Version 2016 8.24.1

Logiciel de DNC ET PROD

AIDE DNC et PROD

Smcom software Copyright 2016
www.cworkdnc.com
Page 1

Version 2016 8.24.1

Logiciel de DNC ET PROD

Avec la touche " Ctrl + F " dans l'aide vous avez une recherche facile sur une fonction du logiciel.
PREMIERS PAS
Introduction
Lancement de l'exécutable d'installation
Démarrage de l’installation
Choix du dossier d’installation
Confirmation de l’installation
Progression de l’installation
Fin de l’installation
Installation silencieuse
Premier lancement
Gestion de la licence
Assistant de configuration
Choix de l’ordinateur serveur
Déclaration d’un serveur
Choix du Mode de base de données
Gestion des Ateliers
Choix d'un scénario
Démarrage du logiciel
Démarrage des moteurs de communication
2ème démarrage
Création d’une CNC
Configuration de votre machine outils
INTERFACE
Menu
Fichier
Affichage
Base de données
Atelier
Rapports
Outils
Aide
Workspace
Raccourcis Système
Ateliers
Boite de mouvement
Programmes
États Courants
OF/OP
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Événement
Séparation
la boite d'événements
Options du logiciel
Options de communication
[Options principales]
[Organisation des statuts]
[Balises]
[Action sur événements]
[Divers]
[Affichage]
Options de production
[États généraux]
[Affichage]
[Réseau]
[Actions]
[Groupes]
[Export]
[Divers]
[Scénario d’état]
[OF/OP]
[Rapports]
Préférences
[Préférence Générales]
[Moteurs de communication]
[Droits des utilisateurs]
[Groupes d'utilisateurs]
[Groupes de travail et îlots machine outils]
[Gestion des scénarios]
[Ateliers]
[Login]
[Évènements]
[Affichage]
[Divers]
Propriétés de machine
[Général]
[DNC -> Générale]
[DNC -> Communication série -> Protocoles]
[DNC -> Communication série -> Filtres]
[DNC -> Communication série -> Délais]
[DNC -> Communication série -> Depuis pupitre]
[DNC -> Communication Ethernet]
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[DNC -> Champs]
[DNC ->Capture Réseau]
[DNC -> Messages]
[DNC -> Editeur]
[DNC -> Liens]
[DNC -> Divers]
[Production -> États machine]
[Production -> Commandes]
[Production -> Actions]
[Production -> Options]
[Production -> États automatiques]
[Production->Planning]
[Production->Divers]
Dossier de travail
Actions
Bitmaps
Database
History
Profils
Supervision
Temp
Templates
CNET DNC
Page 1
Page 2
CNET PROD
Interface générale
Choix CNC
Écran d’accueil
Changement d’état
Gestion d’OF/OP
Paramétrages
Option 1
Option 2
Divers
Panneau d’informations
Fenêtre d’erreur
Historique d’états
Avancé
Démarrage paramétré
Authentification
Sélection de machine
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Filtrage sur la référence d’un document
Questions Fréquentes FAQ
Introduction
Validation d’une clef de protection USB
Gestion des fichiers parasites
Particularités de PosgreSQL
Installation d’un serveur
Installation d’un poste en supervision
Sauvegarde manuelle de la base de données
Restauration manuelle de la base de données
Tache planifiée
Utilisation de CNet DNC
Chargement d'un programme
Déchargement d'un programme
Connexion en Protocole SMB
Introduction
Fonctionnement
Configuration
Mode Archive
Introduction
Options Machine
Importation manuelle
L’édition
Explorateur de fichiers
Transfert de programmes
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PREMIERS PAS

Introduction
Notre société vous remercie d'avoir choisi son logiciel de DNC et PROD.
Ce chapitre vous permet de suivre pas à pas une installation.
Toutes les étapes de lancement du logiciel de DNC et PROD seront traitées dans ce chapitre.

Lancement de l'exécutable d'installation
Faire un double clique sur l’exécutable d’installation pour lancer l’interface d’installation du logiciel de DNC et
PROD.

Démarrage de l’installation
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Fenêtre qui précise que certaines applications peuvent gêner le processus d'installation du logiciel de DNC.
Il est souhaitable de fermer toutes les applications en cours pour ne pas influer l’installation du logiciel de
DNC.
L’information du numéro de la version est disponible sur cette page et présente dans le titre de la fenêtre
d’assistant d’installation du logiciel de DNC.

Choix du dossier d’installation
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Choisir le dossier de destination de l’installation. Un dossier existant ou un nouveau dossier (à créer depuis le
menu parcourir)
L’espace requis par l’installation est également affichée.
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Confirmation de l’installation

Cette page permet de confirmer le début de l’installation ou de revenir en arrière pour modifier des paramètres
d’installation.
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Progression de l’installation

La progression de l’installation par la barre de progression verte mais aussi par l’affichage des étapes
d’installation.
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Programmes

Fin de l’installation

Cette fenêtre vous indique que l’installation s’est terminée correctement et permet de choisir si le logiciel va
démarrer après la fin de l’installation.

Installation silencieuse
L’installateur de Cwork est un MSI (Microsoft installer) ce qui lui permet d’être lancé de façon silencieuse et
autonome (Via des commandes ou même via des stratégies de groupe Windows)
Par exemple via une commande Windows (via l’utilitaire msiexec) :

msiexec.exe /i /quiet "C:\Cwork2015-8.24.msi" RESETFIRSTTIME="0"
/i : permet de déclencher l’installation du msi via msiexec.
/quiet : permet de n’avoir aucun besoin d’interactions utilisateur.
RESETFIRSTTIME=”0” : permet de ne pas avoir de lancement de l’assistant de configuration après
l’installation au premier démarrage du logiciel.
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Premier lancement

L’installation effectuée une icône est placée sur votre bureau.
Un double clic sur l’icône lancera automatiquement le logiciel de DNC ou de PROD.
Un assistant de configuration apparaîtra lors du premier lancement.

Plusieurs étapes de l’assistant de configuration nécessitent des droits administrateur. Si vous n’êtes pas
sûr de vos droits, lancez Cwork en faisant clique droit puis “Exécuter en tant d'administrateur”.

Gestion de la licence
Au premier démarrage, il faudra choisir le mode de protection, licence d’essai (30 jours d’utilisation sans
limitation de fonctionnalités) ou licence complète. (en précisant un code de licence)

Information complémentaires de la licence à renseigner :
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Vous avez choisi une licence d’essai, le logiciel vous le rappellera à chaque démarrage par la fenêtre suivante
:
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Assistant de configuration

La première étape de l’assistant de configuration consistera à renseigner le nom de votre société, à choisir ou
créer un dossier de travail (Une sauvegarde régulière est conseillée car ce dossier contient toutes les données
du logiciel).
Si vous n’êtes pas un partenaire passez directement à l’étape suivante.

Le code partenaire personnalisera le logiciel et permettra au client final d'avoir rapidement vos
coordonnées.
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Choix de l’ordinateur serveur

Si vous ne cochez pas l’option “Poste en supervision” cette installation sera une installation serveur, elle aura
pour rôle de gérer la communication avec les machines outils. Si vous la cochez, ce poste sera considéré
comme un poste de supervision et donc aucune communication avec les machines outils ne dépendra de lui.

Déclaration d’un serveur
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Cette fenêtre ne s’affiche pas si vous avez sélectionné la configuration d’un poste en supervision.
Un serveur est un pc où vont tourner les moteurs de communication qui vont piloter les machines outils. Cwork
a besoin de cette information pour que vous puissiez depuis n’importe quel poste, superviser et gérer les
moteurs de communication.

Choix du Mode de base de données
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Description générale :
Il vous est possible de choisir entre différents modes de base de données tel que :

Base de données
personnalisée

Microsoft Access

Le bouton [Test de connexion] permet de vérifier très facilement que l’accès à la base de données choisie est
correct
Par contre ce test ne peut se faire que sur un dossier de travail déjà existant (sinon la base n’existe pas
encore)
Le bouton [Avancé] permet d'accéder au paramétrage personnalisé de la connexion à la base de données.

Choix de la base Microsoft Access :
Il n’y a pas de paramètre spécifique pour la connexion à une base de données Microsoft Access, car c’est
simplement un accès à un fichier .mdb.
Ce mode de base de données est le mode par défaut proposé par le logiciel car il se déploie très facilement ,
ne requiert aucune action de maintenance et se sauvegarde très facilement.
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Choix de la base PostgreSQL

Les paramètres à préciser sont :
L’adresse IP ou nom du serveur hébergent le serveur PostgreSQL.
Le Port d'écoute du serveur PostgreSQL (il a été renseigné lors de l’installation de PostgreSQL, par défaut
5432)
Le mot de passe de l’administrateur PostgreSQL (il a été renseigné lors de l’installation de PostgreSQL)
A renseigner uniquement lors d’une installation serveur du logiciel.

Choix de la base Oracle
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Les paramètres à préciser sont :
Alias TNS de la connexion Oracle (Précisez dans le fichier TNSName.ora)
Le nom d’utilisateur Oracle (Utilisateur crée par l'administrateur DBA oracle )
Le mot de passe de l’utilisateur Oracle
Pour les librairies clientes, il suffit de télécharger l’instant client associé à votre version d’oracle et de déployer
toutes les DLL dans le dossier \BIN du logiciel de DNC.

Choix de la base Microsoft SQLServer
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Les paramètres à préciser sont :
Le nom du serveur Microsoft SQLServer /Nom de l’instance (Par exemple : 10.1.0.65\SQLEXPRESS )
Le nom de la base de données qui a été crée sur le serveur et l’instance.
Le nom d’utilisateur SQLServer (Utilisateur crée par l'administrateur DBA MSSQL)
Le mot de passe de l’utilisateur SQLServer
Pour les librairies clientes, il suffit de télécharger le native client, le lien est fournit directement dans l’assistant.
Choix de la base Personnalisée
Permet de pointer sur la base de votre choix, hors des bases proposées nativement. Il faut aussi choisir le
type SQL utilisé. Les autres paramètres sont accessibles depuis le menu [Avancé].

