  
la plage 
d'entrées

Min./Max.

Sélectionnez la plage d'entrée pour les données d'affichage du 
graphique. La plage de taille de chaque [Type de données] et [Signe 
d'entrée] est différente.

REMARQUE
• Les données de l'adresse de mot se convertissent automatiquement 

pour correspondre à la plage d'entrée précisée ici et elles s'affichent 
sur le graphique comme valeur entre 1 et 1000.

Plage 
d'affichage Signe +/−

Configurez l'affichage des nombres négatifs. Vous ne pouvez 
configurer cette option que lorsque le [Type de données] est [16 bits 
Bin] ou [32 bits Bin].

Min./Max.

Affiche les valeurs min. et max. de la plage d'affichage. Si le [Signe 
d'affichage +/−] est défini, la valeur min. s'affiche comme «−100». S'il 
n'est pas configuré, la valeur min. s'affiche comme «0». La valeur 
max. est fixe à «100».

Sens de l'affichage Sélectionnez le sens d'affichage du graphique, [Faire pivoter à droite] 
ou [Faire pivoter à gauche].

Paramètre Description

Type de données Signe d'entrée Plage

16 bits Bin
Aucune de 0 à 65535

Complément à 2 de −32768 à 32767
Signe MSB de −32767 à 32767

32 bits Bin
Aucune de 0 à 4294967295

Complément à 2 de −2147483648 à 2147483647
Signe MSB de −2147483647 à 2147483647

16 bits BCD − de 0 à 9999
32 bits BCD − de 0 à 99999999

32 bits Flottant − de − 9.9e 16 à 9.9e16

Nombres négatifs affichés Nombres négatifs non affichés
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Couleur

Paramètre Description
Couleur d'affichage Sélectionnez la couleur de l'aiguille.
Couleur de la bordure Sélectionnez une couleur pour la bordure du graphique.
Couleur d'arrière-plan Sélectionnez la couleur d'arrière-plan du graphique.

Clignotement

Sélectionnez le clignotement et la vitesse de clignotement. [Couleur 
d'affichage], [Couleur de bordure] et [Couleur d'arrière-plan].

REMARQUE
• Il y a des cas où vous ne pouvez pas configurer le clignotement selon 

l'afficheur et les [Paramètres de couleur] des paramètres système.
«8.5.1 Configuration de couleurs  Liste de couleurs compatibles» (page 8-38)

Alarme

Configurez s'il faut changer la couleur de l'aiguille lorsque la valeur sort 
d'une plage vers une autre.

Plage 
d'alarme

Action 
d'alarme

Choisissez la façon dont les valeurs de limites supérieure et inférieure 
de la plage d'alarme sont précisées.
• Constante

Précisez une constante en tant que valeur min./max.
• Adresse

Précisez l'adresse à laquelle les valeurs de limite sup./inf. sont 
stockées.

Suite



Guide de configuration

Manuel de référence de GP-Pro EX 18-67

Limite 
supérieure/
inférieure

Définissez les limites supérieure et inférieure pour la plage d'alarme, de 
0 à 100 (avec [Signe d'affichage +/−] sélectionné entre −100 et 100).
Si l'[Action d'alarme] est [Constante], entrez une valeur de limite 
supérieure/inférieure. Si l'[Adresse] est configurée, précisez l'adresse de 
mot à laquelle les limites supérieures et inférieures sont stockées.

Plage 
d'alarme

Couleur 
d'affichage Sélectionnez la couleur de l'aiguille qui affiche l'alarme.

Clignotement

Sélectionnez s'il faut clignoter la [Couleur d'affichage] lorsque l'alarme 
apparaît, ainsi que la vitesse de clignotement.

REMARQUE
• Il y a des cas où vous ne pouvez pas configurer le clignotement selon 

l'afficheur et les [Paramètres de couleur] des paramètres système.
«8.5.1 Configuration de couleurs  Liste de couleurs compatibles» (page 
8-38)

Paramètre Description
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18.12.2 Guide de configuration de la courbe de tendance historique

Les données échantillonnées prélevées à intervalles réguliers ou aléatoires peuvent être 
affichées dans un graphique linéaire.

«24.8.1 Guide de configuration commun (Echantillonnage)» (page 24-37)

Paramètre Description

ID objet

Un numéro ID est automatiquement assigné aux objets dans la fenêtre. 
ID de la courbe de tendance historique : HT_∗∗∗∗ (4 chiffres)
La partie «lettre» est fixe. Vous pouvez modifier la partie numérique à 
l'intérieur de la plage de 0000 à 9999.

Commentaire Le commentaire de chaque objet peut contenir jusqu'à 20 caractères.

Forme de l'objet Affiche la forme que vous choisissez pour l'objet dans l'option 
[Sélectionner la forme].

Sélectionner la forme Ouvrez la boîte de dialogue Sélectionner la forme pour choisir la forme de 
l'objet.

Aucune forme Sélectionnez si l'objet est transparent, sans forme.
Suite
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Type de graphique

Sélectionnez la forme de la ligne, [Normal] ou [Enregistreur de stylo].
• Normal

Les changements de données de l'adresse de mot précisée sont affichés 
par rapport au temps, dans un graphique linéaire. A l'heure de départ, les 
données sont «0». Au fur et à mesure que chaque période 
d'échantillonnage se termine, les données les plus récentes sont ajoutées 
dans le [Sens d'affichage] précisé. Lorsque les lignes du graphique 
atteignent la limite de la zone d'affichage, le graphique se déplace dans 
le sens de l'affichage, selon le nombre d'unités configuré dans [Nombre 
d'échantillons à défiler].

Par exemple, Sens de l'affichage : Coin inférieur gauche, Faire pivoter à 
droite, Echantillons de données : 4, Echantillons à défiler : 4

• Enregistreur de stylo
Les changements de données de l'adresse de mot précisée sont affichés 
par rapport au temps, dans un graphique linéaire. A l'heure de départ, les 
données sont «0». Les données les plus récentes s'affichent toujours au 
bord de la zone d'affichage. Chaque fois qu'il se produit un 
échantillonnage, le graphique entier défile d'un incrément, dans le [Sens 
de l'affichage] défini.

Par exemple, Sens de l'affichage : Coin inférieur gauche, Faire pivoter à 
droite, Echantillons de données : 4

Paramètre Description

Affichage de 
départ

30 25 60 40 20

L'écran défile à ce point.

Affichage de 
départ

30 25 60 40 20
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Normal/Enregistreur de stylo

Graphique/Basique

Paramètre Description
Nº du groupe 
d'échantillonnage

Sélectionnez le numéro du groupe d'échantillonnage entre 1 et 64, du 
graphique à afficher.

Paramètres de canal

Ouvrez la boîte de dialogue [Données de canal]. Parmi le groupe 
d'échantillonnage spécifié, définissez l'adresse et le nombre d'adresses 
(nombre de canaux) de la courbe de tendance que vous souhaitez afficher.
Le nombre de canaux peut être entre 0 et 20.

Nombre de canaux
Le nombre de canaux configuré apparaît dans la boîte de dialogue 
[Données de canal]. Le nombre de canaux s'affiche comme lignes dans la 
zone d'affichage du graphique.

Canal Sélectionnez le canal pour traiter l'entrée ou l'affichage.

Type de données Sélectionnez le type de données de l'affichage en graphique, [16 bits Bin], 
[16 bits BCD], [32 bits Bin], [32 bits BCD] ou [32 bits flottant].

Suite
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Signe d'entrée

Configurez si les données d'affichage du graphique peuvent prendre en 
charge les données numériques négatives. Vous ne pouvez configurer cette 
option que lorsque le [Type de données] est [16 bits Bin] ou [32 bits Bin].
• Aucune

Seules les données numériques positives seront traitées.
• Complément à 2

Les numéros négatifs sont traités avec l'option Complément à 2.
• Signe MSB

Les numéros négatifs sont traités avec un signe MSB.

Valeur min./max.

Sélectionnez la plage d'entrée pour les données d'affichage du graphique 
linéaire.
La plage de taille de chaque [Type de données] et [Signe d'entrée] est 
différente.

REMARQUE
• Les données recueillies à partir de la fonction d'échantillonnage 

correspondent à la plage d'entrée et s'affichent sur le graphique comme 
valeur entre 1 et 1000.

Signe d'affichage +/−

Configurez l'affichage des nombres négatifs. Vous ne pouvez configurer 
cette option que si le [Type de données] est [Bin].
Lorsque le [Type de données] est défini sur [BCD], le [Signe d'affichage 
+/−] n'est pas configuré. Pour [Flottant], le [Signe d'affichage +/−] est 
configuré.

Valeur min./max.
Affiche les valeurs min. et max. des données affichées dans la courbe de 
tendance. Si le [Signe d'affichage +/−] est configuré, la valeur min. est «−
100». S'il n'est pas configuré, la valeur min. est «0». La valeur max. est «100».

Paramètre Description

Type Signe d'entrée Plage

16 bits Bin
Aucune de 0 à 65535

Complément à 2 de −32768 à 32767
Signe MSB de −32767 à 32767

32 bits Bin
Aucune de 0 à 4294967295

Complément à 2 de −2147483648 à 2147483647
Signe MSB de −2147483647 à 2147483647

16 bits BCD − de 0 à 9999
32 bits BCD − de 0 à 99999999

32 bits Flottant − de − 9.9e 16 à 9.9e16

Numéros négatifs affichés Nombres négatifs non affichés



Guide de configuration

Manuel de référence de GP-Pro EX 18-72

Graphique/Détail
Vous pouvez configurer l'entrée/l'affichage pour chaque canal.

Paramètre Description

Méthode d'affichage

Sélectionnez la méthode de configuration pour la plage d'affichage du 
graphique, [Préciser la plage] ou [Afficher l'échelle].

REMARQUE
• Si vous sélectionnez [Afficher l'échelle], vous ne pouvez pas 

sélectionner l'option [Remplir en dessous de la ligne] dans les 
paramètres [Détails] de l'onglet [Couleur].

• Si vous sélectionnez [Afficher l'échelle], l'onglet [Paramètres d'alarme] 
n'apparaît pas.

• Lorsque vous sélectionnez [Préciser la plage], l'onglet [Ligne auxiliaire] 
n'apparaît pas.

Bloc/Individuel Définissez [Entrée/Affichage] de tous les canaux dans leur totalité ou 
séparément.

Longueur de bit Si [Type de données] est [16 bits Bin], configurez la longueur du bit activé 
de données entre 1 et 16.

Suite
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Constante/Adresse

Sélectionnez s'il faut configurer les limites supérieure et inférieure avec 
une valeur numérique ou une adresse.
• Constante
La plage de paramètres diffère selon les paramètres [Type de données] et 
[Signe +/−].

Min. Max.
16 bits Bin
Signe OFF : 0 à 65534 0 à 65535
32 bits Bin
Signe ON : -32768 à 32766 -32767 à 32767
16 bits Bin
Signe OFF : 0 à 4294967294 1 à 4294967295
32 bits Bin
Signe ON : -2147483648 à 2147483646 -2147483647 à 2147483647

• Adresse
Définissez l'adresse de mot.
Lorsque vous changez la valeur de l'adresse sélectionnée, celle-ci est lue et 
mise à jour.

Paramètre Description
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Zone d'affichage/Basique

Paramètre Description

Sens de l'affichage

Sélectionnez le sens d'affichage du graphique.

Echantillons de 
données

Configurez le nombre d'échantillons de données à afficher sur une seule 
ligne. La plage dépend du nombre de points à afficher du modèle 
configuré.

REMARQUE
• Vous pouvez vérifier le nombre de points à afficher grâce à [Paramètres 

système] - [Affichage].
• Lorsque l'option [Remplir en dessous de la ligne] est configurée, le 

nombre maximum d'[Echantillons de données] est de 97.

Nombre 
d'échantillons  
à faire défiler

Sélectionnez le nombre de données à supprimer lorsque le graphique 
remplit la zone d'affichage. Vous ne pouvez configurer cette option que 
lorsque le type de graphique est [Normal]. Configurez cette option à 
l'intérieur de la plage spécifiée par les [Echantillons de données].

Suite

Afficher le nombre de points Echantillons de données

320 sur 240 points (QVGA) de 0 à 319

640 sur 480 points (VGA) de 0 à 639

800 sur 600 points (SVGA) de 0 à 799

1024 sur 768 points (XGA) de 0 à 799
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Echelle principale/
secondaire verticale

Configurez s'il faut afficher l'échelle principale et l'échelle secondaire sur 
l'axe Y du graphique linéaire. Si oui, choisissez le nombre de divisions. Le 
nombre de division peut être configuré de 1 à 638 pour l'échelle principale 
et de 2 à 638 pour l'échelle secondaire.

Echelle principale/
secondaire 
horizontale

Configurez s'il faut afficher l'échelle principale et l'échelle secondaire sur 
l'axe X du graphique linéaire. Si oui, choisissez le nombre de divisions. Le 
nombre de division peut être configuré de 1 à 638 pour l'échelle principale 
et de 2 à 638 pour l'échelle secondaire.

Numéro de canal Sélectionnez le canal pour définir la condition d'affichage du graphique.

Condition d'affichage

Sélectionnez la condition d'affichage du graphique.
• Toujours afficher

Affiche toujours le graphique.
• Afficher lorsque le bit est désactivé

Affichage le graphique lorsque l'option [Afficher l'adresse ON/OFF] est 
désactivée et masque le graphique lorsque l'option [Afficher l'adresse 
ON/OFF] est activée.

• Afficher lorsque le bit est activé
Affichage le graphique lorsque l'option [Afficher l'adresse ON/OFF] est 
activée et masque le graphique lorsque l'option [Afficher l'adresse ON/
OFF] est désactivée.

Afficher l'adresse 
ON/OFF Définissez l'adresse de bit pour activer/désactiver l'affichage de graphique.

Paramètre Description
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Zone d'affichage/Détails

Paramètre Description

Valeur de dilatation

Définissez s'il faut utiliser la fonction de dilatation. Si cette fonction est 
activée, définissez la [Valeur de dilatation].
• Valeur de dilatation

Définissez cette valeur entre 2 et 100. Les données échantillonnées 
s'affichent après avoir été dilatées selon la valeur de dilatation.

Agrandissement  
par défaut

Définissez l'agrandissement par défaut lorsque l'écran est modifié.
• Mode de dilatation

Vous ne pouvez sélectionner cette option que si la [Valeur de dilatation] 
est définie.

• Taille originale
• x 2
• x 4
• x 8
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Couleur/Basique

Paramètre Description
Canal Sélectionnez le canal à configurer.

Type de ligne

Sélectionnez le type de ligne parmi 5 types : Ligne solide, Ligne 
pointillée, Ligne pointillée, Ligne de chaîne et Ligne de chaîne à deux 
points.

REMARQUE
• Lorsque l'espacement d'affichage des données est inférieur à 16 points, il 

est possible que les types de ligne autres que les lignes solides ne 
s'affichent pas correctement.

Epaisseur de ligne Configurez l'épaisseur de la ligne, de 1 à 2.
Couleur d'affichage Configurez la couleur de la ligne.
Couleur  
d'arrière-plan Configurez la couleur d'arrière-plan de la ligne.