Gestion des Ateliers
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Le logiciel de DNC vous permet de créer différents ateliers et d’y configurer autant de machines outils que
vous le souhaitez et ainsi représenter à l’identique votre parc machines et vos ateliers présents dans votre
société. Ce menu vous permettra d’ajouter ou de supprimer des ateliers. La possibilité de préciser si les
ateliers sont créés pour le transfert de programme (DNC) ou le suivi de production (PROD) ou les deux est
désactivée dans le cadre de cette première utilisation, dans un souci de simplification d’installation et de
minimisation de risques d’erreurs. Mais il vous sera par la suite tout à fait possible de modifier ces paramètres
dans les préférences du logiciel de DNC.
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Choix d'un scénario

Un scénario est une stratégie de gestion de statuts de programmes (par exemple vous pourrez configurer à
votre guise le statut d’un programme issu d’un déchargement de la CNC et spécifier si ce programme pourra
être téléchargeable directement ou s’il nécessitera une validation d’un administrateur avant). Pour le premier
démarrage vous avez le choix entre 3 scénarios, élaborés préalablement par nos soins selon les besoins et
stratégies observés chez nos clients. Une stratégie pour l'aérospatial, une pour la Mécanique générale et une
dernière pour le médical. Il vous suffit de choisir le scénario qui se rapproche le plus de votre activité en
sachant qu’il ne sera pas figé et que des modifications et évolutions seront facilement envisageables.
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Démarrage du logiciel

Lors du démarrage du logiciel vous avez la possibilité, de choisir entre les différents utilisateurs crées (Choisir
Démarrer avec page Login) ou alors de lancer automatiquement le logiciel avec un utilisateur en particulier.

Démarrage des moteurs de communication
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Cette fenêtre vous permettra de choisir quels moteurs de communication (sous forme de service windows)
seront démarrés automatiquement lors du démarrage du PC.
De plus vous pouvez spécifier si les services seront déployés en étant liés au compte local de Windows
(LocalSystem) ou un compte en particulier. (via son domaine, son nom et son mot de passe)

2ème démarrage
Toujours de la même façon un double clic sur cette icône présente sur votre bureau Windows lancera le
logiciel avec cette fois ci un démarrage normal sans l’assistant de configuration et selon la configuration que
vous avez élaboré dans les étapes précédentes.

Création d’une CNC
Placez-vous sur un des ateliers que vous avez créé, celui où vous voulez rajouter une ou plusieurs machines.
Appuyer sur le bouton ‘Ajouter’ présent sur la barre de menu principale de la fenêtre de l’atelier.
Cette pression vous conduira à la fenêtre ci-dessous et vous permettra de rajouter une ou plusieurs machines
sur le logiciel.

Smcom software Copyright 2016
www.cworkdnc.com
Page 25

Version 2016 8.24.1

Logiciel de DNC ET PROD

Nombre de Cnc:
Indiquer ici le nombre de machine que vous souhaitez installer dans le logiciel de DNC et PROD
Avancés:
Cette touche permet de voir rapidement toutes les machines déjà présentes sur le logiciel
Ajouter
Lorsque vous cliquez sur cette touche les machines sont créées sur l'interface du logiciel
Fermer
Cette touche permet de fermer la fenêtre active.
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Configuration de votre machine outils

Une fois votre CNC crée, vous pourrez observer, dans votre atelier, sa représentation graphique se rajouter. Il
vous suffit à présent de configurer votre CNC selon ce que vous désirez grâce aux options accessibles par le
clic droit sur l’image de la CNC. Vous pourrez, grâce à ce menu, accéder aux propriétés de la CNC, aux
programmes, au changement d’images …
Pour les explications précises de chaque propriété des machines veuillez-vous référer à la partie ‘Interface’ de
cette aide.
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INTERFACE

Ce chapitre se présente comme une description détaillée de l’interface. Tout ce que vous voyez dans le
logiciel est décortiqué et expliqué dans cette partie, ce qui permet de faire un tour d’horizon très poussé, et
détaillé du logiciel et des ces fonctionnalité. En bref cette partie est la base de connaissance principale pour
rechercher de l’aide sur le logiciel.
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Menu

Fichier

Nouveau
-------------------Alias
copier
Fusionner
Restriction
-------------------Importer
-------------------Exporter
Exporter liste...
--------------------Imprimer
Déconnexion
Quitter
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[Nouveau]
Le menu ‘Nouveau’ vous permettra d’ouvrir une fenêtre avec possibilités de création de nouveaux documents
(programmes d’usinage, images…)
Uniquement utilisable lorsque vous êtes dans la section ‘Programmes’.
Documents
Cliquer sur l'icône "Programme d'usinage" pour ajouter un nouveau programme

Puis valider avec la touche "Ok"

Il est possible de réserver un numéro de programme sans créer de version en cochant l’option
“Réservation sans version” en bas de la fenêtre.
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[Propriétés d'un document]

Référence: Noter ici la référence de votre fichier d'usinage. Nom du programme
Les quatre champs suivants permettent d'intégrer des informations supplémentaires à votre document
chaîne de 255 caractères maximum
Désignation: information complémentaire 1
Titre: information complémentaire 2
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Sujet: information complémentaire 3
Catégorie: information complémentaire 4
Indice manuel: Permet de faire un incrément manuel d'indice
Cnc: En cliquant sur le raccourci de ce champ à remplir, il est possible de sélectionner le nom d'une machine
déjà existante de l'installation.

Dossier:
En cliquant sur le raccourci cela vous permet de sélectionner un répertoire de travail.
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Extension: Extension du fichier d'usinage
Date de création: Date de création du document
Date de modification: Date de la dernière modification du document
Taille: Taille du fichier d'usinage lié à la version téléchargeable du document
[X] Protéger : Cette case à cocher permet de protéger le document.
Un document protégé ne peut plus être chargé sur machine, malgré la présence d'une version
téléchargeable)
La protection d’un document déclenche la protection de tous ses alias. La protection d’un alias protège
son document source et les alias liés à ce dernier.
[X] Archiver: Cette case à cocher permet d'archiver le document.
Un document archivé ne peut plus être déchargé sur machine, de plus il ne pourra plus évoluer.
L’archivage d’un document déclenche la archive tous ses alias. L’archivage d’un alias archive son
document source et les alias liés à ce dernier.

Outil de copie
Outil de collage

[Documents externes]
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Lorsque vous avez cliquez sur "Documents externes".
Il est possible de sélectionner un document pré-configuré.
Les documents pré-configurés sont créés dans le menu [Outils->Option de communication->Divers].
Un menu apparaît au bas de la fenêtre vous permettant de "Sélectionner le fichier que vous voulez importer".
Celui-ci aura l'extension du document vierge sélectionné précédemment.
Cliquer sur le raccourci.
Dans type de fichiers sélectionner "Heidenhain" ou "*.* pour un autres types d'extension.
Valider en cliquant sur "OK"
Il faut ensuite remplir les propriétés du document.
Le champ commentaires aura donc l'extension du fichier pré-configuré.
Voir explications [Outils->Option de communication->Divers].

La boite de dialogue suivante peut apparaître si vous n'avez pas renseigné les champs obligatoires.
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[Alias]
Ce Menu vous permettra de faire un alias d’un fichier, c'est-à-dire crée un raccourci d’un programme sur une
autre CNC mais sans copier de contenu.
Uniquement utilisable lorsque vous êtes dans la section ‘Programmes’.
Créer un alias

Source: Nom du programme source (à titre indicatif, ne peut pas être modifié)
Référence: Nom de l'alias (peut être similaire au nom source s'il est stocké sur une autre machine ou dans un
autre dossier)
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Avancés:

Désignation: Désignation de l'alias
Titre: Titre de l'alias
Cnc: Cnc où sera stockée l'alias
Dossier: Sous dossier où sera stocké l'alias

[Copier]
Ce menu permet la copie de programme.
Uniquement utilisable lorsque vous êtes dans la section ‘Programmes’.

[Fusionner]
Ce menu permet de fusionner deux programmes ensemble et ainsi combiner les différentes versions des deux
programmes d’en un seul. Il vous sera demandé de spécifier laquelle des deux références sera utilisées pour
la fusion.
Uniquement utilisable lorsque vous êtes dans la section ‘Programmes’.
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[Restriction]
Ce menu vous permet de lier un programme à un îlot de machine. C’est une gestion de partage de programme
entre machine plus évolué que les groupes de CNC.
Uniquement utilisable lorsque vous êtes dans la section ‘Programmes’.
Exemple :
Il faut au préalable grouper vos machines.
Puis sélectionner le menu fichier /restriction
Cocher les machines qui doivent être restreinte
L’opérateur ne peut pas appeler le programme s’il n’est pas cocher dans la liste
Le journal indique « CNC non autorisée
Vérification des restrictions sur la machine outils 4|2 (signifie handle 4 et 2)

Cette fonction n’est pas prise en compte à l’envoi manuel. L’opérateur peut faire l’envoi depuis le pc
malgré la restriction.
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[Importer]
Ce Menu vous permettra d’importer un programme ou un dossier contenant des programmes dans la liste de
programmes d’une CN, grâce à une boite de dialogue où vous pourrez sélectionner le ou les programmes à
importer dans le logiciel ainsi que diverse autre options supplémentaires.
Uniquement utilisable lorsque vous êtes dans la section ‘Programmes’.

Type de Source : Possibilité de choisir le type de fichier à importer (fichier .PJC provenant du logiciel de DNC,
Fichier provenant de Camlink ou provenant de MazaCam)
Deux nouvelles options «Fichiers Mazatrol P32 » et « Fichiers ISO P32 » vous permettent d’importer des
programmes provenant d’un dossier de travail Commo Pro32.
Important : Lors de l’importation de fichiers Mazatrol P32 il vous faudra spécifier « .MAZ » dans le champs Ext
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.
Important : Lors de l’importation de fichiers ayant une extension .CM* déclenche un traitement spécifique
lié à l’importation de fichier CAMWARE.
Fichier ou Dossier source : Soit l’on pointe vers un seul fichier ou tout un dossier.
[X] Inclure des sous dossier : Dans le cas où un dossier est sélectionné, un parcours récursif de tous
les sous dossiers sera fait pour l'importation.
[X] Création du dossier : Dans le cas où un dossier est sélectionné, si vous cochez cette case le
dossier sélectionné sera créé dans l’arborescence du logiciel.
Cnc * : Choisissez sur quel machine outils le programme sera importé.
Si vous avez sélectionné une CNC dans l’atelier, avant d'ouvrir la fenêtre d'importation, le champ est
rempli automatiquement.
Sous dossier : Vous pouvez spécifier un sous dossier de la machine outils où sera stocké le programme.
Extension fichier(s) : Filtre sur les extensions des fichiers à détecter et importer.
Sous le statut : Choix du statut qu’aura le fichier après importation.
Sous l’extension: Choix de l’extension que prendra le fichier après l’importation, dans la base de données.

[X] Garder l’extension : L’extension du fichier est conservée après l’importation.
[X] Extraire l’indice du nom de fichier : option de compatibilité avec l’option d’encodage d’indice de version.
[X] Utiliser les captures sur champs : effectue lors de l’importation une capture des différents champs selon
le paramétrage préalable (nom, désignation, titre…)

[Exporter]
Exportation sur le disque dur d'un programme ou toute une liste de programme selon la sélection un ou
plusieurs programmes, une fenêtre de choix de version s'ouvrira.
Uniquement utilisable lorsque vous êtes dans la section ‘Programmes’.

[Exporter liste]
Exportation au format .csv de toute la liste de programmes de la machine sélectionnée.
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Uniquement utilisable lorsque vous êtes dans la section ‘Programmes’.

[Dossier->Créer]
Création d'un dossier dans l’arborescence d’une machine.
Uniquement utilisable lorsque vous êtes dans la section ‘Programmes’ et que l’option avec arborescence
(dans les options de l’utilisateur) est sélectionnée.

[Dossier->Effacer]
Suppression d'un dossier présent dans l’arborescence d’une machine.
Uniquement utilisable lorsque vous êtes dans la section ‘Programmes’ et que l’option avec arborescence
(dans les options d’utilisateur) est sélectionnée.
[Dossier->Alias]
Création d'alias sur les différents dossiers et sous dossiers, ce qui permet de faire des appels dans les sous
dossiers directement depuis un pupitre machine, sans pour autant taper le chemin complet du dossier, mais
simplement l'alias.

Sélectionner un sous-dossier, cliquer sur ajouter, et préciser un nom d'alias pour créer un alias sur un dossier.
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Il est même possible de créer un Alias directement sur un dossier machine (Pour faire un appel de
programme depuis un pupitre machine pour chercher un programme appartenant à une autre machine
par exemple).
Pour cela il faut simplement sélectionner la machine depuis le menu déroulant CNC et créer nouvel alias de
dossier.
[Imprimer]
Impression de l'élément sélectionné (Liste de programme ou programme)

[Déconnexion]
Changement d’utilisateur.

[Quitter]
Cette fonction permet de quitter l'application.

Affichage

[Suivi]
Ouvre une fenêtre permettant le suivi d’état d’une CNC (production, panne, arrêt…).

[Voir Mouvement]
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Affiche la fenêtre de Mouvements.
Liste tous les transferts de programmes.

[Voir Base de données]
Affiche la fenêtre de programmes.
Permet de gérer tous les programmes d’usinage lié à la base de données.

[Voir Journal Principal]
Affiche le journal principal dans la fenêtre d’événements.
Événements liés aux transferts de programmes, de changements d’utilisateur, et de changements d’état.
[Voir Journal système]
Affiche le journal Système dans la fenêtre d’événements.
Événements liés aux actions système du logiciel.

[Voir Journal débuggage]
Affiche le journal de débugge dans la fenêtre d’événements.
Événements utilisés par les éditeurs du logiciel pour suivre toutes les actions du logiciel et déceler les
pannes éventuelles.

[Voir Journal en archive]
Permet de choisir un journal archivé et de l’afficher dans la fenêtre d’événements.

[Gérer les éléments réseaux]
Ce module n’est plus utilisé.

[Enregistrer la dimension des colonnes]
Permet de sauvegarder la largeur des colonnes.
Uniquement utilisable lorsque vous êtes dans la section "Programmes" ou "OF/OP".
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Base de données

[Gestion des documents] -> [Remplir champs avec programmes d’usinage]
Détection des propriétés automatiques (nom, désignation…) sur le ou les programmes sélectionnés avec la
multi-sélection.

Sélectionner simplement les champs à détecter.

[Traçabilité -> Traçabilité complète]
Affiche une fenêtre contenant toute la liste des connections et déconnexions de tous les utilisateurs du logiciel,
ainsi que les déchargements et chargements des programmes sur des machines.

[Traçabilité -> Traçabilité d’un élément]
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Listage, dans une nouvelle fenêtre, de toutes les actions liées à un programme.
Uniquement utilisable lorsque un programme d’usinage est sélectionné.

Atelier

[Ajouter]
Permet l’ajout d’un atelier.
il faut redémarrer le logiciel pour effectuer un rafraîchissement de l’interface.

[CNC -> Ajouter]
Permet l’ajout d’une CNC.
Propose le nombre de nouvelle CNC à rajouter

[CNC -> Supprimer]
Permet la suppression d’une CNC sélectionnée.
Le dossier représentant la CNC est copie dans le dossier temporaire du dossier de travail du logiciel. Ce
qui offre par un simple copier/coller la possibilité de récupérer rapidement la CNC supprimée par erreur.
Uniquement utilisable lorsque une CNC est sélectionnée.

[CNC -> Propriétés]
Permet l’accès aux propriétés de la CNC sélectionnée. Voir Propriétés Machine
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Uniquement utilisable lorsque une CNC est sélectionnée.

[CNC -> Changer d’Image]
Permet de changer l’image de la CNC sélectionnée. Une réduction automatique de l'image sera effectuée.
Uniquement utilisable lorsque une CNC est sélectionnée.

[Grouper les CNC]
Permet de grouper des CNC et donc de partager leur liste de programmes.
Uniquement utilisable lorsque plusieurs CNC sont sélectionnées.

Un nom de groupe et une couleur spécifique sont les uniques paramètres à renseigner pour créer un groupe
de machine.

[Dissocier les CNC]
Permet de dégrouper des CNC sélectionnées.
Uniquement utilisable lorsque plusieurs CNC sont sélectionnées.
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Rapports

Le menu [Rapports] permet de lister tout les rapports utilisable dans l’installation en cours.
Vous pouvez depuis la fenêtre suivante, visualiser ou éditer un rapport spécifique.

Ces rapports se trouvent dans le dossier \Reports du dossier de travail du logiciel.

Certains rapports ne peuvent pas être visualisés depuis la fenêtre générale, car ils attendent des
paramètres d’entrées. Comme par exemple le rapport sur OF qui nécessite la sélection d’un OF au préalable.
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Outils

[Sécurité]
Cette fonction permet de changer rapidement le mot de passe de l'utilisateur courant.

Actuel : noter dans ce champ le mot de passe actuellement utilisé.
Nouveau : noter dans ce champ le nouveau mot de passe.
Confirmation: noter à nouveau le nouveau mot de passe, puis cliquer sur le bouton Appliquer.
Bien sûr l'accès à cette option est limité par un droit utilisateur.
[Voir Caractères spéciaux]
Affichage d’une fenêtre présentant tous les caractères d’un programme sélectionné (par exemple les
<CR><LF>).
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Uniquement utilisable lorsque un programme d’usinage est sélectionné.
[Voir caractères spéciaux (CNC > PC et PC > CNC)]
Affichage d'une fenêtre présentant tous les caractères du dernier programme chargé ou déchargé sur une
machine outil.
Uniquement utilisable lorsque une machine outil est sélectionnée.
[Déploiement]

Un déploiement permet de sauvegarder une installation ou de restaurer une installation dans un fichier
compressé.
Cette fonction est utile lorsque vous devez envoyer le dossier de votre installation à votre installateur.
Il pourra restaurer votre installation sur un autre ordinateur et ainsi voir votre configuration ou faire des tests.
Attention les programmes d'usinages ne sont pas sauvegarder.
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Sauvegarder

Pour sauvegarder il suffit de cocher les différentes cases.
[x] Profils (Utilisateurs, groupe de travail...): Si vous cocher cette case, vous sauvegardez les profils
utilisateurs, les groupes de travail.
[x] Supervision (configuration Cnc et Groupes): Sauvegarde des machines et de leur configuration.
[x] Base de données: Sauvegarde de la base de données (uniquement fonctionnel sous access et si les
moteurs de communication sont coupés)
[x] Images (Cnc, Utilisateurs): Sauvegarde des images machine
[x] Plugins et scripts: Sauvegarde des plugins présent dans le dossier Plugin du dossier de travail
Cliquer ensuite sur [sauvegarder maintenant]
Sélectionner l'endroit où sera sauvegardé le fichier *.CAB files
Entrer le Nom du fichier qui servira de sauvegarde.
Exemple:
Sauvegarde_Clients_date
Cliquer sur [Enregistrer]
Le logiciel compresse les configurations de votre installation et ouvre la fenêtre suivante.
Sauvegarde réussie !
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Vous pouvez à présent prendre ce fichier *.cab et l'envoyer à votre installateur.
Restaurer

Fichier de l'archive :
Chercher dans ce répertoire avec la touche parcourir le fichier qui correspond à l'archive que vous souhaitez
restaurer.
Répertoire de destination :
Avec la touche parcourir chercher le répertoire vers lequel vous souhaitez restaurer le fichier d'archive.

[Options de communication]
Voir partie Options de communication

[Options de production]
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Voir partie Options de production

[Préférences]
Voir partie Préférences
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[Gérer Moteurs]

Ce menu regroupe tout les outils disponibles pour superviser les moteurs de communication (Services
Windows)

-

Statuts des CNC :

Affichage de la liste des machines disponibles dans Cwork et plusieurs informations liées au montage de ces
CNC dans les différents moteurs de communication.
Serveur : Nom du pc où tourne le moteur de communication dans lequel la machine est montée.
Atelier : Nom de l’atelier dans lequel la machine a été crée.
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CNC : Nom de la machine.
DNC : Rond vert si la machine est activée dans un des moteur de communication lié au mode DNC.
PROD : Rond vert si la machine est activée dans le moteur CPROD.
Moteur : Nom du moteur de communication lié au mode DNC où doit être activée la machine.
Protocole : Nom du protocole DNC géré par la machine.