Couleur de la 
bordure

Configurez la couleur de la bordure de la courbe de tendance historique.

REMARQUE
• Certains paramètres ne peuvent pas être configurés selon l'objet que 

vous avez choisi dans l'option [Sélectionner la forme].

Couleur de l'échelle

Sélectionnez la couleur d'échelle du graphique.

REMARQUE
• Certains paramètres ne peuvent pas être configurés selon l'objet que 

vous avez choisi dans l'option [Sélectionner la forme].
Couleur de la zone 
de graphique Sélectionnez une couleur pour la zone d'affichage du graphique.

Suite
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Couleur/Détail

Clignotement

Sélectionnez le clignotement et la vitesse de clignotement. Vous pouvez 
choisir différents paramètres de clignotement pour la [Couleur 
d'affichage], la [Couleur d'arrière-plan], la [Couleur d'échelle] et la 
[Couleur de zone de graphique].

REMARQUE
• Il y a des cas où vous ne pouvez pas configurer le clignotement selon 

l'afficheur et les [Paramètres de couleur] des paramètres système.
«8.5.1 Configuration de couleurs  Liste de couleurs compatibles» (page 8-38)

Paramètre Description

Remplir en dessous 
de la ligne

Sélectionnez s'il faut remplir la zone qui se trouve sous le graphique 
linéaire. Vous ne pouvez configurer cette option que si le [Nombre de 
canaux] est 1.

REMARQUE
• Vous ne pouvez configurer cette option lorsque les alarmes sont 

utilisées.
• Vous ne pouvez pas configurer ce paramètre si l'[Affichage] est 

configuré à [Afficher l'échelle].

Motif Sélectionnez un motif pour remplir la zone qui se trouve en dessous de la 
courbe.

Couleur du motif 1 Sélectionnez la couleur du motif.
Couleur du motif 2 Configurez la couleur d'arrière-plan du motif.

Suite

Paramètre Description
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Alarme

Clignotement

Sélectionnez le clignotement et la vitesse de clignotement. Vous pouvez 
choisir différents paramètres de clignotement pour la [Couleur du motif 1] 
et la [Couleur du motif 2].

REMARQUE
• Il y a des cas où vous ne pouvez pas configurer le clignotement selon 

l'afficheur et les [Paramètres de couleur] des paramètres système.
«8.5.1 Configuration de couleurs  Liste de couleurs compatibles» (page 8-38)

REMARQUE • Si vous sélectionnez [Afficher l'échelle] comme [Méthode d'affichage] dans 
l'onglet [Graphique], l'onglet [Paramètres d'alarme] n'apparaît pas.

Paramètre Description
Canal Sélectionnez le canal à configurer.

Alarme Si elle est configurée, la couleur affichée change lorsque la valeur se 
déplace à l'extérieur d'une plage spécifiée.

Limite supérieure/
Limite inférieure

Définissez la plage d'alarme de 0 à 100 (avec [Signe d'affichage +/−] 
sélectionné entre −100 et 100).

Couleur d'affichage

Sélectionnez la couleur d'affichage d'alarme. La couleur d'affichage 
d'alarme ressemble à ceci.

Par exemple, Limite supérieure = 80, Limite inférieure = 30 

Suite

Paramètre Description

100 
Données d'échantillonnage

50 

0 

0 
25 
75 
50 

100 
25 

 

1er échantillon
2e échantillon
3e échantillon
4e échantillon
5e échantillon
6e échantillon

La ligne qui se trouve à l'extérieur de la 
plage est la couleur de l'alarme

Valeur supérieure 
de l'alarme

80

Limite inférieure 
de l'alarme

30
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Ligne auxiliaire
Pour utiliser des lignes auxiliaires, vous devez définir la [Méthode d'affichage] sur [Afficher 
l'échelle].

Couleur  
d'arrière-plan Sélectionnez la couleur d'arrière-plan pour afficher l'alarme.

Clignotement

Sélectionnez le clignotement et la vitesse de clignotement. La [Couleur 
d'affichage] et la [Couleur d'arrière-plan] de la couleur d'alarme.

REMARQUE
• Il y a des cas où vous ne pouvez pas configurer le clignotement selon 

l'afficheur et les [Paramètres de couleur] des paramètres système.
«8.5.1 Configuration de couleurs  Liste de couleurs compatibles» (page 8-38)

Barre d'affichage de 
la plage de couleurs

Affiche un échantillon de ce à quoi ressemble chaque couleur de plage. 
Toute plage d'alarme précisée dans [Alarme] est également affichée.

Paramètre Description

Limite supérieure/
Standard/Limite 
inférieure

Sélectionnez la ligne auxiliaire à configurer.

REMARQUE
• Seul un axe horizontal est défini pour la ligne standard.

Dessiner une ligne Définit s'il faut dessiner les lignes auxiliaires [Limite supérieure], 
[Standard], et [Limite inférieure] dans les positions sélectionnées.

Spécifier la position 
de l'affichage

Sélectionnez la méthode de désignation de la position d'affichage des 
lignes auxiliaires, [Constante] ou [Adresse].
• Constante

Précisez une constante en tant que position de l'affichage.
• Adresse

Précisez l'adresse à laquelle la position d'affichage est stockée.
Suite

Paramètre Description
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Position de 
l'affichage

Configurez la position d'affichage de la ligne auxiliaire.
La plage de configuration pour chaque ligne auxiliaire qui se trouve sur 
l'axe Y est comme suit :

Type de ligne

Sélectionnez le type de ligne auxiliaire :

REMARQUE
• Si la taille de l'écran de graphique est de 16 pixels ou moins, il se peut 

que tout motif autre qu'une ligne solide ne s'affiche pas correctement.
Epaisseur de ligne Configurez l'épaisseur de la ligne auxiliaire, de 1 à 2.
Couleur d'affichage Configurez la couleur de la ligne auxiliaire.
Couleur  
d'arrière-plan

Si vous avez sélectionné un type de ligne autre qu'une ligne solide, 
définissez la couleur d'arrière-plan de la ligne auxiliaire.

Clignotement

Sélectionnez le clignotement et la vitesse de clignotement. Vous pouvez 
choisir entre différents paramètres de clignotement pour la [Couleur 
d'affichage] et la [Couleur de l'arrière-plan].

REMARQUE
• Il y a des cas où vous ne pouvez pas configurer le clignotement selon 

l'afficheur et les [Paramètres de couleur] des paramètres système.
«8.5.1 Configuration de couleurs  Liste de couleurs compatibles» (page 8-38)

Paramètre Description

Type Signe d'affichage +/− Plage de paramètres

16 bits Bin
16 bits Bin
32 bits Bin
32 bits Bin

Effacée
Sélectionné
Effacée
Sélectionné

de 0 à 65535
de −32768 à 32767
de 0 à 4294967295
de −2147483648 à 2147483647

Ligne solide

Ligne pointillée

Ligne pointillée

Ligne de chaîne

Ligne de chaîne à deux points
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Afficher les données historiques
Configurez cette option pour afficher des données plus anciennes que celles affichées 
actuellement (données historiques).

Paramètre Description

Afficher les données 
historiques

Précisez s'il faut afficher les données historiques.
Cochez la case pour afficher l'onglet [Bouton].

«18.12.2 Guide de configuration de la courbe de tendance historique  
Bouton» (page 18-86)

Afficher le curseur

Précisez s'il faut afficher le curseur dans l'écran.

REMARQUE
• Si vous ne configurez pas l'option [Ajouter des données de temps] 

pour le groupe d'échantillonnage précisé dans [Graphique], un 
avertissement apparaît lors de la vérification d'erreurs. Le curseur ne 
s'affiche pas si les données sont transmises dans cet état.

«24.8.1 Guide de configuration commun (Echantillonnage)  Mode» 
(page 24-41)

Précisez si les données de graphique qui se trouvent à la position du 
curseur sont stockées dans l'adresse.

Adresse de 
stockage des 
informations 
de curseur

Les données à stocker utilisent des mots pour la date et l'heure (quatre 
mots) et le nombre de canaux du graphique depuis l'adresse définie.
Adresse
• Longueur 16 bits de l'adresse de stockage

<Si la longueur de données dans les paramètres d'échantillonnage 
est de 16 bits>

Suite

+0 Année
+1 Mois Jour
+2 Heure Minute
+3 Seconde
+4 Données de mot 1
+5 Données de mot 2

:
:

Données de mot n

15 8 7 0

Stockés en chiffres BCD2

Maximum de 20 mots
(pour le nombre de canaux)
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Afficher le 
curseur

Adresse de 
stockage des 
informations 
de curseur

<Si la longueur de données dans les paramètres d'échantillonnage 
est de 32 bits>

• Longueur 32 bits de l'adresse de stockage
<Si la longueur de données dans les paramètres d'échantillonnage 
est de 16 bits>

Suite

Paramètre Description

+0 Année
+1 Mois Jour
+2 Heure Minute
+3 Seconde
+4
+5

:
:

15 8 7 0 Stockés en chiffres BCD2

Maximum de 40 mots
(Pour le nombre de canaux2)

Données de mot 1

Données de mot n
La date échantillonnée est stockée 
dans 2 mot.

+0 Année
+1 Mois Jour
+2 Heure Minute
+3 Seconde
+4 Données de mot 1
+5 Données de mot 2

: :
: :

Données de mot n

31 24 23 0 Stockés en 
chiffres BCD2

Maximum de 20 mots 
(pour le nombre de 
canaux)

Les données 
échantillonnées sont 
stockées dans les 
derniers 16 bits.

8 716 15
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Afficher le 
curseur

Adresse de 
stockage des 
informations 
de curseur

<Si la longueur de données dans les paramètres d'échantillonnage 
est de 32 bits>

Affichage d'adresse
Affiche la dernière adresse pour stocker les données de graphique qui se 
trouvent à la position du curseur.

Cliquez sur l'icône pour afficher une composition de l'adresse 
utilisée.

Suite

Paramètre Description

+0 Année
+1 Mois Jour
+2 Heure Minute
+3 Seconde
+4 Données de mot 1
+5 Données de mot 2

:
:

Données de mot n

31 24 23 0 Stockés en 
chiffres BCD2

Maximum de 20 mots 
(pour le nombre de 
canaux)

La date échantillonnée est 
stockée dans 1 mot.

8 716 15

Longueur 16 bits de l'adresse de 
stockage

Adresse de stockage des informations 
de curseur

+0 Données de temps (année)
+1 Données de temps (mois/date)
+2 Données de temps (hr : min)
+3 Données de temps (secondes)
+4 Canal nº 1
+5 Canal nº 2

+m Canal nº n
Longueur 32 bits de l'adresse de 

stockage

Adresse de stockage des informations 
de curseur

+0 Données de temps (année)
+1 Données de temps (mois/date)
+2 Données de temps (hr : min)
+3 Données de temps (secondes)
+4 Canal nº 1
+6 Canal nº 2
+m Canal nº n
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Afficher le 
curseur

Adresse de 
statut

Précisez s'il faut stocker la condition de fonctionnement ou les 
informations d'erreur du mode d'affichage historique dans l'adresse 
précisée.

Le statut d'erreur indique les codes d'erreur suivants :
(Code d'erreur)

REMARQUE
• Cette option ne peut être sélectionnée que si [Afficher le curseur] est [ON].

Paramètre Description

015 12

Statut d'erreur
Réservé

Bits 12 à 15 Description Introduction

0000 Terminé avec 
succès

Se produit lorsque le processus a 
terminé avec succès.

0001 Réservé –
0010 Réservé –
0011 Réservé –

0100
Pas de carte CF 
ou de stockage 
USB

Si aucune carte CF/stockage USB n'est 
insérée lors de l'enregistrement des 
fichiers Bin ou que la porte de la carte 
CF est ouverte.

0101 Réservé

• Se produit lorsqu'il n'y a pas 
suffisamment d'espace libre dans la 
carte CF ou le stockage USB pour la 
capture ou si la carte CF ou le 
stockage USB sont retiré pendant 
l'écriture.

• Se produit si plus de 11 fichiers Bin 
sont créés simultanément quand 
l'heure est rétablie.

0110 Réservé –

0111
Erreur de carte CF 
ou de stockage 
USB

Se produit si la carte CF n'est pas 
formatée ou en raison d'autres erreurs

1000 Réservé –

1001 Nombre de fichiers 
excédentaires

Se produit lorsqu'on dépasse le nombre 
de fichiers défini
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Bouton

Si vous créez un bouton, vous pouvez définir la couleur et l'étiquette de ce bouton.

Paramètre Description

Affichage des 
données 
historiques

Définissez s'il faut placer un bouton dans l'écran pour afficher 
des données historiques.
Lorsque vous appuyez sur les affichages de bouton en mode 
Afficher les données historiques, vous pouvez retourner aux 
données précédentes. Appuyez sur le bouton à nouveau pour 
annuler le mode Afficher les données historiques et afficher les 
valeurs actuelles.
Vous ne pouvez placer qu'un bouton de ce type sur un graphique 
grâce à Afficher les données historiques.

Disposition 
du bouton

Défiler pour les 
anciennes 
données

Définissez s'il faut placer un bouton afin de défiler vers l'arrière, 
depuis les données actuelles vers les données historiques. 
Plusieurs boutons de ce type peuvent être placés sur un 
graphique.

Nombre 
d'échantillons 
à faire défiler

Définissez le nombre d'échantillons à faire défiler. La plage de 
paramètres est entre 1 et 65535.

Défiler pour de 
nouvelles 
données

Définissez s'il faut placer un bouton afin de défiler vers l'avant, 
depuis les données historiques vers les données les plus récentes. 
Plusieurs boutons de ce type peuvent être placés sur un 
graphique.

Nombre 
d'échantillons 
à faire défiler

Définissez le nombre d'échantillons à faire défiler. La plage de 
paramètres est entre 1 et 65535.

Suite
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Disposition 
du bouton

Affichage Zoom/
Affichage Zoom 
arrière/N'afficher 
que dans 
l'affichage de 
données 
historiques

Précisez s'il faut placer un bouton pour l'affichage Zoom avant/
Zoom arrière.
• Affichage Zoom

S'agrandit de 2, 4 et 8 fois à chaque fois que vous appuyez sur le 
bouton.

• Affichage Zoom arrière
Réduisez l'image de 1/2, 1/4 et 1/8. Vous ne pouvez pas réduire 
la taille réelle de l'image.

«18.9.3 Procédure d'exploitation  Affichage Zoom avant/Zoom 
arrière» (page 18-40)

• N'afficher que dans l'affichage de données historiques
Précisez s'il faut utiliser le bouton Zoom avant/Zoom arrière 
uniquement dans l'affichage de données historiques ou l'utiliser 
également en mode normal. Ce paramètre est disponible 
uniquement lorsque les options [Afficher les données 
historiques] et [Afficher le curseur] sont activées dans l'onglet 
[Afficher les données historiques]. Effectue un Zoom avant/
Zoom arrière en utilisant la position du curseur comme point de 
référence.

Etiquette 
du bouton

Type de police Définissez le type de police pour l'étiquette du bouton, [Police 
standard] ou [Police de trait].

Langue 
d'affichage

Sélectionnez la langue à afficher sur l'étiquette du bouton. 
Choisissez [ASCII], [Japonais], [Chinois (traditionnel)], [Chinois 
(simplifié)], [Coréen], [Cyrillique], ou [Thaïlandais].

Sélectionner un 
bouton Sélectionnez le bouton dont vous souhaitez configurer l'étiquette.

Etiquette Saisissez le texte que vous souhaitez afficher sur le bouton 
sélectionné dans l'option [Sélectionner un bouton].

Couleur du texte Configurez une couleur pour le texte d'étiquette.

Clignotement Sélectionnez s'il faut clignoter la [Couleur du texte], ainsi que la 
vitesse de clignotement.

Suite

Paramètre Description
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Couleur  
du bouton

Couleur de la 
bordure Définissez la couleur de bordure du bouton.

Couleur 
d'affichage Définissez la couleur du bouton.

Motif Définissez le motif du bouton.
Couleur du motif Définissez la couleur de motif du bouton.

Clignotement

Sélectionnez le clignotement et la vitesse de clignotement. Vous 
pouvez configurer des paramètres de clignotement pour la 
[Couleur de bordure], la [Couleur d'affichage] et la [Couleur de 
motif].

REMARQUE
• Il y a des cas où vous ne pouvez pas configurer le clignotement 

selon l'afficheur et les [Paramètres de couleur] des paramètres 
système.

«8.5.1 Configuration de couleurs  Liste de couleurs 
compatibles» (page 8-38)

Sélectionner la forme Ouvrez la boîte de dialogue [Sélectionner la forme] pour choisir 
la forme du bouton.

Affichage du statut Affiche la forme et le statut du bouton.

Paramètre Description
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Afficher les données historiques
Pour exécuter un affichage de données historiques à l'écran GP, il faut utiliser le bouton 
d'opération des données historiques. Vous pouvez préciser l'emplacement du bouton dans la 
courbe de tendance historique ou utiliser les objets de bouton/voyant [Fonction spéciale].
Lorsque vous utilisez la courbe de tendance historique avec la fonction Afficher les données 
historiques, la partie de ligne pointillée exclue s'affiche dans l'écran GP. En touchant à 
l'option Afficher le bouton de données historiques, vous pourrez voir les anciennes données 
stockées dans le GP, sur l'affichage du graphique.

Par exemple, Nombre d'échantillons : 14, Echantillons de données (montrés) : 6
Affiche les données échantillonnées stockées dans la SRAM en tant que données historiques. 
Cochez tout d'abord la case [Sauvegarder dans la mémoire interne] dans l'onglet [Mode] de 
l'espace de travail [Paramètres d'échantillonnage]. Lorsque vous sélectionnez l'option 
[Utiliser la carte mémoire comme zone de sauvegarde], les données précédentes sont 
enregistrées dans la mémoire externe si la mémoire interne est pleine.

«24.8.1 Guide de configuration commun (Echantillonnage)  Mode» (page 24-41)

Afficher Préc. Suivant

5 60.0 0 20.0 

Nombre de données Valeur des données

Commutateurs spéciauxNombre d'échantillons Echantillons de données

Données affichées dans le GP (actuelles)Données historiques

1 

0 

2 

3 4 
5 

6 

7 
8 

9 

10 
11 

12 

13 
B 

A 
1 2 3 4 5 6 
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Numéros de données/Valeurs de données
Les numéros de données sont assignés aux valeurs de données, la valeur de données la plus 
récente (données d'échantillonnage) précisée comme donnée numéro 0. Les valeurs de 
données sont stockées selon le numéro de donnée et en ordre chronologique inverse, en 
commençant par la valeur la plus récente numérotée par «0», «1», «2», «3», etc.
Lorsqu'une courbe de tendance historique avec la fonction Afficher les données historiques 
s'affiche dans le GP, les échantillons de données les plus récents (image A) et les échantillons 
de données historiques (image B) sont automatiquement stockés dans la zone de relais 
spécial (LS9000~) de la variable interne du GP. Les nombres de données sont stockés dans la 
partie LS comme nombres binaires, dans la plage de 0 à 65 237. Le type de données est Bin.
Pour comprendre l'échantillonnage des données dans l'image ci-dessus, les numéros et les 
valeurs de données des parties A et B sont affichés plus bas.
Les échantillons et les valeurs de données sont stockées même si le graphique n'est pas en 
mode d'affichage de données historiques.

• Lorsqu'un changement d'écran se produit, tous les échantillons de données 
stockés dans la zone spéciale (LS9000+) de la variable interne du GP sont 
effacées à 0.

• Chaque donnée saisie est convertie à la valeur d'affichage et enregistrée 
comme rapport de 1000. Lorsque vous utilisez le [Signe +/1], la plage est de 
-1000 à 1000. (Les données d'affichage sont calculées automatiquement.)

• Pour afficher la valeur de données «200» par «20,0» dans un affichage de 
données, configurez les [Décimales] à «1».

Zone spéciale
Nbre de donnéesLS9000
Données de la ligne 1LS9001
Données de la ligne 2LS9002
Données de la ligne 3LS9003

::
Données de la ligne 19LS9020
Données de la ligne 20LS9021

Réservé
LS9022

:
LS9029

Nbre de donnéesLS9030
Données de la ligne 1LS9031
Données de la ligne 2LS9032
Données de la ligne 3LS9033

::
Données de la ligne 19LS9049
Données de la ligne 20LS9050

Réservé
LS9051

:
LS9059

Réservé
LS9060

:

Zone de stockage pour les données les plus 
anciennes qui peuvent être affichées dans l'écran 
GP (le nombre de données est de [5] et la valeur 
des données est de [60] dans le graphique de la 
page précédente.)
Partie B de l'image

Zone de stockage pour les données les plus 
récentes qui peuvent être affichées dans l'écran 
GP (le nombre de données est de [0] et la 
valeur des données est de [20] dans le 
graphique de la page précédente.)
Partie A de l'image
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Exemples d'affichages de données historiques

Appuyer sur le bouton «Précédent» fait défiler les données vers l'arrière, selon le nombre à 
défiler prédéterminé et fait afficher les enregistrements de données précédents.
Appuyer sur le bouton «Précédent» pendant que les échantillons de données historiques sont en 
cours de récupération à partir de la SRAM de sauvegarde fait retentir le buzzer trois fois. Les 
échantillons de données doivent être récupérés pour pouvoir continuer à défiler les données.

Appuyer sur le bouton «Suivant» fait défiler les échantillons de données récents vers l'avant 
selon le nombre à défiler prédéterminé.
Lorsque vous défilez les échantillons de données les plus récents après avoir passé au mode 
Afficher les données historiques, le graphique apparaîtra vide. Appuyer sur le bouton 
[AVANCER] à nouveau fait sonner le buzzer trois fois, ce qui indique que les données ne 
peuvent plus être défilées.

Afficher Préc. Suivant

5 60.0 0 20.0 

Données affichées dans le GP (actuelles)Données historiques

Appuyez sur le commutateur [Aff.] pour activer le mode 
Affichage des données historiques. Le commutateur 
s'affiche à l'inverse. Il demeure à l'inverse en mode 
Affichage des données historiques. 

Afficher Préc. Suivant

13 80.0 7 60.0 

Données affichées dans le GP (actuelles)Données historiques

Sens de défilement des données

Ensuite, appuyez sur le commutateur [Suivant].



Afficher Préc. Suivant

0 20.0 0 20.0 

Données affichées dans le GP (actuelles)Données historiques

Appuyez sur le commutateur [Aff.] à nouveau pour 
effacer le mode d'affichage de données passées

Sens de défilement
des données
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Les échantillons de données sont toujours prélevés en mode Afficher les données historiques.

Afficher Préc. Suivant

5 40.0 0 40.0 

Données affichées dans le GP (actuelles)

Données
à jour

Données historiques
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Affichage de l'heure
Ajoutez un affichage de date et d'heure dans les données de graphique. Vous pouvez afficher 
les données pertinentes à la position du curseur en recherchant l'heure que vous souhaitez 
afficher.

Paramètre Description

Position

Heure la 
plus récente

Configurez ce paramètre pour afficher l'heure la plus récente.
L'affichage des données (affichage de date et d'heure) est placé dans le 
coin inférieur droit de l'écran de graphique.

Heure la 
plus 
ancienne

Configurez ce paramètre pour afficher l'heure la plus ancienne.
L'affichage des données (affichage de date et d'heure) est placé dans le 
coin inférieur gauche de l'écran de graphique.

Heure 
sélectionnée

Sélectionnez cette option pour afficher l'heure de la position du curseur 
lorsque le curseur est affiché. 
Vous pouvez la placer lorsque vous sélectionnez l'option [Afficher le 
curseur] dans l'onglet [Afficher les données historiques].
Appuyez sur (Affichage de date et d'heure) pour afficher les données 
échantillonnées que vous avez recherchées à partir de la boîte de 
dialogue d'entrée de la date et de l'heure du graphique.

«18.9.3 Procédure d'exploitation  Affichage de l'heure et recherche des 
données historiques» (page 18-42)

Position de 
l'affichage

Sélectionnez un point de référence - Axe droit, Axe de centre ou Axe 
gauche - pour afficher les résultats de la recherche pour l'heure 
sélectionnée.

Suite
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Position Statut de 
recherche

Précisez s'il faut configurer une adresse pour vérifier le statut de 
recherche de l'heure sélectionnée.
• Statut

Dans la boîte de dialogue d'entrée de la date et de l'heure, entrez la 
date et l'heure et appuyez sur la touche [ENT] pour activer le bit 0 
dans l'adresse [Statut].

Le statut d'erreur indique les codes d'erreur suivants :
(Code d'erreur)

Type de 
police

Sélectionnez un type de police pour l'affichage de date et d'heure, 
[Police standard] ou [Police de trait].

Police

Taille

Sélectionnez la taille de police de l'affichage de date et d'heure.
Police standard : (de 8 à 64) x (de 8 à 128).
Police standard (taille fixe) : [6x10], [8x13], [13x23].
Police de trait : de 6 à 127.

Attributs  
de texte

Sélectionnez les attributs du texte.
Police standard :  Choisissez [Standard], [Gras] ou [Ombre]

(Lorsque vous utilisez une taille de police fixe [6 x 10], sélectionnez 
[Standard] ou [Ombre].)

Police de trait :  Choisissez [Standard], [Gras] ou [Linéaire]
Suite

Paramètre Description

015 12 1

Indicateur de recherche
0: Pas recherché
1: Recherché

Statut d'erreur
Réservé

Bits 12 à 15 Description Introduction

0000 Terminé avec 
succès

Se produit lorsque le processus a terminé 
avec succès.

0001 Réservé –
0010 Réservé –
0011 Réservé –

0100
Pas de carte CF 
ou de stockage 
USB

Si aucune carte CF/stockage USB n'est 
insérée lors de la lecture des fichiers Bin 
ou que la porte de la carte CF est 
ouverte.

0101 Réservé –
0110 Réservé –

0111
Erreur de carte CF 
ou de stockage 
USB

Se produit si la carte CF n'est pas 
formatée ou en raison d'autres erreurs

1000 Réservé –
1001 Données perdues Quand le fichier BIN est supprimé.
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Date

Configurez ce paramètre pour afficher la date.
Sélectionnez l'un des formats d'affichage suivants :
• aa/mm/jj
• jj/mm/aa
• mm/jj/aa
• 20aa/mm/jj
• jj/mm/20aa
• mm/jj/20aa
• aa/mm/jj
• 20aa/mm/jj

Heure

Configurez ce paramètre pour afficher l'heure.
Sélectionnez l'un des formats d'affichage suivants :
• hh:mm
• hh:mm:ss

REMARQUE
• Sélectionnez l'un des deux types suivants lorsque vous sélectionnez 

«aa/mm/jj» ou «20aa/mm/jj» comme format d'affichage de la date. 
hh:mm 
hh:mm:ss

Affichage 7 segments

Configurez ce paramètre pour afficher la date et l'heure en 7 segments.

REMARQUE
• Il est impossible de configurer ce paramètre si vous configurez une 

taille fixe pour la [Police standard] ou l'[Attribut de texte] dans la 
[Police de trait].

Couleur de la valeur 
numérique Sélectionnez la couleur du nombre.

Couleur de l'ombre
Définissez une couleur pour l'ombre. Vous ne pouvez configurer cette 
option que si une [Ombre] est configurée dans [Police standard] et 
[Attribut de texte].

Couleur du fond Sélectionnez une couleur d'arrière-plan pour l'affichage de date et 
d'heure.

Clignotement Sélectionnez le clignotement et la vitesse de clignotement.

Paramètre Description
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18.12.3 Guide de configuration du graphique d'affichage de bloc de 
données 

Affiche les valeurs actuelles de plusieurs adresses dans un seul graphique.

Paramètre Description

ID objet

Un numéro ID est automatiquement affecté aux objets.
ID de l'affichage en bloc des données : LG_∗∗∗∗  (4 chiffres)
La partie «lettre» est fixe. Vous pouvez modifier la partie numérique à 
l'intérieur de la plage de 0000 à 9999.

Commentaire Le commentaire de chaque objet peut contenir jusqu'à 20 caractères.

Forme de l'objet Affiche la forme que vous choisissez pour l'objet dans l'option 
[Sélectionner la forme].

Sélectionner la forme Ouvrez la boîte de dialogue Sélectionner la forme pour choisir la forme de 
l'objet.

Aucune forme Sélectionnez si l'objet est transparent, sans forme.
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Graphique/Basique

Paramètre Description

Nombre de canaux Sélectionnez le nombre de canaux à afficher sur le graphique. La plage 
de paramètres est entre 1 et 20.

Canal
Choisissez le canal (ligne de données) à configurer. Passez au nombre 
de canaux configurés dans [Nombre de canaux] et configurez les 
paramètres d'entrée/d'affichage.

Adresse de  
mot de contrôle

Configurez l'adresse qui contrôle l'affichage/l'effacement du graphique.
Le bit 0 et le bit 1 de cette adresse contrôlent quand le graphique est 
affiché et effacé.
• Lorsque le bit 0 est activé («1» est stocké dans l'adresse), le graphique 

s'affiche.

• Lorsque le bit 1 est activé («2» est stocké dans l'adresse), le graphique 
affiché est effacé.

• Lorsque les bits 0 et 1 sont activés («3» est stocké dans l'adresse), le 
graphique affiché est temporairement effacé, puis réaffiché.

Cela peut être configuré à une adresse de périphérique/automate ou une 
adresse de mémoire interne GP.

«18.10.1 Introduction» (page 18-43)
Suite

Contrôle
15 03 02 01 00

Contrôle
15 03 02 01 00

Contrôle
15 03 02 01 00
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Adresse de  
mot de contrôle

• Statut
Le bit de contrôle 0 est activé lors du dessin ou de l'effacement du 
graphique.
Lorsque le graphique est affiché ou effacé, le bit 0 se désactive et le 
bit 1 s'active.
Lorsque le contrôle est de 0, les bits de statut 0 et 1 se désactivent.