Vous pouvez mettre en place différent filtres pour chaque colonne, et même les cumuler.

-

Statuts des tags OPC :
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Affichage de la liste des tags OPC utilisés dans Cwork et de leurs états.
Serveur : Nom du pc où est lu le tag OPC.
Serveur OPC : Nom du serveur OPC associé au tag.
Tag OPC : Nom complet du tag OPC.
Etat : Etat du tag OPC. (Vide : CPROD n’est pas démarré, Bleu : Problème de lecture de tag, Rouge :
Contact ouvert, Vert : Contact fermé)

Vous pouvez mettre en place différent filtres pour chaque colonne, et même les cumuler.
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-

Gestion des serveurs :

Un serveur est un PC hébergent les moteurs de communication, comme il peut y en avoir plusieurs sur une
même installation, Cwork offre la possibilité de les déclarer pour, plus tard, pouvoir les superviser à distance.

Un serveur est défini par :
Son nom : Nom unique interne à Cwork. (Peut être différent du véritable hostname du PC)
Son IP ou Hostname : IP ou Hostname du PC représentant le serveur.
Son port : Port utilisé pour la communication avec le serveur. (par défaut le port est 4444)

Si vous désirez changer le port sur le serveur, il faudra vous rendre dans le dossier d’installation de
Cwork puis dans le dossier \BIN. Ici vous trouverez le fichier CEngineSetup.ini. Mettez le nouveau port
dans la clé TCPORT de la section [COM]. Veuillez redémarrer le service CEngine pour prendre en compte la
modification.
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-

Actions sur moteurs :

Le menu “Actions sur moteurs” permet de superviser les moteurs de communication lancés sur les serveurs et
déclarés dans le menu “Gestion des serveurs”. De plus des actions de démarrage, coupure et redémarrage à
distance sont possibles.
Vous pouvez choisir quel serveur vous allez superviser depuis la liste “Choix du serveur”.
Une fois le serveur sélectionné, il sera précisé si CEngine est joignable ou non. (CEngine est un service
présent sur un serveur permettant de fournir les états des moteurs de communication aux postes Cwork ainsi
que de lancer des actions sur le différents moteurs)

Pour avoir l’état des différents moteurs de communication il faut absolument que CEngine soit joignable.
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Chaque moteurs peut avoir les états suivants :
-

Le service est injoignable.
Le service est en cours de démarrage.
Le service est démarré.
Le service est en cours d’arrêt.
Le service est arrêté.

Enfin les trois actions suivantes peuvent être transmisses aux moteurs par l’intermédiaire de CEngine :

Démarrage du service

Redémarrage du service

Arrêt du service

L’accès à ces actions sont régis par des droits utilisateurs.
[Maintenance]
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[Gestion des Handles]
Outil de maintenance permettant de lister des Handles (numéro unique par machine) et de, par un simple clic,
détecter les doublons qui ne doivent pas apparaître et ceci pour un bon fonctionnement du logiciel.
[Gestion des profils]
Outil de maintenance permettant de faire un RAZ des profils : Écrase les profils contenus dans le dossier de
travail par les profils et groupes par défaut présents dans le dossier d’installation. Utilisable pour
l’incompatibilité des fichiers profils entre les versions inférieures à 8.09 et les versions supérieures.
[Tailles des fichiers]
Depuis la version 8.18.1 le logiciel affiche la taille des fichiers d'usinage au niveau des versions et des
documents (version téléchargeable ou dernière version). Si vous aviez une version inférieure les tailles de
fichiers ne seront pas à jour.
il est donc conseillé de mettre à jour ces tailles manuellement grâce à ce menu.
[Monitoring de connexions]
L’activation du monitoring de connexion à la base de données permet d’effectuer une visualisation de tout ce
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qui transite entre les logiciels et la base de données. Il faut pour cela avoir un outil tier (FDMonitor) et de
préciser le nom ou l’IP du PC qui héberge FDMonitor, ainsi que le port de communication.
Attention, cette option n’est a utilisé que pour du test très spontané, car elle ralentit considérablement le
fonctionnement de l’application.
[Évènements d’erreurs moteurs]
Dans un soucis de stabilisation des moteurs de communication, ceux ci sont capables sur tous leurs
traitements d'excepter les erreurs et de les sauvegarder dans un journal d'évènements propre à chaque
moteur. Il est possible depuis le menu “Évènements d’erreurs moteurs” de consulter ces différents journaux et
des les vider. Quand un évènement est écrit dans un de ces journaux, une trace d’erreur est écrite dans le
journal d'évènements principal de Cwork pour que les utilisateurs soient au courant immédiatement.
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[Langues]

Le module de changement de langue liste les différents fichiers ressources disponible.
Les ressources de langues se trouvent dans le répertoire bin/ressources
Cette fenêtre est accessible directement dans le menu outils puis langue.
Lancement possible par le Menu Démarrer de Windows-Chemin du logiciel - Langage
Un redémarrage du logiciel est requit pour valider les changements.
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Aide

[Page d’accueil du logiciel]
Accès direct à notre site internet www.smcom.com qui vous permettra de vous tenir au courant des
nouveautés produits, de nous contacter facilement, d’avoir un accès à notre FTP qui permet des
téléchargements de mise à jour, d’utilitaires, de documentations…
[Contact mail]
Vous pouvez directement nous contacter par mail sur l’adresse courriel info@smcom.com. Une prise de
contact sera effectuée au plus tôt dès réception de votre question.
Joindre vos coordonnées au mail pour un traitement plus rapide de la question
[Licences Logiciel]
Vous donne accès à la fenêtre suivante qui vous permettra de gérer vos licences logicielles et machines :
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Grâce à ce système de licence logicielle connectée, une licence d’essai 30 jours et un numéro unique associé
à votre installation sera automatiquement mis en place. Il est également possible de renseigner un code de
licence fournit lors de l’achat du logiciel pour avoir directement une licence complète (sans limitation dans le
temps)
Pour tout rajout de licences Logiciel ou machines, vous pouvez contacter directement l'éditeur ou le
revendeur de la solution.
Votre identifiant machine : AAAA-AAAA-AAAA-AA
Société : Nom du client
5 correspond aux licences machines totale
Type de licence : Licence complète ou Version d’essai ou Expiré
Nombre de jours restant pour l’essai peuvent être visible si c’est une licence d’essai
Modes Activés : Affiche dans la liste si la partie DNC et/ou le Suivi de production sont activées ou non.
Le bouton détails vous permet de connaître le partage des licences CNC entre les moteurs de communication
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On peut contrôler la répartition des licences machines entre les moteurs de communication, le nombre de
lancement et la date avant la prochaine vérification Internet, ainsi que la date de la dernière de vérification
effectuée avec succès.
[Licences Hardware]
Gestion des clés de licences USB.
Elle est prioritaire par rapport à une licence logicielle.
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- Numéro de série : Affiche le numéro unique de la clé de protection matériel (USB) ou nous permet d’afficher
les messages d’erreur (Pas de clé…)
- Version de Clé : Numéro représentant la version de logiciel pour laquelle la clé est ouverte.
- Type de licence : 1/ licence DNC, 2/ licence Suivi de production, 3/ les deux modes sont activés.
- ComPC : Nombre de licence machine outils pour le moteur ComPC (Liaison Série)
- CFTP : Nombre de licence machine outils pour le moteur CFTP (Liaison Ethernet FTP/Cnet)
- CNFS : Nombre de licence machine outils pour le moteur CNFS (Liaison Ethernet NFS)
- CPROD: Nombre de licence machine outils pour le moteur CProd (Suivi de temps machine)
- CSMB : Nombre de licence machine outils pour le moteur CSMB (Liaison par partage réseau Windows)
- DLL : Nombre de licence machine outils lié à une DLL d’interface (montée dans ComPC)
- Multi-Utilisateur : A sélectionner si vous possédez une clé de licences flottantes.
Le Menu “détails” permet de connaître le nombre de licences flottantes.

[PDF- Nouveautés]
Ouverture d’un fichier PDF contenant toutes les nouveautés, évolutions et corrections de la version actuelle du
logiciel, ainsi que les précédentes.
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Il faut obligatoirement un logiciel de visualisation de fichier PDF (Acrobat Reader...)
[PDF- Aides]
Ouverture d’un fichier PDF contenant toutes l'aide nécessaire à l’installation, le paramétrage et l’utilisation du
logiciel.
Il faut obligatoirement un logiciel de visualisation de fichier PDF (Acrobat Reader...)

[A propos de...]
Fenêtre d’informations du logiciel, sur la version, l’éditeur ou l’installateur.
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Workspace

Raccourcis Système

Casque : Lance l’outil de prise à distance TeamViewer qui permet au technicien SMCOM de prendre le
contrôle de votre ordinateur depuis nos bureaux et de résoudre la plupart des problèmes à distance.
Lors du lancement de l’outil de maintenance, un ID et un Mot de passe s'afficheront.
Ces informations serons nécessaire au technicien SMCOM pour contrôler votre ordinateur.
Une connexion à Internet est indispensable au bon fonctionnement de l’outil de prise à distance

Clé Jaune : Bouton permettant de déconnecter l’utilisateur courant.
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Ateliers

Vous avez la possibilité de créer autant d’atelier avec autant de CN que vous le souhaitez. Et de les utiliser
simultanément grâce au service multi-licences disponible sur le logiciel. Pour des informations
complémentaires à ce sujet vous pouvez contacter l'éditeur ou votre revendeur.

La machine outils
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Graphisme de la machine outils
Chapeau : Contient le nom de la CNC. (Modifiable dans les propriétés de la CNC)
Image : Changer l’image en effectuant un clic droit sur l’image actuelle, Choisir le menu "Changer Image" et
sélectionner la nouvelle image.
Une réduction automatique de l'image sera effectuée.
DNC : Permet de visualiser très rapidement l’état de la communication de la CNC (Pastille verte pour une
machine activée en communication, téléphone rouge pour l’envoi de programmes et téléphone bleu pour la
réception de programmes).
PROD : Permet de visualiser très rapidement l’état de la production de la CNC (Pastille verte pour une
machine activée en suivi de production, pouce haut pour un état courant productif et pouce bas pour un état
non productif).
Menu sur Clique droit
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[Voir]
Ouvre la partie programme ce qui vous permettra de visualiser tous les programmes d’usinage en relation
avec la CNC sélectionnée.
Ouvre la fenêtre "Programme" avec comme filtre le nom de la CNC.
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[Ajouter]
Ajout d'un certain nombre de nouvelles CNC dans le logiciel.