Le statut d'erreur correspond aux codes d'erreur suivants :
Code d'erreur

Lorsque vous définissez le statut d'erreur, définissez le bit 0 
(processus de dessin) et le bit 1 (processus de dessin terminé) sur Nul.

Suite

Paramètre Description

15          12 1 0

Statut d'erreur

Bit 1 : Dessin terminé
[0]:Pas affiché (Pas effacé)
[1]: Dessin terminé 
(Effacement terminé)

Bit 0 : Dessin terminé
[0]: Pas affiché (Pas effacé)
[1]: Production (Effacement) en 
cours

Bits 12 à 15 Description Détails

0000 Réussi Se produit lorsque le processus a 
terminé avec succès.

0001
Le nombre de 
coordonnées est 
zéro

Défini lorsque la valeur de la 
coordonnée Contrôle+2 est nulle.

0010
Erreur de plage 
d'affichage

Définie lorsqu'une échelle qui 
utilise des adresses comme plage 
d'affichage est affichée, les limites 
supérieure et inférieure sont nulles 
ou la limite inférieure et supérieure 
à la limite supérieure. Lors de 
l'utilisation de la ligne auxiliaire, 
cette erreur est définie lorsque les 
largeurs supérieures et inférieures 
sont inférieures à un.

0011
Erreur de 
communication

Défini lorsqu'une erreur de 
communication (délai d'attente) se 
produit lors de l'obtention des 
coordonnées.

0100 Réservé –
:

1111 Réservé –
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Adresse Nombre de 
canaux

Affiche l'adresse à l'[adresse de mot de contrôle] + 1. Cette adresse 
stocke le nombre de lignes de données affichées sur le graphique. Sur le 
graphique, cela se transformera en nombre d'échantillons de données.

Par exemple, nombre d'entrées de données : 7

Adresse de départ du 
stockage des données/
Adresse de stockage 
de la valeur de 
décalage

Affiche l'adresse à l'[Adresse de mot de contrôle] + 2. Cette adresse 
stocke les données de départ affichées sur le graphique.
Lorsqu'un [Décalage] est configuré, cela change à [Adresse de stockage 
de la valeur de décalage].

Type de 
données

Sélectionnez le type de données de l'affichage en graphique, [16 bits 
Bin], [16 bits BCD], [32 bits Bin], [32 bits BCD] ou [32 bits flottant].

REMARQUE
• Si [Individuel] est sélectionné dans les paramètres détaillés, vous 

pouvez modifier les paramètres des canaux distincts.
• Si [Afficher l'échelle] est sélectionné dans les paramètres détaillés, 

seules les options [16 bits Bin] ou [32 bits Bin] peuvent être 
configurées.

Entrée/
Affichage Décalage Sélectionnez s'il faut afficher un décalage sur le graphique.

«  Structure de graphique d'affichage de bloc de données» (page 18-101)

Signe 
d'entrée

Configurez si les données d'affichage du graphique peuvent prendre en 
charge les données numériques négatives. Vous ne pouvez configurer 
cette option que lorsque le [Type de données] est [16 bits Bin] ou [32 
bits Bin].
• Aucune

Seules les données numériques positives seront traitées.
• Complément à 2

Les numéros négatifs sont traités avec l'option Complément à 2.
• Signe MSB

Les numéros négatifs sont traités avec un signe MSB.
Suite

Paramètre Description

Résu
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Entrée/
Affichage

Min./Max.

Sélectionnez la plage d'entrée pour les données d'affichage du 
graphique.
La plage de taille de chaque [Type de données] et [Signe d'entrée] est 
différente.

REMARQUE
• Les données de chaque adresse de mot correspondent à la plage 

d'entrée et s'affichent sur le graphique comme valeur entre 1 et 1000.

Signe 
d'affichage 
+/−

Configurez l'affichage des nombres négatifs. Vous ne pouvez configurer 
cette option que si le [Type de données] est [Bin]. Lorsque le [Type de 
données] est défini sur [BCD], le [Signe d'affichage +/−] n'est pas 
configuré. Pour [Flottant], le [Signe d'affichage +/−] est configuré.

Min./Max.
Configurez les valeurs min./max. de la plage à afficher sur le graphique. 
Si le [Signe d'affichage +/−] est configuré, la valeur min. est «−100». 
S'il n'est pas configuré, la valeur min. est «0». La valeur max. est «100».

Paramètre Description

Type de 
données Signe d'entrée Plage

16 bits Bin
Aucune de 0 à 65535

Complément à 2 de −32768 à 32767
Signe MSB de −32767 à 32767

32 bits Bin
Aucune de 0 à 4294967295

Complément à 2 de −2147483648 à 2147483647
Signe MSB de −2147483647 à 2147483647

16 bits BCD − de 0 à 9999
32 bits BCD − de 0 à 99999999

32 bits Flottant − de − 9.9e 16 à 9.9e16

Numéros négatifs affichés Nombres négatifs non affichés
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Structure de graphique d'affichage de bloc de données
Lorsque vous utilisez la fonction Afficher les données en bloc, vous devez réserver les zones 
pour le nombre d'adresses précisé plus bas, en commençant par l'adresse de mot de contrôle 
précisée. L'adresse de mot de contrôle peut être configurée à une adresse de périphérique/
automate ou une adresse de mémoire interne GP.
Configurez les paramètres de décalage et vous pouvez configurer les données d'affichage de 
graphique dans une adresse décalée vers le bas depuis l'adresse dans laquelle est stocké les 
[Eléments de données].

Lorsque vous souhaitez contrôler l'affichage du graphique à partir d'un périphérique/automate, 
la vitesse d'affichage du graphique variera selon si vous avez configuré l'[Adresse de mot de 
contrôle] à une adresse de périphérique ou si vous utilisez la zone de lecture interne du GP.

Lorsque vous configurez une adresse de périphérique/automate
Lorsque le bit d'affichage de «contrôle» (bit 0) s'active, le temps nécessaire pour lire les 
données depuis le périphérique/automate et les afficher sur le graphique est plus long que le 
temps nécessaire pour les lire depuis la variable interne du GP. Cependant, lorsque le 
graphique n'est pas affiché, le temps qu'il faut pour afficher l'écran au complet est plus rapide 
qu'avec la variable interne du GP.

REMARQUE • [Contrôle], [Eléments de données] et [Décalage] sont tous configurés à 16 bits.
• Pour les périphériques à 32 bits, les 16 bits inférieurs seront activés. Entrez 

[0] pour les 16 bits supérieurs.

Adresse 
désignée

+1

+2

+ (n+1)

Adresse 
désignée

+1

+2

+m

+ (m+n-1)

Contrôle

Nbre de données (n)

Données 1

:

:

Données n

Aucun paramètre de décalage

Données (n) à 
afficher dans le 
graphique

Contrôle

Nbre de données (n)

Décalage (m)

Données 1

:

:

Données n

Contient des paramètres de décalage

Données (n) à 
afficher dans le 
graphique

+0 

+1 

+2 

0 

0 

0 

Périphérique 32 bits
31 16 15 0 

Contrôle

Nbre de données

Décalage
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Variable interne du GP utilisant la zone de lecture
La zone Lecture lit sans cesse les données depuis le périphérique/automate vers le GP, peu 
importe l'état d'affichage de l'écran. Après que le bit d'affichage de «contrôle» (bit 0) est 
activé, la durée nécessaire pour afficher le graphique sera plus courte que lorsqu'on utilise 
une adresse de périphérique/automate. Toutefois, lorsque la taille de la zone de lecture est 
grande, la durée d'affichage de l'écran entier est plus lente que lorsqu'on utilise une adresse de 
périphérique/automate.

REMARQUE • Pour utiliser la zone de lecture de la variable interne du GP, vous devez 
définir la [Taille de la zone de lecture]. 
Dans les [Paramètres système], cliquez sur [Afficheur], puis sur l'onglet 
[Zone système]. Vous pouvez configurer jusqu'à un maximum de 256 mots.

• Lorsque vous configurez une adresse de périphérique/automate et que vous 
affichez plusieurs lignes de données (canal) avec l'affichage en bloc, activez 
les paramètres de décalage afin d'améliorer la vitesse d'affichage du 
graphique. En configurant toutes les données dans des adresses continues tel 
que cela est montré ici, il est facile de lire les données au cours d'une seule 
ronde de communication.

Contrôle

Nbre de données (n)

Décalage (m)

Contrôle

Nbre de données (n)

Décalage (m)

: 

: 

: 

Données de la 
voie 1 (n)

Données de la 
voie 2 (n)

Adresse

Voie 1

Voie 2
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Graphique/Détail
Configurez les paramètres d'entrée/d'affichage pour le type de données, le signe d'entrée, etc. 
de chaque canal.

Paramètre Description

Bloc/Individuel

Pour le type de données, le signe d'entrée, etc., sélectionnez s'il faut changer 
les paramètres d'entrée/d'affichage pour tous les canaux d'un seul coup ou 
s'il faut les changer un à un. Lorsque la [méthode d'affichage] est 
sélectionnée à [Afficher l'échelle], ce paramètre est configuré à [Bloc].

Méthode d'affichage

Sélectionnez la méthode de configuration pour la plage d'affichage du 
graphique, [Préciser la plage] ou [Afficher l'échelle].

«  Afficher l'échelle» (page 18-104)

REMARQUE
• Si vous sélectionnez [Afficher l'échelle], vous ne pouvez pas 

sélectionner l'option [Remplir en dessous de la ligne] dans les 
paramètres détaillés de l'onglet [Couleur].

• Si vous sélectionnez [Afficher l'échelle], l'onglet [Paramètres d'alarme] 
n'apparaît pas.

• Lorsque vous sélectionnez [Préciser la plage], l'onglet [Ligne auxiliaire] 
n'apparaît pas.

Longueur de bit Si [Type de données] est [16 bits Bin], configurez la longueur du bit activé 
de données entre 1 et 16.
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Afficher l'échelle
N'affiche que la plage précisée sur le graphique. Lorsque les données sont concentrées dans 
une plage configurée, cela est pratique pour vérifier les détails.

Paramètre Description
Type de données Choisissez le type de données du graphique, [16 bits Bin] ou [32 bits Bin].

Décalage Sélectionnez s'il faut afficher un décalage sur le graphique.
«  Structure de graphique d'affichage de bloc de données» (page 18-101)

Signe d'affichage +/− Configurez l'affichage des nombres négatifs.
Suite

200 

400 

0 

500 
Adresse Valeur

D102 
D103 
D104 
D105 
D106 
D107 

250 
350 
300 
230 
320 
280 

Affichage normal Affichage de l'échelle
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Limite supérieure/
Limite inférieure

Sélectionnez la méthode pour configurer les valeurs supérieure et 
inférieure de l'échelle, [Constante] ou [Adresse], et configurez les limites 
supérieure et inférieure.
• Constante

Précisez une constante en tant que valeur min./max.
• Adresse

Précisez l'adresse à laquelle les valeurs de limite sup./inf. sont stockées.

REMARQUE
• Si [Signe d'affichage +/−] est sélectionné, les numéros négatifs sont 

traités avec le système Complément à 2.
• Si [Adresse] est sélectionnée dans l'option [Afficher l'échelle], les 

dessins sont mis à jour en temps réel lorsque l'adresse est modifiée.

Paramètre Description

Type de 
données

Signe 
d'affichage +/− Plage

16 bits Bin
Effacée de 0 à 65535

Sélectionné de −32768 à 32767

32 bits Bin
Effacée de 0 à 4294967295

Sélectionné de −2147483648 à 2147483647
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Zone d'affichage

Paramètre Description

Sens de l'affichage

Sélectionnez le sens d'affichage du graphique.

Echantillons de 
données

Configurez le nombre d'échantillons de données à afficher sur une seule 
ligne. La plage dépend du nombre de points à afficher du modèle 
configuré.

REMARQUE
• Vous pouvez vérifier le nombre de points à afficher grâce à [Paramètres 

système] - [Affichage].
• Lorsque l'option [Remplir en dessous de la ligne] est configurée, le 

nombre maximum d'[Echantillons de données] est de 97.

Echelle principale/
secondaire verticale

Configurez s'il faut afficher l'échelle principale et l'échelle secondaire sur 
l'axe Y du graphique linéaire. Si oui, choisissez le nombre de divisions. Le 
nombre de division peut être configuré de 1 à 638 pour l'échelle principale 
et de 2 à 638 pour l'échelle secondaire.

Echelle principale/
secondaire 
horizontale

Configurez s'il faut afficher l'échelle principale et l'échelle secondaire sur 
l'axe X du graphique linéaire. Si oui, choisissez le nombre de divisions. Le 
nombre de division peut être configuré de 1 à 638 pour l'échelle principale 
et de 2 à 638 pour l'échelle secondaire.

Afficher le nombre de points Echantillons de données

320 sur 240 points (QVGA) de 0 à 319

640 sur 480 points (VGA) de 0 à 639

800 sur 600 points (SVGA) de 0 à 799

1024 sur 768 points (XGA) de 0 à 799
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Couleur/Basique

Paramètre Description

Canal Sélectionnez le canal pour configurer les paramètres de couleur. 
Couleur du canal

Couleur 
du canal

Type de ligne

Configurez l'affichage des lignes sur le graphique. Choisissez le type 
de ligne : Ligne solide, Ligne pointillée, Ligne pointillée, Ligne de 
chaîne et Ligne de chaîne à deux points.

REMARQUE
• Lorsque l'espacement d'affichage des données est inférieur à 16 

points, il est possible que les types de ligne autres que les lignes 
solides ne s'affichent pas correctement.

Epaisseur  
de ligne Configurez l'épaisseur de la ligne, de 1 à 2.

Couleur 
d'affichage Sélectionnez la couleur de la ligne de données.

Couleur 
d'arrière-plan Sélectionnez la couleur d'arrière-plan de la ligne de données.

Type de point

Sélectionnez à afficher des points sur le graphique. Choisissez un 
type de point à partir de 7 motifs : cercle rempli, triangle rempli, 
carré rempli, cercle, triangle, carré, et X. La taille de point est fixe à 5 
pixels.

• Vous ne pouvez pas utiliser cette option en même temps que 
[Remplir en dessous de la ligne] des paramètres détaillés de 
l'onglet [Couleur].

Couleur 
d'affichage Configurez la couleur des points.

Couleur de la bordure Sélectionnez la couleur de la bordure du graphique d'affichage du 
bloc de données.

Couleur de l'échelle Sélectionnez la couleur d'échelle du graphique.
Couleur de la  
zone de graphique Sélectionnez la couleur de la zone d'affichage du graphique.

Suite
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Clignotement

Sélectionnez le clignotement et la vitesse de clignotement. Vous 
pouvez choisir différents paramètres de clignotement pour la 
[Couleur d'affichage] et la [Couleur d'arrière-plan] de la ligne, la 
[Couleur d'affichage] des points et la [Couleur de bordure], la 
[Couleur d'échelle] et la [Couleur de la zone de graphique] du 
graphique.