[Supprimer]
Permet la suppression de la machine outils courante. Une validation de la suppression vous sera demandée
avant la suppression définitive.

[Activer COM/ Désactiver COM]
Permet d’activer ou désactiver la CNC courante dans les moteurs de communication.

[Arrêt de la communication]
Permet de couper la communication en cours sur la CNC courante.

[Désactiver CNC]
Permet de désactiver la CNC au niveau du logiciel, elle ne sera plus activée dans le moteur de communication
ce qui empêchera les transferts.

[Propriétés]
Accès aux propriétés de la CNC sélectionnée.
Pour plus de détails voir le menu Propriétés Machine.

[Changer image]
Le lancement de la fenêtre de changement d’image vous conduira à choisir une image sur votre disque dur qui
remplacera celle actuelle. Il est possible qu’une confirmation de redimensionnement de l’image sélectionnée
vous soit proposée, il suffira de valider votre choix pour que votre nouvelle image se mette en place
automatiquement.
Il sera toujours possible de supprimer, modifier votre image sélectionnée car le logiciel lors du
changement fait une sauvegarde et une copie interne, il n’y a donc plus de lien avec votre image
présente sur votre disque dur.

[Messagerie]
Ce menu vous permet de gérer une discussion en dynamique avec un opérateur d’une CNC. (Sous réserve
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que la liaison entre la machine et le l’ordinateur le permettent)

Menu principal de l’atelier

[Programmes]
Accès à la base de programmes du logiciel. Voir Programmes
[Ajouter/Supprimer] : Gestion des CNC par l’ajout ou la suppression de celle-ci.
La multi sélection permet de supprimer plusieurs CNC en une seule manipulation, et il est possible grâce
à la fenêtre de rajout de CNC, de rajouter plusieurs CNC également avec une seule manipulation.

[Propriétés] : Accès direct aux propriétés de la machine sélectionnée.
Utilisable uniquement lorsque une et une seule CNC est sélectionnée. Toute la description de la fenêtre
de propriétés se trouve au chapitre "Propriétés machine".

Informations : Permet de visualiser en temps réel les transferts en cours sur la CN sélectionnée. Ainsi qu’en
un coup d’œil toute la configuration Série de la CNC.
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Menu de visualisation de l’atelier

Agrandir : Effectue un zoom des vignettes machines.
Le zoom s’effectue sur toutes les CNC de l’atelier sélectionné et ce indifféremment de la sélection de la
CNC.
Réduire : Strictement le même principe que l’agrandissement sauf avec un zoom arrière.
Tri sur Nom : Un tri croissant s’effectuera en prenant pour référence le nom des CNC de l’atelier courant.
Tri sur Com : Un tri croissant s’effectuera en prenant pour référence le numéro de port com des CNC de
l’atelier courant.
Tri sur Index : Un tri croissant s’effectuera en prenant pour référence le numéro d’index (lié à la date de
création) des CNC de l’atelier courant.
Tri sur Groupe : Un tri par regroupement s’effectuera en prenant pour référence le groupe des CNC de
l’atelier courant.
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Changer état :

Interface : Grâce à la fenêtre de changement d’état, vous pouvez affecter un état manuellement à chaque
machine. Il vous suffit pour cela de cliquer sur le bouton de l’état et une flèche verte apparaîtra si votre état a
été validé convenablement.
Menu :
CNC : Pour passer d’une machine outils à l’autre très rapidement sans pour autant revenir sur l’atelier.
Forcer État Auto : Force une relecture des entrées de boîtiers de remontées automatiques liées à la
CNC courante.

Il est a noter que les demandes de changement d’état manuel obsolètes ne seront pas traitées par le
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moteur. (Par exemple si le moteur est coupé et redémarré plus tard) Une notification d’erreur sera affiché dans
le journal d'événements principal.
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Suivi

Interface :
Chronographe : Affichage graphique de tous les changements d’état survenus sur la CN sur une base de
temps défini.
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Tableau cumul : Cumul de temps par état + moyenne + pourcentage de productivité
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Choix Date : Possibilité de choisir la base de temps (semaine, mois, personnalisé…) et de sélectionner les
dates de début et fin de cumul.
Vous pouvez aussi spécifier des heures limites et affecter cette limite à toutes les journées pour analyser
la productivité d’une équipe.
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Graphique : Cette fenêtre met le tableau de cumul sous forme de graphiques.
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Elle permet aussi de lister sous forme de tableau les états de la journée sélectionné. Avec les informations de
nom, date de début, durée et description de l’état.
De plus il est possible de mettre en place des filtres graphique d’états. En sélectionnant la liste des états à
afficher et/ou les états supérieur ou égal à une certaine durée à afficher.
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Menu générale de la fenêtre :

- Le temps réel : vous permettra de voir un changement d’état en direct sur le chronographe. Par contre vous
serez obligé de retirer le mode temps réel si vous voulez modifier des états manuellement.
- Cnc : Vous permettra de passer du suivi d’une machine outils à l’autre très rapidement de plus il liste les
différents groupes de machines créées et vous permet de les afficher.
- Affichage : Différent modes d’affichage vous sont proposés. Juste le chronographe, juste le tableau de
cumul ou les deux.
Possibilité de décrocher le chronographe et d’en faire une fenêtre autonome et flottante (Pour les
utilisateurs de doubles écrans)
- Exporter : Export au format Excel du tableau de cumul et des graphiques correspondant. Cet export
correspond à la machine outils ou groupe sélectionné, la base de temps choisi et les options d’ export
prédéfini.
- Enregistrer : Si vous effectuez des modifications manuelles sur les états du chronographe, vous pouvez les
annuler en ne cliquant pas sur enregistrer et en quittant la fenêtre. A l’inverse vous devez cliquer sur
enregistrer avant de quitter si vous voulez sauvegarder vos modifications.
- Rapport : Vous permettra de visualiser ou éditer (selon les droits utilisateur) un rapport de production. Ce
rapport sera spécifique à votre sélection courante.
Par exemple si vous avez sélectionné la visualisation d’une semaine c’est un rapport hebdomadaire qui sera
lancé.

Menu du chronographe :

Zoom Avant : Augmentation de la précision sur le chronographe par un zoom.
Zoom Arrière : Permet de dézoomer.
État Précédent : Sélection de l’état précédent.
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État Suivant : Sélection de l’état suivant.
Ajout d’un état : Ajout d'un état en lui donnant un horaire de début, l’horaire de fin sera défini par le début de
l’état suivant.
Si il n’y a pas d’horaire de fin alors l’état ira jusqu'à 23H59 (Fin de journée)
Suppression d’un état : Supprime tout simplement l’état sélectionné. Gère le cas où l’état précédent et
suivant sont de même état et déclenche des fusions d'états.
Remplacement d’un état : Changer l’état de l’état sélectionné. Gère le cas où l’état suivant ou précédent ou
les deux sont identique au changement.
Il est possible de gérer la multi sélection d’état par l’appui du bouton CONTRÔLE ou SHIFT.
Redimensionnement d’un état : Changer les bornes de temps d’un état (début ou fin)
Chronographe flottant : Permet en un clic de décrocher la partie chronographe pour la rendre flottant, un
deuxième clique sur ce bouton refondra la fenêtre dans le cadre normal.
Couleur chronographe : Changer la couleur de fond du chronographe ce qui permet de ne pas avoir de
conflit avec des couleurs d’états.
Raccourci clavier : CTRL + 1 : Ouvre l’ajout d’un état.
CTRL + 2 : Effectue la suppression d’un état.
CTRL + 3 : Propose le remplacement d’un état.
CTRL + 4 : Ouvre le redimensionnement d’un état.

Volet du chronographe sur sélection d’état :

Ce volet vous indique la date de début et de fin de l’état de façon précise. Calcul de la durée
automatiquement.
Possibilité de lier un commentaire.
Graphiquement les états disposant d’un commentaire possèdent un cadre noir sur le chronographe pour les
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repérer.
Description : Donner une description à l'état sélectionner.
Gestion des descriptions d'état :
Lors du traitement de la manipulation des états, il peut arriver que des descriptions assignés à deux états
entrent en conflit pour une fusion de deux ou trois états. Dans ce cas, une interface apparaîtra qui demandera
ce qu'on souhaite faire. Les choix qui seront disponible selon les descriptions conflictuels :
* Concaténer les descriptions
* prendre l'état précédent. C'est à dire que sur trois états A, B et C on prendra la description de A.
* Prendre l'état à modifier (ce serait B dans l'exemple ci-dessus)
* prendre l'état suivant (Cette fois-ci le C).
* Description personnalisé : l'utilisateur peut choisir d'assigner lui-même une nouvelle description pour le
nouvel état.
* Aucune description.
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Calendrier machine

Le calendrier machine permet de planifier des temps d'ouverture par journée. Ces temps d'ouverture vont être
cumulés et utilisés dans la partie "Suivi".
Ils seront reportés dans l' export Excel et serviront au calcul d'indicateurs de productivité.

Changement de machine : Affichage du calendrier de la machine sélectionnée grâce au premier bouton de la
barre de menu.
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Modifier le jour : Affectation d'un planning de productivité à une journée sur la machine courante.

Titre de la journée : Titre affiché dans le calendrier sur la journée éditée.
Couleur : Couleur de fond de la journée éditée dans le calendrier.
Description de la journée : Commentaire affecté à la journée éditée
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Ce présentera avec un badge rouge sur la journée dans le calendrier; si une description est liée à la
journée.
Configuration temps d'ouverture : Création de périodes d'ouverture liées à la journée éditée.
Si l'horaire est de 00:00 sur l'heure de fin c'est considéré comme la fin de journée.
Temps d'ouverture total : Cumul du temps d'ouverture représenté par toutes les périodes d'ouverture
renseignées.
Visualisation de la journée : Représentation graphique des périodes d'ouverture de la journée courante.

Passage au jour précédent ou suivant depuis la fenêtre d'édition d'une journée du calendrier.

Ouverture de la fenêtre d'application de pré-configuration de journée du calendrier

.
L'affichage de cette fenêtre permet d'appliquer une pré-configuration à la journée éditée. L'édition de préconfiguration est présentée un peu plus loin dans la documentation.
Le bouton d'informations permet d'afficher les pré-configurations avec plus de détails, comme les périodes
d'ouverture...
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Bouton de suppression du paramétrage de la journée courante.

Effacer le jour : Suppression du paramétrage d'une ou plusieurs journée du calendrier.
Gère la multi-sélection de journée. (Via la touche SHIFT du clavier)

Pré-configuration : Gestion et édition des pré-configurations déclarées dans le logiciel.

Cette fenêtre offre la possibilité d'ajouter, supprimer ou éditer les pré-configuration.
La structure d'une pré-configuration se présente de cette façon :
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Titre de la pré-configuration
Couleur de la pré-configuration
Périodes d'ouverture de la pré-configuration
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Assistant : Application d'un pré-configuration au(x) calendrier(s) selon plusieurs critères :
Une date de début d'application
Une date de fin d'application
Les jours de la semaine où s'appliquera la pré-configuration
La pré-configuration qui s'appliquera à la période sélectionnée (ou l'effacement)
Les cnc sur lesquelles s'appliqueront ces modifications.

Outils de copier/coller de journée du calendrier.
Compatible avec la multi-sélection de journée (Via la touche du clavier SHIFT)
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Accessible depuis les touches de raccourci clavier ( CTRL+C : Copier , CTRL+V : Coller )
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Boite de mouvement

Interface : Suivi de tous les transferts de programmes liés au logiciel.
Les champs disponible sont la référence du programme transféré, la désignation, la CNC où a été effectué le
transfert, ainsi que sa date et son statut.
Menu :
- Éditer : Éditer la version téléchargeable du programme sélectionné.
- Version : Ouvre la gestion de version du programme sélectionné.
- Historique : Ouvre l’historique des actions faites sur le programme sélectionné.
- Enlever le drapeau : retire le programme sélectionné de la boite de mouvement
- Enlever les drapeaux : retire tout les drapeaux de la boite de mouvement, dans la boite de réception ou
d’envoi selon l’option choisis.
- Effacer : Supprimer le document sélectionné.
- Filtre Statuts : Permet de faire un filtre à l’affichage de la boite de mouvement par rapport au statut
sélectionné.
Bouton a droite de boite d’envoi : Permet en un clic de masquer ou démasquer la boite d’envoi.
La position des deux fenêtres est sauvegardée par rapport à l’utilisateur courant avec le masquage ou non de
la boite d’envoi. Les tailles des colonnes sont les mêmes que celles de la fenêtre d’explorateur de la base de
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programmes et sont donc aussi sauvegardées par rapport à l’utilisateur courant.
Si vous avez beaucoup d’éléments dans les boites de mouvements cela peut ralentir le système,
particulièrement au démarrage. C’est pourquoi quand vous rentrez dans ce menu et que le nombre
d’éléments dépasse 1000 alors il vous est automatiquement proposé de supprimer tous les drapeaux.
Programmes

La partie programme vous permettra d’accéder à tous les programmes d’usinage liés à votre logiciel. En vous
rendant dans ce menu vous pouvez rechercher, visualiser, éditer, modifier, gérer tous les programmes de
toutes les CNC disponibles.
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Visualisation d’un programme :
Icône du document :

Référence : nom du programme
Désignation : Généralement utilisé pour le 1er commentaire du programme
Titre : Généralement utilisé pour le 2ème commentaire du programme
Sujet : Généralement utilisé pour le 3ème commentaire du programme
Catégorie: Généralement utilisé pour le 4ème commentaire du programme

Indice manuel: Généralement utilisé pour le 5ème commentaire du programme représentant l’indice de plan.
Ces 6 champs sont filtrés dans le programme par des filtres configurés dans les propriétés de la CNC
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associée.
CNC : Ce champ indique la CNC associée au programme (la machine où il a été créé, copié ou déchargé)
Dossier : Si le programme est stocké dans une arborescence et donc un dossier le chemin apparaîtra dans ce
champ.
Extension : l’extension liée au fichier
Statut : Statut de la dernière version du programme.
Type de fichier : Fournit l’indice de la version téléchargeable lié au programme.
Urgence : Niveau d’urgence du programme, lié au nombre de version du programme qui restent à certifier.

Menu de la sélection de programmes

Sélectionner tout : Sélection de tous les programmes avec un seul clique sur ce bouton.
Désélectionner tout : Désélection de tous les programmes avec un seul clique sur ce bouton.
Multi sélection : Permet le passage ou non du mode multi sélection ou mono sélection.
En mode multi sélection un clique sur le programme affiche un ‘v’ à coté de lui pour le sélectionner et un
deuxième clique sur le programme enlève le ‘v’ et désélectionne le programme.
Il est possible d’utiliser la touche CONTROL pour une multi sélection programme par programme rapide
sans passer en mode “Multi sélection”
De même avec la touche SHIFT pour une sélection multiple de fichiers, borne à borne.
Nombre grisé : Nombre total de programme présent dans la liste.
Bouton Plus : Lorsque le nombre de programmes dans la liste dépasse 2000 alors le bouton Plus s’active
pour pouvoir voir les programmes au-delà de 2000 lors du clique sur celui-ci.
Dernier Numéro : Numéro de programme le plus élevé. Sous réserve que le nom de programme soit
numérique.
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Menu de recherche de programmes

Ce Menu vous permettra de rechercher vos programmes très facilement dans la liste de programme contenus
dans la base de données.
Il vous suffit de taper votre recherche et ce mot sera recherché dans tous les champs de la base de données
et il sera effectué un filtre sur ce mot, ce qui veut dire que si par exemple vous tapez le nom d’une CNC vous
aurez en face de vous tous les programmes où le nom de la CNC recherchée se trouve et ceci dans n’importe
quel champ de la base de données.
Dans le même sens vous pouvez spécifier sur quel champ se portera la recherche. De même si vous coché le
dossier, la recherche se portera uniquement sur la liste de programme de la CNC sélectionné, sinon sur toute
la base de programmes.
Il est également possible de limiter la recherche sur les fichiers Protégés, Archivés ou les deux. Ainsi que
les fichiers protégés
Le bouton GO lance la recherche mais permet aussi de faire un rafraîchissement de la liste si aucune
recherche n’est spécifiée.
Le bouton d’information vous ouvrira une légende d’icônes pour connaître toutes les différences d’états de
programmes affiché dans la liste.
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Depuis la version 8.17.2, il vous est possible de rechercher un programme en connaissant son contenu. Pour
ce faire, cliquer sur le bouton de recherche par contenu dans la barre d’outils.

La fenêtre suivante apparaît vous permettant de donner le chaîne de caractère à rechercher ainsi que de
spécifier la CN sur laquelle vous voulez le rechercher.
La recherche sera aussi effectuée sur toutes les machines appartenant au même groupe que la machine
sélectionnée.

A la sélection d'un programme la ou les versions, où la chaîne recherchée a été trouvé, sont visibles par leur
fond bleu.
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Menu principal de programmes

Nouveau : Création d'un nouveau programme vierge.
Propriété : Modification de tous les champs d’un programme. C’est dans ce menu que vous avez la possibilité
de protéger un programme (c'est-à-dire l’empêcher d’arriver sur une CNC) ou de l’archiver (c'est-à-dire
d’empêcher son édition et sa modification ainsi que son déchargement) et si vous cochez les deux, le
programme sera complètement bloqué et archivé. Si plusieurs programmes sont sélectionnés alors la fenêtre
de propriétés permettra de choisir les champs à mettre à jour.
Un programme doit être sélectionné.

Effacer : Effacement du ou des programmes sélectionnés. Le programme sera transféré dans la corbeille où
vous aurez la possibilité de le récupérer.
Le fait d’appuyer sur la touche SHIFT de votre clavier lors de la suppression d’un programme va
proposer directement la suppression définitive du programme sans passer par la corbeille.
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Versions :

Ouverture de la fenêtre de gestion des versions et de documents associés, qui vous permettra de voir et gérer
toutes les versions liées au programme sélectionné avant le clique sur Versions et d’ajouter supprimer ou
modifier des documents de toutes sortes liés au programme.
Par défaut, les versions non certifiables sont montrées par un petit icône, mais il est possible de ne
montrer que la version téléchargeable. Cette option se situe dans outils>options de
communication>organisation des status, "marquer la version téléchargeable" ou "marquer les versions
non téléchargeable". Ci-dessous sont représentés les deux résultats possibles :
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Plusieurs outils vous permettrons de :
Certifier et valider la version et donc de pouvoir la rendre téléchargeable depuis la machine outils.
Comparer des versions entre elles. (Avec le bouton CONTROL de votre clavier)
Effacer une ou plusieurs versions sans pour autant supprimer le programme.
Modifier le statut d’une version. (change juste le statut sans toucher à l’indice et à la création de version
comme la certification)
Il vous sera aussi possible de voir directement les droits d’accès aux versions par une petite icône qui
vous indiquera si la version est impossible à modifier ou impossible à télécharger. Cet état de chose est
à modifier par l’outil de certification de version.
Documents associés :

Vous êtes prévenu en permanence de la présence de documents associés en bas à droite de la fenêtre.
Ajout de document de type :
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+ Alarme : Un Message d’alerte est renseigné dès qu’un utilisateur ouvre la gestion de version il voit en
priorité ce message d’alerte
De plus un panneau attention est présent sur la liste générale de programme.
+ Raccourci sur… : Raccourci sur n’importe quel type de fichier il sera ouvert avec le lecteur de base de
Windows pour ce type de fichier. Comme c’est uniquement un raccourci le fichier n’est aucunement stocké
dans le logiciel si vous le supprimer de l’explorateur Windows vous n’aurez plus d’accès depuis le logiciel.
Le logiciel affiche la prévisualisation Windows du fichier (Tumbnail) fonctionnant à partir de Windows
Vista)
+ Ajouter Image : Vous permet de lié une image ou une photo au programme. De plus vous avez une
prévisualisation de l’image à droite de l’écran.
+ Ajouter un OLE : Vous permet d’intégrer un fichier à la base de données du logiciel tout en ayant la
possibilité de pré visualiser la première page du document.