REMARQUE
• Il y a des cas où vous ne pouvez pas configurer le clignotement 

selon l'afficheur et les [Paramètres de couleur] des paramètres 
système.

«8.5.1 Configuration de couleurs  Liste de couleurs compatibles» 
(page 8-38)

Paramètre Description
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Couleur/Détail

Paramètre Description

Remplir en dessous 
de la ligne

Sélectionnez s'il faut remplir la zone qui se trouve sous le graphique 
linéaire. Vous ne pouvez configurer cette option que si le [Nombre de 
canaux] est 1.

REMARQUE
• Vous ne pouvez configurer cette option lorsque les alarmes sont 

utilisées.
• Impossible de l'utiliser avec [Afficher l'échelle].

Motif Sélectionnez un motif pour remplir la zone qui se trouve en dessous de la 
courbe.

Couleur du motif 1 Sélectionnez la couleur du motif.
Couleur du motif 2 Sélectionnez la couleur de l'arrière-plan du motif.

Clignotement

Sélectionnez le clignotement et la vitesse de clignotement. Vous pouvez 
choisir différents paramètres de clignotement pour la [Couleur du motif 1] 
et la [Couleur du motif 2].

REMARQUE
• Il y a des cas où vous ne pouvez pas configurer le clignotement selon 

l'afficheur et les [Paramètres de couleur] des paramètres système.
«8.5.1 Configuration de couleurs  Liste de couleurs compatibles» (page 8-38)



• Vous ne pouvez pas configurer ce paramètre si l'option [Remplir en 
dessous de la ligne] est configurée dans les paramètres détaillés de 
l'onglet [Couleur].

• Il y a des cas où vous ne pouvez pas configurer le clignotement selon 
l'afficheur et les [Paramètres de couleur] des paramètres système.
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Alarme
Configurez les paramètres pour changer la couleur de la ligne lorsque la valeur sort d'une 
plage définie.

REMARQUE • Lorsque [Afficher l'échelle] est configuré, il est impossible d'utiliser l'alarme.

Paramètre Description
Canal Sélectionnez le canal pour configurer l'alarme.

Alarme

Sélectionnez pour changer la couleur lorsque la valeur sort d'une plage 
définie.

REMARQUE

Limite supérieure/
Limite inférieure

Définissez la plage d'alarme de 0 à 100 (avec [Signe d'affichage +/−] 
sélectionné entre −100 et 100).

Couleur d'affichage Sélectionnez la couleur de ligne de données pour l'alarme.
Couleur  
d'arrière-plan Sélectionnez la couleur d'arrière-plan de la ligne de données pour l'alarme.

Clignotement

Sélectionnez le clignotement et la vitesse de clignotement. La [Couleur 
d'affichage] et la [Couleur d'arrière-plan] de la couleur d'alarme.

REMARQUE

«8.5.1 Configuration de couleurs  Liste de couleurs compatibles» (page 8-38)
Barre d'affichage de 
la plage de couleurs Affiche un échantillon des couleurs d'alarme.
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Ligne auxiliaire
Pour utiliser des lignes auxiliaires, la [Méthode d'affichage] doit être configurée à [Afficher 
l'échelle].
Cette option se trouve dans les [Paramètres détaillés] de l'onglet [Graphique]. En utilisant les 
lignes auxiliaires pour afficher la valeur standard ou une plage, vous pouvez vérifier 
rapidement quelles sont les données qui se sont écartées de la valeur standard.

Paramètre Description
Limite supérieure/
Standard/Limite 
inférieure

Sélectionnez la ligne auxiliaire à configurer.

Dessiner une ligne Définit s'il faut dessiner les lignes auxiliaires [Limite supérieure], 
[Standard], et [Limite inférieure] dans les positions sélectionnées.

Spécifier la position 
de l'affichage

Sélectionnez la méthode de désignation de la position d'affichage des 
lignes auxiliaires, [Constante] ou [Adresse].
• Constante

Précisez une constante en tant que position de l'affichage.
• Adresse

Précisez l'adresse à laquelle la position d'affichage est stockée.
Suite

200 

400 

200 

400 Limite supérieure

Standard

Limite inférieure
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Position de 
l'affichage

Configurez la position d'affichage de la ligne auxiliaire.
La plage de configuration pour chaque ligne auxiliaire qui se trouve sur 
l'axe Y est comme suit : 

Configurez chaque ligne auxiliaire horizontale entre 0 et 1000 (sur 1000 
%). 500 représente la position médiane, 1000 est la position la plus élevée.

Type de ligne

Sélectionnez le type de ligne auxiliaire :

REMARQUE
• Si la taille de l'écran de graphique est de 16 pixels ou moins, il se peut 

que tout motif autre qu'une ligne solide ne s'affiche pas correctement.
Epaisseur de ligne Configurez l'épaisseur de la ligne auxiliaire, de 1 à 2.
Couleur d'affichage Configurez la couleur de la ligne auxiliaire.
Couleur  
d'arrière-plan

Si vous avez sélectionné un type de ligne autre qu'une ligne solide, 
définissez la couleur d'arrière-plan de la ligne auxiliaire.

Clignotement

Sélectionnez le clignotement et la vitesse de clignotement. Vous pouvez 
choisir entre différents paramètres de clignotement pour la [Couleur 
d'affichage] et la [Couleur de l'arrière-plan].

REMARQUE
• Il y a des cas où vous ne pouvez pas configurer le clignotement selon 

l'afficheur et les [Paramètres de couleur] des paramètres système.
«8.5.1 Configuration de couleurs  Liste de couleurs compatibles» (page 8-38)

Paramètre Description

Type de 
données

Signe d'affichage 
+/− Plage de paramètres

16 bits Bin
16 bits Bin
32 bits Bin
32 bits Bin

Effacée
Sélectionné
Effacée
Sélectionné

de 0 à 65535
de −32768 à 32767
de 0 à 4294967295
de −2147483648 à 2147483647

Ligne solide

Ligne pointillée

Ligne pointillée

Ligne de chaîne

Ligne de chaîne à deux points
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18.12.4 Guide de configuration de la courbe XY

Les valeurs de deux périphériques de mot recueillies à l'aide des paramètres 
d'échantillonnage s'affichent dans un graphique sur les coordonnées X et Y.

«24.8.1 Guide de configuration commun (Echantillonnage)» (page 24-37)

Paramètre Description

ID objet

Un numéro ID est automatiquement assigné aux objets dans la fenêtre. 
ID de la courbe XY : XH_∗∗∗∗ (4 chiffres)
La partie «lettre» est fixe. Vous pouvez modifier la partie numérique à 
l'intérieur de la plage de 0000 à 9999.

Commentaire Le commentaire de chaque objet peut contenir jusqu'à 20 caractères.
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Graphique/Basique

Paramètre Description
Nº du groupe 
d'échantillonnage

Sélectionnez le numéro du groupe d'échantillonnage entre 1 et 64, du 
graphique à afficher.

Paramètres de canal

Ouvrez la boîte de dialogue [Données de canal]. Parmi le groupe 
d'échantillonnage spécifié, définissez l'adresse et le nombre d'adresses 
(nombre de canaux) de la ligne que vous souhaitez afficher dans une 
courbe XY.
Le nombre de canaux peut être entre 1 et 10.

Nombre de canaux
Le nombre de canaux configuré apparaît dans la boîte de dialogue 
[Données de canal]. Le nombre de canaux s'affiche comme lignes dans la 
zone d'affichage du graphique.

Canal Sélectionnez le canal à configurer.
Suite
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Coordonnées X/
Coordonnées Y

Définissez le [Type de données] et la [Plage d'entrée] pour les 
coordonnées X et Y.

Type de données Sélectionnez le type de données de l'affichage en graphique, [16 bits Bin], 
[16 bits BCD], [32 bits Bin], [32 bits BCD] ou [32 bits flottant].

Signe d'entrée

Configurez si les données d'affichage du graphique peuvent prendre en 
charge les données numériques négatives. Vous ne pouvez configurer cette 
option que lorsque le [Type de données] est [16 bits Bin] ou [32 bits Bin].
• Aucune

Seules les données numériques positives seront traitées.
• Complément à 2

Les numéros négatifs sont traités avec l'option Complément à 2.
• Signe MSB

Les numéros négatifs sont traités avec un signe MSB.

Valeur min./max.

Sélectionnez la plage d'entrée pour les données de courbe XY.
La plage de taille de chaque [Type de données] et [Signe d'entrée] est 
différente.

REMARQUE
• Les données recueillies à partir de la fonction d'échantillonnage 

correspondent à la plage d'entrée et s'affichent sur le graphique comme 
valeur entre 1 et 1000.

Paramètre Description

Type de 
données Signe d'entrée Plage

16 bits Bin
Aucune de 0 à 65535

Complément à 2 de −32768 à 32767
Signe MSB de −32767 à 32767

32 bits Bin
Aucune de 0 à 4294967295

Complément à 2 de −2147483648 à 2147483647
Signe MSB de −2147483647 à 2147483647

16 bits BCD − de 0 à 9999
32 bits BCD − de 0 à 99999999

32 bits Flottant − de − 9.9e 16 à 9.9e16
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Graphique/Détail
Vous pouvez configurer l'entrée/l'affichage pour chaque canal.

Paramètre Description

Méthode d'affichage

Sélectionnez la méthode de configuration pour la plage d'affichage du 
graphique, [Préciser la plage] ou [Afficher l'échelle].

«  Afficher l'échelle» (page 18-117)

REMARQUE
• Si vous sélectionnez [Afficher l'échelle], l'onglet [Paramètres d'alarme] 

n'apparaît pas.
• Lorsque vous sélectionnez [Préciser la plage], les onglets [Ligne 

auxiliaire] et [Normaliser] n'apparaissent pas.

Bloc/Individuel
Définissez le [Type de données] et la [Plage d'entrée] pour tous les canaux 
dans leur totalité ou séparément lorsque vous sélectionnez l'option 
[Préciser la plage] dans [Méthode d'affichage].
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Afficher l'échelle

Paramètre Description
Coordonnées X/
Coordonnées Y

Définissez le [Type de données] et la [Limite supérieure]/[Limite 
inférieure] pour les coordonnées X et Y.

Type de données Choisissez le type de données du graphique, [16 bits Bin] ou [32 bits Bin].
Signe d'affichage +/− Configurez l'affichage des nombres négatifs.

Limite supérieure/
Limite inférieure

Sélectionnez la méthode pour configurer les valeurs supérieure et 
inférieure de l'échelle, [Constante] ou [Adresse], et configurez les limites 
supérieure et inférieure.
• Constante

Précisez une constante en tant que valeur min./max.
• Adresse

Précisez l'adresse à laquelle les valeurs de limite sup./inf. sont stockées.

REMARQUE
• Si [Signe d'affichage +/−] est sélectionné, les numéros négatifs sont 

traités avec le système Complément à 2.

Type de 
données

Signe d'affichage 
+/− Plage

16 bits Bin
Effacée de 0 à 65535

Sélectionné de −32768 à 32767

32 bits Bin
Effacée de 0 à 4294967295

Sélectionné de −2147483648 à 2147483647
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Affichage/Couleur

Paramètre Description
Numéro de canal Sélectionnez le canal pour définir l'affichage et la couleur du graphique.

Type de ligne

Précisez s'il faut dessiner une ligne sur le graphique.
Lorsque cette option est sélectionnez, choisissez un type de ligne parmi 5 
types :

REMARQUE
• Si la taille de l'écran de graphique est de 16 pixels ou moins, il se peut 

que tout motif autre qu'une ligne solide ne s'affiche pas correctement.
• Lorsque vous comparez le motif de point avec le motif de ligne, le motif 

de ligne est dessiné en premier.
Epaisseur de ligne Configurez l'épaisseur de la ligne, de 1 à 2.
Couleur d'affichage Configurez la couleur de la ligne.
Couleur  
d'arrière-plan

Si vous avez sélectionné un type de ligne autre qu'une ligne solide, 
définissez la couleur d'arrière-plan de la ligne.

Suite

Ligne solide

Ligne pointillée

Ligne pointillée

Ligne de chaîne

Ligne de chaîne à deux points



Guide de configuration

Manuel de référence de GP-Pro EX 18-119

Taille de pixel

Précisez s'il faut afficher les points sur le graphique.
Lorsque cette option est sélectionnez, choisissez un type de point parmi 7 
motifs : cercle rempli, triangle rempli, carré rempli, cercle, triangle, carré, 
et X. La taille de point est fixe à 5 pixels.

Couleur d'affichage Configurez la couleur des points.

Courbe

Précisez s'il faut courber la ligne à l'intérieur de la plage d'affichage 
lorsque les valeurs de données dépassent la valeur précisée dans la plage 
d'affichage.
Lorsque vous sélectionnez [Lignes courbées], toute valeur qui dépasse la 
plage d'affichage s'affiche en tant que niveau supérieur prédéfini. Lorsque 
les valeurs X et Y dépassent la plage d'affichage, le point d'intersection 
s'affiche.
Lorsque vous sélectionnez [Lignes droites], toute valeur qui dépasse la 
plage d'affichage ne s'affiche pas.

REMARQUE
• Lorsque vous affichez un graphique, si la plage d'affichage 16 bits est 

dépassée, le graphique sera courbé peu importe le paramètre de courbe.

Condition d'affichage

Sélectionnez la condition d'affichage du graphique.
• Toujours afficher

Affiche toujours le graphique.
• Afficher lorsque le bit est désactivé

Affichage le graphique lorsque l'option [Afficher l'adresse ON/OFF] est 
désactivée et masque le graphique lorsque l'option [Afficher l'adresse 
ON/OFF] est activée.

• Afficher lorsque le bit est activé
Affichage le graphique lorsque l'option [Afficher l'adresse ON/OFF] est 
activée et masque le graphique lorsque l'option [Afficher l'adresse ON/
OFF] est désactivée.

Afficher l'adresse 
ON/OFF Définissez l'adresse de bit pour activer/désactiver l'affichage de graphique.

Couleur de la zone 
de graphique Sélectionnez une couleur pour la zone d'affichage du graphique.

Clignotement

Sélectionnez le clignotement et la vitesse de clignotement. Vous pouvez 
choisir entre différents paramètres de clignotement pour la [Couleur 
d'affichage], la [Couleur d'arrière-plan] et la [Couleur de la zone de 
graphique].

REMARQUE
• Il y a des cas où vous ne pouvez pas configurer le clignotement selon 

l'afficheur et les [Paramètres de couleur] des paramètres système.
«8.5.1 Configuration de couleurs  Liste de couleurs compatibles» (page 8-38)

Paramètre Description
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Alarme

REMARQUE • Si vous sélectionnez [Afficher l'échelle] comme [Méthode d'affichage] dans 
l'onglet [Graphique], l'onglet [Paramètres d'alarme] n'apparaît pas.

Paramètre Description

Alarme Si elle est configurée, la couleur affichée change lorsque la valeur se 
déplace à l'extérieur d'une plage spécifiée.

Canal Sélectionnez le canal à configurer.
Limite supérieure/
Limite inférieure

Définissez une plage d'affichage d'alarme pour les coordonnées X et Y 
entre 0 et 100.