Il est possible de visualiser rapidement les documents associés à un programme directement depuis la
page “Programmes”. En effet un simple clique gauche sur le trombone à coté d’un document permet de
lister tous les fichiers joints et de les ouvrir.

Traçabilité :
Visualisation de tout les évènements liés au programme courant du type :
Chargement, déchargement, suppression de version, Certification de version...
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Comparer : Vous permettra de comparer plusieurs programmes, de voir très facilement les modifications, les
rajouts et les suppressions entre les programmes sélectionnés grâce à un code de couleurs.
Possibilité de filtrer les parties identiques pour faire apparaître uniquement les différences.
De plus une barre à la droite du comparateur vous propose un résumé des différences entre les deux
fichiers.
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Certification multiple :

Il est possible de certifier un lot de programme choisi dans la liste des programmes (ctrl + clic sur le
programme. Mais il est également possible de certifier un répertoire complet. Pour cela il suffit de choisi un
répertoire dans la liste des machines. Il est ainsi possible de certifier par exemple l’intégralité des programme
présent dans le répertoire N65 ci-dessous. La validation se fera de façon récursive.
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Options de certification :
● Certifier la dernière version des programmes permet de certifier la dernière version en date dans
l’historique d’un document.
● Certifier la dernière version téléchargeable
● Certification manuelle où l’utilisateur devra choisir pour chaque document quelle version il souhaite
certifier :
Imprimer : Imprime la dernière version du programme sélectionné.
Envoyer : Envoyer manuellement le programme sélectionné vers la machine outils courante.
Envoyer (Flèche de sélection) : Envoyer sur la machine courante ou une autre machine avec la possibilité de
déclencher un envoi partiel du programme via les paramètres suivants :
-

Commencer l’envoi lorsque l’on trouve les caractères suivant.
Arrêter l’envoi lorsque l’on trouve les caractères suivant.
Envoyer les caractère suivants au début de l’envoi.
Nombre de copie à envoyer.

Réception : Changer le mode de réception de programmes :
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Mode automatique : les programmes sont réceptionnés directement et le logiciel utilise les filtres des champs
configurés pour affecter le nom, la description…
Mode Manuel : le prochain programme réceptionné ira sur le programme sélectionné. Les filtres ne seront pas
pris en compte.
Mode saisie : vous pouvez saisir le nom du programme prochainement déchargé de la machine outils.
Connexion DNC : Le bouton connexion DNC apparaît lorsque la machine est configurée pour fonctionner
avec un protocole de communication nécessitant une interface spécifique (LSV2, FTP Client, Brother TCP…)
Connexion/Déconnexion : Pour se connecter à la machine et se déconnecter de la machine, cliquer sur
le bouton : Connexion DNC
Lorsque la connexion est fonctionnelle, la visualisation des programmes en machine s’affiche sur le coté droit
de l’explorateur de programmes.
Navigation : Pour explorer un dossier il suffit de double cliquer sur celui ci. Il est possible de remonter
au dossier parent en double cliquant sur
Chargement : Pour charger des programmes/dossiers depuis Cwork vers la machine, sélectionner le
ou les programmes/dossiers puis cliquer sur

. Il est également possible de faire du glisser / déposer.

Déchargement : Pour décharger des programme/dossiers depuis la machine vers Cwork, sélectionner
le ou les programmes/dossiers puis cliquer sur

Il est également possible de faire du glisser / déposer.

Suppression des fichiers / dossiers sur la machine : Si l’option de suppression des fichiers et des
dossiers vides est activée dans les propriétés de la machine, il est possible de supprimer les fichiers et les
dossiers vide de la machine à l’aide de la touche Suppr. du clavier.
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Messages d’erreur :
-

Échec lors de l’ouverture de la connexion : Problème de connexion avec la machine, veuillez vérifier
les paramètres.
“le programme” ne peut être envoyé car le scénario l’interdit : Le document ne contient aucune version
téléchargeable.
Fichier protégé : impossible de l’envoyer : Déprotéger le fichier pour l’envoyer
Un message de confirmation sera demandé sur le chargement d’un dossier complet. Pour éviter les
mauvaises manipulations.
Sur la fenêtre de la mémoire machine, il est possible d’appliquer un tri sur les noms de fichiers, dossiers
et tailles, en cliquant sur l’en-tête de la colonne à trier.

Corbeille : Elle affiche uniquement les programmes présents dans la corbeille.
Récupérer : Permet de récupérer un programme présent dans la corbeille.
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Édition de programme

Ce mode d’édition de programme vous donnera l’opportunité de modifier et sauvegarder votre programme,
mais aussi d’utiliser des outils d’édition fournis avec le logiciel comme la recherche, la numérotation…
Barre de menu

Permet l’enregistrement du fichier d’usinage
Permet de changer les paramètres du programme au moment de l’enregistrement. Il est ainsi possible de
l’enregistrer sous une autre référence.
Lancement de la prévisualisation d’impression
Exportation du fichier en mode RTF. Cela vous permettra de l’ouvrir avec un éditeur classique
Lancement de plug in. Développement spécifique qui ne rentre pas dans la version standard du logiciel.
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Fermeture du fichier d’usinage

Menu d’édition

Grâce à ce menu il vous sera possible de modifier la police d’écriture et la taille, d’accéder à un outil de
recherche/remplace, de couper, de coller et de copier des éléments. Une fonction annuler/rétablir est
disponible.
choix de la police d’écriture à l’aide du menu déroulant
choix de la taille de la police d’écriture
[Rechercher] Accès au fonction de recherche et remplace.
[Copier] Accès à la fonction copier
[Couper] Accès à la fonction couper
[Coller] Accès à la fonction coller
[ Annuler] Revenir à l’action précédente
[Rétablir]Aller à l’action suivante
[Enregistrement rapide] Permet d’enregistrer les modifications sans pour autant crée une nouvelle version
de programme. (Création d’une version avec statut “MODIF” si premier clique, puis écrasement de cette
version pour les cliques suivant)

Le choix de la police se fait avec le menu déroulant. (Enregistrement par rapport à l’utilisateur et l’extension du
fichier courant)
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Le choix de la taille de la police se fait avec le menu déroulant. (Enregistrement par rapport à l’utilisateur et
l’extension du fichier courant)

Noter dans ce champ les caractères à rechercher.
Noter dans ce champ les caractères à remplacer.
il est possible de différencier les majuscules des minuscules.
Remplacer l’ensemble des caractères contenu dans le fichier.
Remplacer les caractères pas à pas.
rechercher les caractères à remplacer.
Bouton permettant de fermer la fenêtre active.
Mode opératoire:
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Cliquer sur l’icône [Rechercher] noter un caractère de recherce noter ensuite le caractères de remplacement .
A ce moment les icônes [Remplacer] et [Tout remplacer].

Menu de manipulation

La numérotation vous permettra de numéroter entièrement et automatiquement vos programmes ou
seulement la sélection au sein de votre programme. Vous avez trois paramètres à configurer pour pouvoir
effectuer cela.
le caractère de numérotation généralement ‘N’, le numéro de commencement de numération, et
l’incrément qui stipule l’écart entre les numérotations.
Vous avez aussi la possibilité d’effectuer une dé-numérotation.

Cette calculatrice permet de faire, très facilement, des opérations arithmétiques (addition, soustraction,
division, multiplication) sur n’importe quelle lettre de votre programme d’usinage en mode ISO.
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La compression est le fait de pouvoir, en un seul clic, enlever ou rajouter les espaces dans le programme, et
plus particulièrement entre les codes de fonctions. Le clique sur ‘Inverser la compression’ inverse l’état actuel
du programme.

Grâce au menu de transformation, paramétrer à votre guise les transformations que vous souhaitez avoir, les
sauvegarder et les appliquer en une seule fois sur le programme que vous voulez modifier.
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Menu Information
Ce menu vous fera apparaître toutes les informations supplémentaires liées à la version du programme
sélectionnée.
Le nom, la désignation, la machine outils lié au programme, le statut de la version et ses indices.

Ce menu vous permet un petit contrôle sur l’affichage de l’éditeur, il vous sera donc possible d’activer ou non
la fonction de surbrillance des commentaires entre parenthèses.
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Accès Rapide
Ce menu permet un accès rapide sur les commentaires mais aussi après configuration après n’importe quel
élément récursif d’un programme (commentaires, outils…)

Multi-fenêtrage de l’éditeur
Grâce à un droit d’utilisateur, lié au groupe d’utilisateurs, vous avez la possibilité de passer l’éditeur de du
logiciel en Mode Multi-Fenêtrage, c'est-à-dire l’ouverture, et donc l’édition, simultanée de programme dans la
même fenêtre.
Lorsque ce droit est actif et que vous ouvrez plus d’un programme en édition les éditeurs s’ouvriront dans la
même fenêtre. Vous pourrez réduire, agrandir et gérer la taille ainsi que la position de ces fenêtres d’édition.
Vous noterez la présence dans les menus principaux du logiciel du menu « Fenêtre » qui propose de
réorganiser graphiquement les fenêtres d’édition déjà ouvertes.
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A noter que le bouton “Fermer” initialement accessible depuis la barre de menu d’un éditeur n’est pas
présent en mode multi-fenêtrage. Il faut utiliser la croix de la fenêtre en haut à droite.

Prévisualisation d’impression

[Imprimer]
Lance l’impression paramétrée dans la pré-visualisation.
[Paramètres]
Permet de paramétrer les options d’impression liées à l’imprimante.
[Marges]
Affiche les marges et permet leurs édition.
[Numéro de ligne]
Active ou désactive l’affichage de la numérotation de ligne. (Aucun lien avec la numérotation ISO)
[En-tête]
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Sélection du contenu de l’en-tête d’impression (Sujet, titre, indice, statut…)
[Nbr de colonne]
Permet d’augmenter le nombre de colonne sur une page.
[Zoom]
Change le zoom d’affichage de la prévisualisation d’impression.
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[Interligne]
Permet le changement de l’espacement entre les lignes.
[Fermer]
Ferme la fenêtre de prévisualisation d’impression.