Couleur d'affichage Sélectionnez la couleur d'affichage d'alarme. La couleur d'affichage 
d'alarme ressemble à ceci.

Couleur d'arrière-
plan Sélectionnez la couleur d'arrière-plan pour afficher l'alarme.

Clignotement

Sélectionnez le clignotement et la vitesse de clignotement. La [Couleur 
d'affichage] et la [Couleur d'arrière-plan] de la couleur d'alarme.

REMARQUE
• Il y a des cas où vous ne pouvez pas configurer le clignotement selon 

l'afficheur et les [Paramètres de couleur] des paramètres système.
«8.5.1 Configuration de couleurs  Liste de couleurs compatibles» (page 8-38)

Barre d'affichage de 
la plage de couleurs Affiche un échantillon des couleurs d'alarme.
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Ligne auxiliaire
Pour utiliser des lignes auxiliaires, vous devez définir la [Méthode d'affichage] sur [Afficher 
l'échelle].

Paramètre Description
Limite supérieure/
Standard/Limite 
inférieure

Sélectionnez la ligne auxiliaire à configurer.

Dessiner une ligne Définit s'il faut dessiner les lignes auxiliaires [Limite supérieure], 
[Standard], et [Limite inférieure] dans les positions sélectionnées.

Spécifier la position 
de l'affichage

Sélectionnez la méthode de désignation de la position d'affichage des 
lignes auxiliaires, [Constante] ou [Adresse].
• Constante

Précisez une constante en tant que position de l'affichage.
• Adresse

Précisez l'adresse à laquelle la position d'affichage est stockée.

Position de 
l'affichage

Configurez la position d'affichage de la ligne auxiliaire.
Voici la plage de configuration pour chaque ligne auxiliaire :

Suite

Type de 
données

Signe d'affichage 
+/− Plage de paramètres

16 bits Bin
16 bits Bin
32 bits Bin
32 bits Bin

Effacée
Sélectionné
Effacée
Sélectionné

de 0 à 65535
de −32768 à 32767
de 0 à 4294967295
de −2147483648 à 2147483647
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Type de ligne

Sélectionnez le type de ligne auxiliaire :

REMARQUE
• Si la taille de l'écran de graphique est de 16 pixels ou moins, il se peut 

que tout motif autre qu'une ligne solide ne s'affiche pas correctement.
Epaisseur de ligne Configurez l'épaisseur de la ligne auxiliaire, de 1 à 2.
Couleur d'affichage Configurez la couleur de la ligne auxiliaire.
Couleur 
d'arrière-plan

Si vous avez sélectionné un type de ligne autre qu'une ligne solide, 
définissez la couleur d'arrière-plan de la ligne auxiliaire.

Clignotement

Sélectionnez le clignotement et la vitesse de clignotement. Vous pouvez 
choisir entre différents paramètres de clignotement pour la [Couleur 
d'affichage] et la [Couleur de l'arrière-plan].

REMARQUE
• Il y a des cas où vous ne pouvez pas configurer le clignotement selon 

l'afficheur et les [Paramètres de couleur] des paramètres système.
«8.5.1 Configuration de couleurs  Liste de couleurs compatibles» (page 8-38)

Paramètre Description

Ligne solide

Ligne pointillée

Ligne pointillée

Ligne de chaîne

Ligne de chaîne à deux points
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Echelle

Paramètre Description
Axe X/Axe Y Précisez s'il faut afficher une échelle pour l'axe X et l'axe Y.
Divisions Configurez le nombre de divisions d'échelle à afficher, de 2 à 100.

Type de ligne

Sélectionnez un type de ligne parmi 5 motifs :

REMARQUE
• Si la taille de l'écran de graphique est de 16 pixels ou moins, il se peut 

que tout motif autre qu'une ligne solide ne s'affiche pas correctement.
Epaisseur de ligne Configurez l'épaisseur de la ligne, de 1 à 2.
Couleur d'affichage Configurez la couleur de la ligne.
Couleur  
d'arrière-plan

Si vous avez sélectionné un type de ligne autre qu'une ligne solide, 
définissez la couleur d'arrière-plan de la ligne.

Clignotement

Sélectionnez le clignotement et la vitesse de clignotement. Vous pouvez 
choisir entre différents paramètres de clignotement pour la [Couleur 
d'affichage] et la [Couleur de l'arrière-plan].

REMARQUE
• Il y a des cas où vous ne pouvez pas configurer le clignotement selon 

l'afficheur et les [Paramètres de couleur] des paramètres système.
«8.5.1 Configuration de couleurs  Liste de couleurs compatibles» (page 8-38)

Ligne solide

Ligne pointillée

Ligne pointillée

Ligne de chaîne

Ligne de chaîne à deux points



Guide de configuration

Manuel de référence de GP-Pro EX 18-124

Données normalisées
Pour utiliser des lignes auxiliaires, vous devez définir la [Méthode d'affichage] sur [Afficher 
l'échelle].

Paramètre Description
Données 
normalisées Sélectionnez cette option pour normaliser les données.

Suite
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Adresse de  
mot de contrôle

Configurez l'adresse qui contrôle l'affichage/l'effacement du graphique.
De plus, les deux adresses suivantes sont utilisées en tant qu'adresses 
séquentielles.
• Adresse de mot de contrôle +1 : Adresse de statut
• Adresse de mot de contrôle +2 : Adresse pour le nombre de coordonnées 

(dernière adresse affichée)
Cliquez sur l'icône pour afficher une composition de l'adresse utilisée.

• Lorsque le bit 0 est activé («1» est stocké dans l'adresse), le graphique 
s'affiche.

• Lorsque le bit 1 est activé («2» est stocké dans l'adresse), le graphique 
affiché est effacé.

• Lorsque les bits 0 et 1 sont activés («3» est stocké dans l'adresse), le 
graphique affiché est temporairement effacé, puis réaffiché.

Cela peut être configuré à une adresse de périphérique/automate ou une 
adresse de mémoire interne GP.

«18.10.1 Introduction» (page 18-43)

Adresse de départ 
des données de 
coordonnée X

Définissez l'adresse de départ de la zone d'adresse dans laquelle les 
données de coordonnée X sont stockées.

Cliquez sur l'icône pour afficher une composition de l'adresse utilisée.

Suite

Paramètre Description

Adresse de mot de contrôle
+0 Contrôle
+1 Statut
+2 Nombre de coordonnées (n)

Contrôle
15 03 02 01 00

Contrôle
15 03 02 01 00

Contrôle
15 03 02 01 00

Adresse de départ des 
données de coordonnée Y

+0 Coordonnée X 1
+2 Coordonnée X 2
+4 Coordonnée X 3
: :

Lorsque vous accédez à 
un périphérique 16 bits 
par l'intermédiaire d'un 
accès 32 bits, la 
composition de l'adresse 
s'affiche comme montrée 
à la droite.

Adresse de départ des 
données de coordonnée Y

+0 Coordonnée X 1
+1 Coordonnée X 2
+2 Coordonnée X 3
: :
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Adresse de départ 
des données de 
coordonnée Y

Définissez l'adresse de départ de la zone d'adresse dans laquelle les 
données de coordonnée Y sont stockées.

Cliquez sur l'icône pour afficher une composition de l'adresse utilisée.

Type de ligne

Précisez s'il faut dessiner une ligne sur le graphique.
Lorsque cette option est sélectionnez, choisissez un type de ligne parmi 5 types :

REMARQUE
• Si la taille de l'écran de graphique est de 16 pixels ou moins, il se peut 

que tout motif autre qu'une ligne solide ne s'affiche pas correctement.
Epaisseur de ligne Configurez l'épaisseur de la ligne, de 1 à 2.
Couleur d'affichage Configurez la couleur de la ligne.
Couleur  
d'arrière-plan

Si vous avez sélectionné un type de ligne autre qu'une ligne solide, 
définissez la couleur d'arrière-plan de la ligne.

Taille de pixel

Précisez s'il faut afficher les points sur le graphique.
Lorsque cette option est sélectionnez, choisissez un type de point parmi 7 
motifs : cercle rempli, triangle rempli, carré rempli, cercle, triangle, carré, 
et X. La taille de point est fixe à 5 pixels.

Couleur d'affichage Configurez la couleur des points.

Courbe Précisez s'il faut courber la ligne à l'intérieur de la plage d'affichage lorsque les 
valeurs de données dépassent la valeur précisée dans la plage d'affichage.

Connecter les points 
de départ et de fin 

Précisez s'il faut connecter les points de départ et de fin du graphique pour 
créer une ligne fermée.

Clignotement

Sélectionnez le clignotement et la vitesse de clignotement. Vous pouvez choisir 
entre différents paramètres de clignotement pour la [Couleur d'affichage], la 
[Couleur d'arrière-plan] et la [Couleur de la zone de graphique].

REMARQUE
• Il y a des cas où vous ne pouvez pas configurer le clignotement selon 

l'afficheur et les [Paramètres de couleur] des paramètres système.
«8.5.1 Configuration de couleurs  Liste de couleurs compatibles» (page 8-38)

Paramètre Description

Adresse de départ des 
données de coordonnée Y

+0 Coordonnée Y 1
+2 Coordonnée Y 2
+4 Coordonnée Y 3
: :

Lorsque vous accédez à 
un périphérique 16 bits 
par l'intermédiaire d'un 
accès 32 bits, la 
composition de l'adresse 
s'affiche comme montrée 
à la droite.

Adresse de départ des 
données de coordonnée Y

+0 Coordonnée Y 1
+1 Coordonnée Y 2
+2 Coordonnée Y 3
: :

Ligne solide

Ligne pointillée

Ligne pointillée

Ligne de chaîne

Ligne de chaîne à deux points
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18.12.5 Guide de configuration de la courbe XY 

De multiples données provenant de périphériques deux mots sont recueillies et affichées sur 
les coordonnées X et Y dans un graphique.

Paramètre Description

ID objet

Un numéro ID est automatiquement affecté aux objets.
ID de la courbe XY :  XL_∗∗∗∗  (4 chiffres)
La partie «lettre» est fixe. Vous pouvez modifier la partie numérique à 
l'intérieur de la plage de 0000 à 9999.

Commentaire Le commentaire de chaque objet peut contenir jusqu'à 20 caractères.
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Graphique/Basique

Paramètre Description

Nombre de canaux Sélectionnez le nombre de données d'affichage de graphique. La plage de 
paramètres est entre 1 et 10.

Canal
Sélectionnez le canal à configurer. Passez au nombre de canaux configurés 
dans [Nombre de canaux] et configurez les paramètres d'entrée/
d'affichage.

Suite
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Adresse de  
mot de contrôle

Configurez l'adresse qui contrôle l'affichage/l'effacement du graphique.
De plus, les deux adresses suivantes sont utilisées en tant qu'adresses 
séquentielles.
• Adresse de mot de contrôle +1 : Adresse de statut
• Adresse de mot de contrôle +2 : Adresse pour le nombre de coordonnées 

(dernière adresse affichée)
Cliquez sur l'icône pour afficher une composition de l'adresse utilisée.

• Lorsque le bit 0 est activé («1» est stocké dans l'adresse), le graphique 
s'affiche.

• Lorsque le bit 1 est activé («2» est stocké dans l'adresse), le graphique 
affiché est effacé.

• Lorsque les bits 0 et 1 sont activés («3» est stocké dans l'adresse), le 
graphique affiché est temporairement effacé, puis réaffiché.

Cela peut être configuré à une adresse de périphérique/automate ou une 
adresse de mémoire interne GP.

«18.10.1 Introduction» (page 18-43)

Adresse de départ 
des données de 
coordonnée X

Définissez l'adresse de départ de la zone d'adresse dans laquelle les 
données de coordonnée X sont stockées.

Cliquez sur l'icône pour afficher une composition de l'adresse utilisée.

Suite

Paramètre Description

Adresse de mot de contrôle
+0 Contrôle
+1 Statut
+2 Nombre de coordonnées (n)

Contrôle
15 03 02 01 00

Contrôle
15 03 02 01 00

Contrôle
15 03 02 01 00

Adresse de départ des 
données de coordonnée Y

+0 Coordonnée X 1
+2 Coordonnée X 2
+4 Coordonnée X 3
: :

Lorsque vous accédez à 
un périphérique 16 bits 
par l'intermédiaire d'un 
accès 32 bits, la 
composition de l'adresse 
s'affiche comme montrée 
à la droite.

Adresse de départ des 
données de coordonnée Y

+0 Coordonnée X 1
+1 Coordonnée X 2
+2 Coordonnée X 3
: :
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Adresse de départ 
des données de 
coordonnée Y

Définissez l'adresse de départ de la zone d'adresse dans laquelle les 
données de coordonnée Y sont stockées.

Cliquez sur l'icône pour afficher une composition de l'adresse utilisée.

Coordonnées X/
Coordonnées Y

Définissez le [Type de données] et la [Plage d'entrée] pour les 
coordonnées X et Y.

Type de données Sélectionnez le type de données de l'affichage en graphique, [16 bits Bin], 
[16 bits BCD], [32 bits Bin], [32 bits BCD] ou [32 bits flottant].

Signe d'entrée

Configurez si les données d'affichage du graphique peuvent prendre en 
charge les données numériques négatives. Vous ne pouvez configurer cette 
option que lorsque le [Type de données] est [16 bits Bin] ou [32 bits Bin].
• Aucune

Seules les données numériques positives seront traitées.
• Complément à 2

Les numéros négatifs sont traités avec l'option Complément à 2.
• Signe MSB

Les numéros négatifs sont traités avec un signe MSB.

Valeur min./Valeur 
max.

Sélectionnez la plage d'entrée pour les données de courbe XY.
La plage de taille de chaque [Type de données] et [Signe d'entrée] est 
différente.

REMARQUE
• Les valeurs des coordonnées X/Y correspondent à la plage d'entrée et 

s'affichent sur le graphique comme valeur entre 1 et 1000.

Paramètre Description

Adresse de départ des 
données de coordonnée Y

+0 Coordonnée Y 1
+2 Coordonnée Y 2
+4 Coordonnée Y 3
: :

Lorsque vous accédez à 
un périphérique 16 bits 
par l'intermédiaire d'un 
accès 32 bits, la 
composition de l'adresse 
s'affiche comme montrée 
à la droite.

Adresse de départ des 
données de coordonnée Y

+0 Coordonnée Y 1
+1 Coordonnée Y 2
+2 Coordonnée Y 3
: :

Type de 
données Signe d'entrée Plage

16 bits Bin
Aucune de 0 à 65535

Complément à 2 de −32768 à 32767
Signe MSB de −32767 à 32767

32 bits Bin
Aucune de 0 à 4294967295

Complément à 2 de −2147483648 à 2147483647
Signe MSB de −2147483647 à 2147483647

16 bits BCD − de 0 à 9999
32 bits BCD − de 0 à 99999999

32 bits Flottant − de − 9.9e 16 à 9.9e16
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Graphique/Détail
Configurez les paramètres d'entrée/d'affichage pour le type de données, le signe d'entrée, etc. 
de chaque canal.

Paramètre Description

Méthode d'affichage

Sélectionnez la méthode de configuration pour la plage d'affichage du 
graphique, [Préciser la plage] ou [Afficher l'échelle].

«  Afficher l'échelle» (page 18-132)

REMARQUE
• Si vous sélectionnez [Afficher l'échelle], l'onglet [Paramètres d'alarme] 

n'apparaît pas.
• Lorsque vous sélectionnez [Préciser la plage], l'onglet [Ligne auxiliaire] 

n'apparaît pas.

Bloc/Individuel
Définissez le [Type de données] et la [Plage d'entrée] pour tous les canaux 
dans leur totalité ou séparément lorsque vous sélectionnez l'option 
[Préciser la plage] dans [Méthode d'affichage].
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Afficher l'échelle

Paramètre Description
Coordonnées X/
Coordonnées Y

Définissez le [Type de données] et la [Limite supérieure]/[Limite 
inférieure] pour les coordonnées X et Y.

Type de données Choisissez le type de données du graphique, [16 bits Bin] ou [32 bits Bin].
Signe d'affichage +/− Configurez l'affichage des nombres négatifs.

Limite supérieure/
Limite inférieure

Sélectionnez la méthode pour configurer les valeurs supérieure et 
inférieure de l'échelle, [Constante] ou [Adresse], et configurez les limites 
supérieure et inférieure.
• Constante

Précisez une constante en tant que valeur min./max.
• Adresse

Précisez l'adresse à laquelle les valeurs de limite sup./inf. sont stockées.

REMARQUE
• Si [Signe d'affichage +/−] est sélectionné, les numéros négatifs sont 

traités avec le système Complément à 2.

Type de 
données

Signe d'affichage +/
− Plage

16 bits Bin
Effacée de 0 à 65535

Sélectionné de −32768 à 32767

32 bits Bin
Effacée de 0 à 4294967295

Sélectionné de −2147483648 à 2147483647
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Affichage/Couleur

Paramètre Description
Numéro de canal Sélectionnez le canal pour définir l'affichage et la couleur du graphique.

Suite
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Type de ligne

Précisez s'il faut dessiner une ligne sur le graphique.
Lorsque cette option est sélectionnée, définissez l'un des types de ligne 
suivants :
• Direct

•Type de ligne
Sélectionnez un type de ligne parmi 5 motifs :

•Epaisseur de ligne
Configurez l'épaisseur de la ligne, de 1 à 2.

•Couleur d'affichage
Configurez la couleur de la ligne.

•Couleur d'arrière-plan
Si vous avez sélectionné un type de ligne autre qu'une ligne solide, 
définissez la couleur d'arrière-plan de la ligne.

• Adresse
•Couleur d'affichage/Couleur d'arrière-plan et Type/Epaisseur de ligne

Définissez l'adresse de départ qui spécifie la couleur d'affichage/
arrière-plan et le type/épaisseur de ligne.
La dernière adresse qui spécifie le type/épaisseur de ligne en tant 
qu'adresse séquentielle.
Cliquez sur l'icône pour afficher 

une composition de l'adresse utilisée.

REMARQUE
• Si la taille de l'écran de graphique 

est de 16 pixels ou moins, il se peut 
que tout motif autre qu'une ligne 
solide ne s'affiche pas correctement.

Taille de pixel

Précisez s'il faut afficher les points sur le graphique.
Lorsque cette option est sélectionnez, choisissez un type de point parmi 7 
motifs : cercle rempli, triangle rempli, carré rempli, cercle, triangle, carré, 
et X. La taille de point est fixe à 5 pixels.

Couleur d'affichage Configurez la couleur des points.

Courbe
Précisez s'il faut courber la ligne à l'intérieur de la plage d'affichage 
lorsque les valeurs de données dépassent la valeur précisée dans la plage 
d'affichage.

Connecter les points 
de départ et de fin 

Précisez s'il faut connecter les points de départ et de fin du graphique pour 
créer une ligne fermée.

Couleur de la zone 
de graphique Sélectionnez une couleur pour la zone d'affichage du graphique.

Suite

Paramètre Description

Ligne solide

Ligne pointillée

Ligne pointillée

Ligne de chaîne

Ligne de chaîne à deux points

Adresse de type/épaisseur de ligne
+0 Couleur 

d'arrière-plan
Couleur 

d'affichage
+1 Type/Epaisseur 

de ligne
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Clignotement

Sélectionnez le clignotement et la vitesse de clignotement. Vous pouvez 
choisir entre différents paramètres de clignotement pour la [Couleur 
d'affichage], la [Couleur d'arrière-plan] et la [Couleur de la zone de 
graphique].

REMARQUE
• Il y a des cas où vous ne pouvez pas configurer le clignotement selon 

l'afficheur et les [Paramètres de couleur] des paramètres système.
«8.5.1 Configuration de couleurs  Liste de couleurs compatibles» (page 8-38)

Paramètre Description
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Alarme

REMARQUE • Si vous sélectionnez [Afficher l'échelle] comme [Méthode d'affichage] dans 
l'onglet [Graphique], l'onglet [Paramètres d'alarme] n'apparaît pas.

Paramètre Description

Alarme Si elle est configurée, la couleur affichée change lorsque la valeur se 
déplace à l'extérieur d'une plage spécifiée.

Canal Sélectionnez le canal à configurer.
Limite supérieure/
Limite inférieure

Définissez une plage d'affichage d'alarme pour les coordonnées X et Y 
entre 0 et 100.

Couleur d'affichage Sélectionnez la couleur d'affichage d'alarme.
Couleur  
d'arrière-plan Sélectionnez la couleur d'arrière-plan pour afficher l'alarme.

Clignotement

Sélectionnez le clignotement et la vitesse de clignotement. La [Couleur 
d'affichage] et la [Couleur d'arrière-plan] de la couleur d'alarme.

REMARQUE
• Il y a des cas où vous ne pouvez pas configurer le clignotement selon 

l'afficheur et les [Paramètres de couleur] des paramètres système.
«8.5.1 Configuration de couleurs  Liste de couleurs compatibles» (page 8-38)

Barre d'affichage de 
la plage de couleurs Affiche un échantillon des couleurs d'alarme.
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Ligne auxiliaire
Pour utiliser des lignes auxiliaires, vous devez définir la [Méthode d'affichage] sur [Afficher 
l'échelle].

Paramètre Description
Limite supérieure/
Standard/Limite 
inférieure

Sélectionnez la ligne auxiliaire à configurer.

Dessiner une ligne Définit s'il faut dessiner les lignes auxiliaires [Limite supérieure], 
[Standard], et [Limite inférieure] dans les positions sélectionnées.

Spécifier la position 
de l'affichage

Sélectionnez la méthode de désignation de la position d'affichage des 
lignes auxiliaires, [Constante] ou [Adresse].
• Constante

Précisez une constante en tant que position de l'affichage.
• Adresse

Précisez l'adresse à laquelle la position d'affichage est stockée.

Position de 
l'affichage

Configurez la position d'affichage de la ligne auxiliaire.
Voici la plage de configuration pour chaque ligne auxiliaire :

Suite

Type de 
données

Signe d'affichage 
+/− Plage de paramètres

16 bits Bin
16 bits Bin
32 bits Bin
32 bits Bin

Effacée
Sélectionné
Effacée
Sélectionné

de 0 à 65535
de −32768 à 32767
de 0 à 4294967295
de −2147483648 à 
2147483647
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Type de ligne

Sélectionnez le type de ligne auxiliaire :

REMARQUE
• Si la taille de l'écran de graphique est de 16 pixels ou moins, il se peut 

que tout motif autre qu'une ligne solide ne s'affiche pas correctement.
Epaisseur de ligne Configurez l'épaisseur de la ligne auxiliaire, de 1 à 2.
Couleur d'affichage Configurez la couleur de la ligne auxiliaire.
Couleur  
d'arrière-plan

Si vous avez sélectionné un type de ligne autre qu'une ligne solide, 
définissez la couleur d'arrière-plan de la ligne auxiliaire.

Clignotement

Sélectionnez le clignotement et la vitesse de clignotement. Vous pouvez 
choisir entre différents paramètres de clignotement pour la [Couleur 
d'affichage] et la [Couleur de l'arrière-plan].

REMARQUE
• Il y a des cas où vous ne pouvez pas configurer le clignotement selon 

l'afficheur et les [Paramètres de couleur] des paramètres système.
«8.5.1 Configuration de couleurs  Liste de couleurs compatibles» (page 8-38)

Paramètre Description

Ligne solide

Ligne pointillée

Ligne pointillée

Ligne de chaîne

Ligne de chaîne à deux points
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Echelle

Paramètre Description
Axe X/Axe Y Précisez s'il faut afficher une échelle pour l'axe X et l'axe Y.
Divisions Configurez le nombre de divisions d'échelle à afficher, de 2 à 100.

Type de ligne

Sélectionnez un type de ligne parmi 5 motifs :

REMARQUE
• Si la taille de l'écran de graphique est de 16 pixels ou moins, il se peut 

que tout motif autre qu'une ligne solide ne s'affiche pas correctement.
Epaisseur de ligne Configurez l'épaisseur de la ligne, de 1 à 2.
Couleur d'affichage Configurez la couleur de la ligne.
Couleur  
d'arrière-plan

Si vous avez sélectionné un type de ligne autre qu'une ligne solide, 
définissez la couleur d'arrière-plan de la ligne.

Clignotement

Sélectionnez le clignotement et la vitesse de clignotement. Vous pouvez 
choisir entre différents paramètres de clignotement pour la [Couleur 
d'affichage] et la [Couleur de l'arrière-plan].

REMARQUE
• Il y a des cas où vous ne pouvez pas configurer le clignotement selon 

l'afficheur et les [Paramètres de couleur] des paramètres système.
«8.5.1 Configuration de couleurs  Liste de couleurs compatibles» (page 8-38)

Ligne solide

Ligne pointillée

Ligne pointillée

Ligne de chaîne

Ligne de chaîne à deux points
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18.13 Restrictions

18.13.1 Restrictions relatives aux graphiques

• Lorsqu'une valeur qui se trouve à l'extérieur de la plage d'entrée est recueillie, l'affichage 
du graphique ne présente que les valeurs allant jusqu'à la valeur max. ou min.

Par exemple, lorsque la plage d'entrée est la suivante : Min. = 0, Max. = 100

Max 100

Min  0
Valeur actuelle : 

50
Valeur actuelle : 

100
Valeur actuelle 

: -20

• Lorsque des données BCD corrompues sont recueillies, elles ne peuvent pas s'afficher 
correctement. Si une valeur n'est pas valide, l'état précédent s'affiche. Si la valeur est 
corrompue et si aucune valeur précédente n'existe, une valeur ne s'affiche que si une 
valeur valide est recueillie.

Restrictions relatives aux courbes XY
• Pour les objets de courbe de tendance historique, de graphique d'affichage de bloc de 

données et de courbe XY, un maximum de 8 graphiques peuvent être affichés dans un seul 
écran (y compris les écrans insérés et les fenêtres popup) en même temps.

• Pour les objets de courbe de tendance historique, de graphique d'affichage de bloc de 
données et de courbe XY, un maximum de 40 canaux peuvent être affichés dans un seul 
écran d'affichage (y compris les écrans insérés et les fenêtres popup).

• Vous pouvez configurer jusqu'à 10 canaux sur un objet de courbe XY.
• Vous pouvez afficher les points de coordonnée même si les valeurs des données sont hors 

limites. Les points de coordonnée des données de graphique sont calculés en tant que 
valeur comprise entre 1 et 1000. Par conséquent, les données hors limites peuvent être 
considérées comme étant à l'intérieur de la plage.

• Le graphique ne s'affichera pas lorsqu'il y a des données non valides dans les axes X ou Y.
• L'ordre de dessin pour chaque graphique est le suivant : 

• Echelle XY
• Lignes auxiliaires des axes X et Y.
• Données normalisées
• Courbe XY
Toutefois, lorsque la valeur des données normalisées est modifiée et que seule l'action de 
dessin est effectuée (activer le bit 0), les données normalisées seront dessinées sur la 
courbe XY. 
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18.13.2 Restrictions relatives aux courbes de tendance historique

• Un total de huit objets de courbe de tendance historique peut être affiché au même 
moment sur un seul écran. Lorsque vous utilisez un écran fenêtre, le nombre total d'objets 
de graphique d'affichage de bloc de données qui peut être affiché à l'écran de base et à 
l'écran fenêtre en même temps est de 8. Lorsque les objets de courbe de tendance 
historique et de courbe XY sont placés sur le même écran, le nombre maximum permis de 
graphiques est de 8.

• Le nombre maximum de canaux (nombre de lignes) qui peut être affiché dans une seule 
courbe de tendance historique est de 20.

• Le nombre maximum de canaux (nombre de lignes) qui peut être affiché dans un seul 
écran est de 40. Lorsque vous utilisez un écran fenêtre, le nombre total de canaux qui peut 
être affiché à l'écran de base et à l'écran fenêtre est de 40. Les canaux subséquents 
n'apparaissent pas.

• Pour dessiner des lignes dans la zone d'affichage sur la courbe de tendance historique, 
placez le graphique dans un écran de base numéroté de 9000 à 9999. Si vous dessinez des 
lignes d'échelle dans la zone d'affichage du graphique sur un écran de base numéroté de 1 
à 8999, les lignes d'échelle n'apparaîtront pas sur le GP. Pour afficher un graphique avec 
des lignes d'échelle sur un écran de base numéroté de 1 à 8999, insérez un écran ayant un 
numéro supérieur à 9000.

• Lorsque la période d'échantillonnage est précisée à 1 seconde ou moins, selon la taille de 
la zone d'affichage du graphique utilisée, le traitement du défilement peut prendre jusqu'à 
une seconde et la communication et le traitement des étiquettes peut être touché. Dans ce 
cas, la configuration de la période d'échantillonnage à deux secondes ou plus devrait 
résoudre le problème.

• Si une erreur se produit lors de la lecture des échantillons de données, la ligne qui se 
trouve sur cette partie du graphique ne s'affiche pas. Si l'erreur persiste, cette période 
n'apparaît pas sur le graphique. 
Les prochaines données échantillonnées s'affichent dans la courbe de tendance historique 
comme suit :

• Si le [Type de données] d'un objet de courbe de tendance historique est défini sur [BCD] 
et que les données échantillonnées A à Fh sont stockées, le graphique ne s'affiche pas. 

100 

50 

0 

Données d'échantillonnage

1e échantillon
2e échantillon
3e échantillon
4e échantillon
5e échantillon
6e échantillon

0
75
50

Erreur de lecture
25
100

Vous ne pouvez pas afficher cette partie
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Lorsque les données échantillonnées suivantes s'affichent dans la courbe de tendance 
historique, elles apparaissent comme suit :

• Si le [Type de données] d'un objet de courbe de tendance historique est défini sur [BCD] 
et que les données échantillonnées A à Fh, sauf BCD (sauf de 0 à 9), sont stockées, le 
graphique qui contient les données échantillonnées précédentes s'affichent. 
Lorsque les données échantillonnées suivantes s'affichent dans la courbe de tendance 
historique, elles apparaissent comme suit :

Le quatrième échantillon, 95(5Fh), est ignoré et le troisième échantillon, 50(32h), est 
présenté à sa place, dans le graphique.

• Configurez le [Type de données] sur la courbe de tendance historique pour qu'il 
corresponde à la longueur de bit de l'échantillon de données. Si la [Longueur de bit] est 
définie sur [16 bits] et que le [Type de données] est 32 bits, les données de deux mots sont 
combinées et traitées comme 32 bits.

• S'il existe plusieurs courbes de tendance historique disposant de la même ID d'objet dans 
le même écran, la courbe placée est considérée comme étant valide. Le deuxième 
graphique ne s'affiche pas. Cela s'applique également lorsque vous chargez l'écran à l'aide 
de la fonction Insertion d'écran - le graphique placé en premier s'affichera tandis que le 
deuxième graphique ne s'affichera pas.

100

50

0

Données

1er 
2e 
3e 
4e 
5e 
6e 

-- (3Ah)
75 (75h)
50 (50h)
-- (5Fh)
25 (25h)

100 (100h)

Cet objet ne s'affiche pas.

d'échantillonnage

100 

50 

0 

Données d'échantillonnage

1er échantillon
2e échantillon
3e échantillon
4e échantillon
5e échantillon
6e échantillon

0(0h) 
75(75h) 
50(50h) 
−(5Fh) 
25(25h) 

100(100h) 

Affiche la même valeur que les données précédentes

Données d'échantillonnage

1
2
3
4
5

D100 
D101 
D105 
D200 
D250 

Nº d'adresse Les données de 2 mots sont 
combinées et affichées dans le 
graphique comme 1 donnée.

Puisqu'il n'y a aucune adresse nº 
6, cette partie est traitée comme 
« 0 ».
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• Même si vous configurez l'option Afficher le curseur dans la courbe de tendance 
historique, le curseur ne s'affiche pas pour le groupe d'échantillonnage pour lequel la case 
[Utiliser la carte mémoire comme zone de sauvegarde] n'est pas cochée dans les 
paramètres d'échantillonnage.

• Lorsque le nombre d'échantillonnages est de 1, le mode de dilatation est désactivé.

Restrictions relatives à l'affichage des données historiques
• Seul un objet de courbe de tendance historique avec une fonction Afficher les données 

historiques activée peut être placé sur un écran de base.
• Vous ne pouvez pas utiliser les Paramètres de l'affichage des données historiques dans un 

écran fenêtre. La fonction Afficher les données historiques ne fonctionne pas.
• Pour le groupe d'échantillonnage pour lequel l'option Afficher les données historiques 

n'est pas sélectionnée, le mode d'affichage historique n'est pas activé, même si vous 
configurez l'option Afficher les données historiques dans la courbe de tendance 
historique.

• Lorsque vous effacez des échantillons de données stockés dans le GP, les données 
historiques ne s'affichent pas.

• Le nombre de données (données actuelles + données historiques) qui peut être affiché 
dans un canal avec Afficher les données historiques est la quantité dans [Cycles] précisée 
dans les paramètres d'échantillonnage. 
Pour la courbe de tendance historique [Echantillons de données], définissez un nombre 
inférieur au nombre défini dans [Cycles] dans les paramètres d'échantillonnage. 

• Le nombre de données échantillonnées que vous pouvez enregistrer dans le GP dépend de 
la capacité de la SRAM de sauvegarde *1, de l'usage prévu, et des paramètres 
d'échantillonnage.

«24.9.1 Résumé  SRAM de sauvegarde» (page 24-116)
Le tableau suivant présente le nombre maximum d'échantillons lorsque la SRAM de 
sauvegarde est utilisée pour sauvegarder les groupes d'échantillonnage utilisés dans un 
graphique linéaire.

Nombre maximum d'échantillons par nombre de canaux

Contenu de la configuration : Nombre de groupes d'échantillonnage : 1, Blocs : 1, Type de 
données : 16 bits,

Ecraser les anciennes données après le nombre déterminé de fois, Aucune donnée de date, 
Aucun indicateur de donnée activée/désactivée

• Les boutons placés dans une courbe de tendance historique sont regroupés 
automatiquement. Vous pouvez modifier la taille ou les attributs d'un bouton distinct, mais 
si vous supprimez le bouton, le graphique est également supprimé. Vous ne pouvez les 
dissocier.

*1 La capacité diffère selon le modèle. Pour vérifier la capacité, dans le menu [Projet (F)], pointez sur 
[Informations (I)], sélectionnez [Informations projet (I)], puis sélectionnez [Informations SRAM].

Taille de la SRAM de 
sauvegarde

1 canal 10 
canaux

20 
canaux

30 canaux 40 
canaux

320 Ko 65535 16265 8132 5421 4065
128 Ko 32180 6435 3217 2144 1608
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• N'utilisez pas deux types de boutons différents pour la même courbe de tendance 
historique. Le bouton ne fonctionnera pas correctement. Pour chaque courbe de tendance 
historique, ne configurez pas plus d'un bouton [Affichage de données historiques].

• Lorsque vous utilisez un bouton/voyant [Bouton spécial] - [Bouton de courbe de tendance 
historique] pour afficher les données historiques, placez le bouton spécial et la courbe 
historique avec la fonction Afficher les données historique dans le même écran de base. Si 
la courbe de tendance historique est placée à l'écran de base et que le bouton spécial est 
placé à l'écran fenêtre, ils ne fonctionneront pas.

• En mode Afficher les données historiques, les nouveaux échantillons ne seront pas 
affichés, même s'ils se produisent. L'affichage se mettra à jour lorsque le mode Afficher 
les données historiques sera abandonné. Même en mode Afficher les données historiques, 
l'échantillonnage des données continue.

• Le changement d'écran en mode Afficher les données historiques annule le mode.

Restrictions relatives à l'utilisation de la carte mémoire comme zone de 
sauvegarde
• Dans l'espace de travail Outils avancés, sélectionnez un nœud d'échantillonnage et cliquez 

sur l'onglet Mode. Si la case [Utiliser la carte mémoire comme zone de sauvegarde] est 
cochée, les restrictions suivantes s'appliquent aux courbes de tendance historique.
• Si vous cochez la case [Utiliser la carte mémoire comme zone de sauvegarde], vous ne 

pouvez placer qu'une courbe de tendance historique pour le groupe d'échantillonnage 
par écran de base. Si plusieurs courbes sont placées, les fonctions de recherche, 
d'affichage du curseur, zoom avant et zoom arrière ne fonctionnent pas.

• Si vous ne configurez pas l'option [Ajouter des données de temps] dans les paramètres 
d'échantillonnage, il est impossible de rechercher et d'afficher les données 
d'échantillonnage de date et d'heure dans l'écran GP. De plus, les fonctions Afficher le 
curseur, Zoom avant et Zoom arrière sont désactivées. Pour afficher les données 
historiques, il ne faut afficher que les données dans la SRAM de sauvegarde.

• S'il n'existe que deux points d'affichage dans le graphique par suite d'un agrandissement, 
un agrandissement supplémentaire ne fonctionnera pas.

• Vous ne pouvez pas utiliser la fonction d'affichage des données historiques dans des 
écrans fenêtre, donc, la recherche, l'affichage du curseur, l'affichage Zoom et l'affichage 
Zoom arrière ne fonctionneront pas.

• L'affichage [Heure sélectionnée] ne peut pas être identique à un affichage de données 
d'échantillonnage modifiable et un affichage CSV. S'ils sont identiques, seul l'objet qui a 
été configuré en premier (affichage de l'heure sélectionnée ou affichage de données 
d'échantillonnage) fonctionnera.

• Si vous modifiez l'heure sur le GP afin de créer un fichier avant les données enregistrées, 
vous ne pourrez pas afficher le fichier dans le graphique.

• Pour afficher les données échantillonnées obtenues d'un autre GP dans le graphique, les 
paramètres du groupe d'échantillonnage dans le GP à afficher dans le graphique doivent 
être identiques à ceux dans le GP.
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Restrictions relatives aux courbes XY
• Le nombre maximum de données d'affichage est égal au nombre d'apparitions 

d'échantillonnages.
• Lorsqu'il y a plusieurs points de dessin (apparitions d'échantillonnage), le premier dessin 

du graphique prendra du temps. 
Voici des exemples de la durée nécessaire pour dessiner le graphique la première fois :

Nombre de points de 
dessin

GP-3300 Series GP-3500 Series

2000 Environ 6 secondes Environ 3 secondes

10000 Environ 25 secondes Environ 12 secondes
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18.13.3 Restrictions relatives au graphique d'affichage du bloc de données

• Un total de 8 objets de graphique d'affichage du bloc de données peut être affiché au 
même moment sur un seul écran. Lorsque vous utilisez un écran fenêtre, le nombre total 
d'objets de graphique d'affichage de bloc de données et de courbe XY qui peut être affiché 
à l'écran de base et à l'écran fenêtre en même temps est de 8. Lorsque les objets de courbe 
de tendance historique et de courbe XY sont placés sur le même écran, le nombre total 
permis de graphiques est de 8.

• Le nombre maximum de canaux (nombre de lignes) qui peut être affiché dans un seul 
graphique d'affichage du bloc de données est de 20.

• Le nombre maximum de canaux (nombre de lignes) qui peut être affiché dans un seul 
écran est de 40. Lorsque vous utilisez un écran fenêtre, le nombre total de canaux qui peut 
être affiché à l'écran de base et à l'écran fenêtre est de 40. Lorsque plus de 40 lignes de 
courbe de tendance sont configurées, la ligne 41 et les lignes subséquentes ne 
fonctionneront pas.

• Les variables pour lesquelles un paramètre de tableau n'est pas précisé ne peuvent pas être 
affichés dans un graphique d'affichage de bloc de données.

Restrictions relatives aux affichages d'échelle
• Les données qui ne font par partie de la plage d'affichage de l'échelle ne seront pas 

montrées.

• Afficher la synchronisation de mise à jour de l'échelle (la synchronisation de la lecture de 
la valeur) est l'instant où l'affichage du graphique est effacé ou l'écran est commuté.

• Lorsque [Afficher l'échelle] est configuré, il est impossible d'utiliser l'alarme.
• Lorsque Afficher l'échelle est configuré, il est impossible d'utiliser [Remplir en dessous 

de la ligne].
• Lorsque les lignes auxiliaires sont configurées, tout changement apporté à Afficher 

l'échelle aura des effets sur les lignes auxiliaires horizontales.

• Si une valeur de ligne auxiliaire dépasse la plage d'affichage du graphique, cette ligne 
auxiliaire n'est pas affichée.

0 

500 

200 

Pas affiché

400 Valeur d'adresse
D102 

D103 

D104 

D105 

D106 

D107 

250 

350 

300 

150 

320 

280 

0 

500 

200 

400 
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• Lorsque les lignes auxiliaires sont précisées à l'aide de l'[Adresse], la synchronisation de 
mise à jour de l'échelle (la synchronisation de la lecture de la valeur) est l'instant où 
l'affichage du graphique est effacé ou l'écran est commuté.

Restrictions relatives aux courbes XY
• S'il existe plusieurs canaux, lorsque le bit d'effacement de l'un des canaux est désactivé, 

les graphiques pour tous les canaux seront effacés.
• S'il existe plusieurs canaux, lorsque l'effacement et l'affichage sont effectués, seuls les 

canaux précisés seront affichés après avoir effacé tous les canaux. Si la même adresse est 
précisée sur plusieurs canaux, seul le canal pour lequel un graphique est affiché 
s'affichera. Pour afficher plusieurs canaux en même temps, affichez chaque canal après 
avoir effacé tous les canaux.

• S'il existe plusieurs canaux, lorsque l'effacement et l'affichage sont effectués, seuls les 
canaux précisés seront affichés après avoir effacé tous les canaux. Si la même adresse est 
précisée sur plusieurs canaux, seul le canal pour lequel un graphique est affiché 
s'affichera. Pour afficher plusieurs canaux en même temps, affichez chaque canal après 
avoir effacé tous les canaux. 
La même procédure s'applique après avoir effacé les données normalisées.
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18.13.4 Restrictions relatives aux lignes auxiliaires

• Lorsqu'un dessin est mis à jour, il est rempli d'une couleur transparente et un scintillement 
peut se produire.

• Lorsque vous appliquez l'adressage indirect sur la ligne auxiliaire, cette ligne sera 
dessinée avec une valeur de [0] si une erreur de communication se produit.

• Si une valeur de ligne auxiliaire dépasse la plage d'affichage du graphique, cette ligne 
auxiliaire n'est pas affichée.

• Sur les courbes XY, puisque les calculs de coordonnée entre l'échelle et les grills sont 
différents même s'ils sont utilisés pour afficher la même valeur, il est possible que leurs 
positions diffèrent légèrement.


	18 Affichage graphique
	18.1 Menu de configuration
	18.2 Affichage de la valeur actuelle dans un graphique à barres/secteurs/réservoir
	18.2.1 Introduction
	18.2.2 Procédure de configuration

	18.3 Affichage d'alarmes dans un graphique à barres/ secteurs/réservoir
	18.3.1 Introduction
	18.3.2 Procédure de configuration

	18.4 Utilisation des courbes de tendance
	18.4.1 Introduction
	18.4.2 Procédure de configuration

	18.5 Afficher/Masquer les courbes
	18.5.1 Introduction
	18.5.2 Procédure de configuration

	18.6 Afficher une ligne standard dans un graphique
	18.6.1 Introduction
	18.6.2 Procédure de configuration

	18.7 Zoom avant ou Zoom arrière de l'échelle graphique
	18.7.1 Introduction
	18.7.2 Procédure de configuration

	18.8 Placer des données normalisées sur un graphique afin de les comparer avec les données réelles
	18.8.1 Introduction
	18.8.2 Procédure de configuration

	18.9 Utilisation d'une courbe de tendance pour afficher les données historiques
	18.9.1 Introduction
	18.9.2 Procédure de configuration
	18.9.3 Procédure d'exploitation

	18.10 Affichage de plusieurs adresses simultanément (Affichage de bloc)
	18.10.1 Introduction
	18.10.2 Procédure de configuration
	18.10.3 Affichage/Effacement d'un graphique d'affichage de bloc de données

	18.11 Comparaison des valeurs des données historiques et des données actuelles dans un graphique
	18.11.1 Introduction
	18.11.2 Procédure de configuration

	18.12 Guide de configuration
	18.12.1 Guide de configuration de l'objet graphique
	18.12.2 Guide de configuration de la courbe de tendance historique
	18.12.3 Guide de configuration du graphique d'affichage de bloc de données
	18.12.4 Guide de configuration de la courbe XY
	18.12.5 Guide de configuration de la courbe XY

	18.13 Restrictions
	18.13.1 Restrictions relatives aux graphiques
	18.13.2 Restrictions relatives aux courbes de tendance historique
	18.13.3 Restrictions relatives au graphique d'affichage du bloc de données
	18.13.4 Restrictions relatives aux lignes auxiliaires