Permet le parcours de page et affiche le numéro de la page courante ainsi que le nombre de page totale.
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États Courants
La fenêtre d’états courants vous permet de lister tous les états machines à un seul endroit et de façon très
claire et visuelle.

Vous avez la possibilité de filtrer l’affichage pour par exemple simplement voie les machines d’un atelier, ou
étant dans un état particulier (Panne par exemple pour le service maintenance).
De plus vous possédez un grand nombre de machines pilotées dans le logiciel il est possible de limiter
l’affichage d’une fenêtre et automatiquement une deuxième fenêtre sera créée avec les machines
suivantes, pour plus de clarté dans la visualisation d’états courants.
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Les informations d’état courant, d’OF/OP courant, de commentaire de l’état courant d’une machine sont
affichés.
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OF/OP
Le logiciel vous permet de créer, gérer une liste d’Ordres de Fabrication et d’Opérations. Une fois vos Ordres
de fabrication « OF » et Opérations « OP » crées vous pourrez déclencher des « Début, Pause et Fin »
d’Opérations. Lorsque les périodes d’Ordres de Fabrication sont déclarées il sera possible de calculer
précisément la productivité d’un ordre de fabrication et même de transposer cette productivité sur une base de
temps.

Ajout OF :
Ajout manuel d’un ordre de fabrication avec comme attribut : Nom, Description, Référence, Client.
Activation ou non d’un Ordre de fabrication « OF » disponible.

Ajout OP :
Ajout manuel d’une opération lié à un Ordre de Fabrication avec comme attribut : Nom, Description, Machine
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outils, Programme, Nombre de pièces et cycle de référence.
Edition OF/OP :
Selon la sélection courante (OF ou OP) il est possible d’éditer ses attributs.

Supprimer OF/OP :
Selon la sélection courante de l’Ordre de Fabrication ou de l’Ordre de Production « OF ou OP » il est possible
de supprimer celui-ci ainsi que tous les Ordres de Production et périodes associées.
Rafraîchir :
Rafraîchir la liste des Ordres de Fabrication et des Ordres de Production « OF/OP ».

Recherche :
Il est possible d’effectuer une recherche sur différents attributs (cumulés) en cliquant sur l’onglet “Rechercher”
situé à gauche de la liste des OF/OP, la fenêtre suivante s’ouvre:
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[nom]: Champs qui permet d’effectuer une recherche sur un nom d’OF/OP.
[Description]: Permet d’effectuer une recherche sur le champ description d’un OF/OP.
[Référence]: Permet de spécifier une référence à rechercher dans les OF/OP.
[Client]: Permet d’effectuer une recherche sur un client dans le champs des OF/OP.
[Atelier]: Liste déroulante qui permet de faire une recherche dans un atelier en particulier, cette
sélection influe sur la liste des CNC citée ci-dessous.
[CNC]: Liste déroulante qui permet d’effectuer une recherche selon une machine en particulier.
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[Voir]: Permet d’effectuer une recherche sur un statut d’OF/OP spécifique.
[Voir les OF archivés]: Cette checkbox permet de voir tout les OF archivés si aucuns autres
paramètres de recherche n’est entrés. Si la checkbox est coché et que des paramètres de recherche sont
entrés, la recherche s’effectuera dans les OF archivés.
[Par Date]: Permet d’effectuer une recherche à partir d’une date, avant une certaine date, ou pendant
une tranche de date.
La paire de jumelle permet de lancer la recherche.
La croix rouge permet d’annuler une recherche, la liste des OF/OP est alors rafraîchit à son état initial.

Périodes d’opérations :

Les périodes d’opérations représentent tous les Débuts, Fins et Pauses déclarés par l’opérateur.
Ce module fait le cumul des pièces bonnes, des pièces mises au rebut, de la durée réelle de production
(Cumul des durées des différentes périodes), du temps Net (Cycle de référence x Nombre de pièce bonne +
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mauvaise) et Utile (Cycle de référence x Nombre de pièce bonne).
Il vous est possible de déclarer des :
- Début : Avec date/heure de début (Valeur affectée automatiquement à l'horaire et date en cours)
Avec Commentaire
- Fin : Avec date/heure de début (Affecté automatiquement à l'horaire et date en cours)
Avec Commentaire
Avec choix du type de fin (Fin ou Pause)
Avec précision du nombre de pièce bonne et mauvaise

Sélectionner tout :
Sélectionne tous les ordres de fabrication et opérations affichés.

Désélectionner tout :
Désélectionne tous les ordres de fabrication et opérations affichés.

Archiver OF
Archive tous les ordres de fabrication sélectionnés.
Archivage d'ordres de fabrication permet de retirer un OF de la liste principale affichée par défaut.
L'accès à ces ordres de fabrication se fera par l'outil de recherche avec le filtre "Voir les OF archivés"
Un ordre de fabrication archivé ne sera également plus visible sur CnetProd, tout comme la notion
d'activation d'OF.

Menus contextuels : (Clic droit sur un OF ou une OP)
Menu contextuel d'un OF :
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[Ajout d'OF] : Ajout d'un ordre de fabrication.
[Ajout d'OP] : Ajout d'une opération liée à l'ordre de fabrication sélectionné.
[Supprimer OF/OP] : Suppression de l'ordre de fabrication sélectionné. (Supprime toutes les opérations et
toutes les périodes liées à l'ordre de fabrication)
[Editer] : Ouverture de la fenêtre d'édition de l'ordre de fabrication sélectionné.
[Productivité OF] : Voir la productivité de l'ordre de fabrication sélectionné.
[Désactiver/Activer OF] : Activer ou désactiver l'ordre de fabrication sélectionné. Il ne sera plus possible de
déclencher un début ou une fin aux opérations de l'ordre de fabrication désactivé. Les ordres de fabrication
désactivés ne seront plus visibles dans CnetProd.
Possibilité d'activer ou désactiver une multi-sélection d'ordres de fabrication
[Désarchiver/Archiver OF] : Archiver ou désarchiver l'ordre de fabrication sélectionné. Il ne sera plus visible
dans la liste d'ordres de fabrication par défaut. Il ne sera plus possible de déclencher un début ou une fin aux
opérations de l'ordre de fabrication archivé. Les ordres de fabrication archivés ne seront plus visibles dans
CnetProd.
Possibilité d'archiver ou désarchiver une multi-sélection d'ordres de fabrication
Menu contextuel d'un OP :
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[Ajout d'OF] : Ajout d'un ordre de fabrication.
[Ajout d'OP] : Ajout d'une opération, liée à l'ordre de fabrication de l'opération sélectionnée.
[Supprimer OF/OP] : Suppression de l'opération sélectionnée.
Supprime toutes les périodes liées à l'opération
[Editer] : Ouverture de la fenêtre d'édition de l'opération sélectionnée.
[Voir Périodes OP] : Voir les périodes de l'opération sélectionnée.

- Rapport : Vous permettra de visualiser ou éditer (selon les droits utilisateur) un rapport de production. Ce
rapport sera spécifique à votre sélection courante.
Par exemple si vous avez sélectionné une OP c’est un rapport lié à l’opération courante qui sera lancé.

Productivité OF :
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Une fois que les Ordres de Production « OP » d’un Ordre de Fabrication « OF » terminés, vous pourrez
calculer la productivité de cette Ordres de Fabrication « OF ». En effet ce module met en évidence les états
compris dans les périodes des différentes Ordre de Production « OP » d’un Ordre de Fabrication « OF ».
Une fois le cumul effectué il sera possible d’exporter vers Excel ces données et de sortir un Taux de
Rendement « TRS ».
Import/Export d’OF :
Le logiciel vous permet de faire un lien bidirectionnel avec des ERP pour la notion d’OF/OP.
Pour cela des plugins ont été développés permettant d’importer une liste d’OF/OP et d’exporter les débuts et
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fin d’OP avec la quantité de pièces via des fichiers CSV/XML/INI/TEXTE…
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Événement

Séparation

Grâce à ce bouton vous pourrez par un glisser / déplacer modifier rapidement la taille de la fenêtre
d’événement qui par conséquent modifiera aussi la taille du Workspace.
La taille est sauvegardée par rapport au profil, c’est à dire que chaque utilisateur pourra avoir son propre
environnement de travail personnalisé et personnalisable.

la boite d'événements

Cette fenêtre est accessible à tout instant puisqu’elle est présente dans la page principale de du logiciel. Elle
affiche tous les mouvements du logiciel. Autant les événements de log ou dé-log des utilisateurs, que le
transfert de programme, que le changement d’état de suivi de production, que les événements principaux du
système.
Les champs :
Date et heure : moment précis de la création de l’événement.
Source : Source de l’événement (machine outils, logiciel…)
Désignation : titre de l’événement.
Type d’événement : genre de l’événement (<Système>, <Transfert>, <Production>…)
Il est possible de : sauvegarder, charger, changer la liste d’événements présent en page d’accueil, pour
cela rendez vous dans la section Outils -> Préférences -> Événement.
Une fonction de recherche est disponible sur les événements il suffit de faire un clic droit dans ce journal et de
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choisir l'option "Rechercher". Une boîte de dialogue s'affichera et vous pourrez effectuer les recherches
désirées.

Options du logiciel
Options de communication

[Options principales]
Gère les options principales de la communication :
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Affectation de pilotage d’atelier par les moteurs de communication compc, cFTP et cSMB.
Vous pouvez choisir quels ateliers vont être piloté par le moteur de communication local

Vous pouvez spécifier un éditeur externe (exemple : Bloc note ou éditeur Mazatrol Mazacam) qui se lancera
lors d’une édition de programme d’usinage. Cet éditeur sera lié à une extension dans le logiciel.
De plus vous pouvez passer certaines commandes à l’éditeur externe lors de son lancement.

ajout un éditeur externe

Chemin éditeur: Ce champs permet de définir le chemin de l’éditeur externe. (Compatible avec des
raccourcis, permettant d’avoir des éditeurs externes installés dans des dossiers différents sur les PC)
Type de conversion: Cette liste déroulante contient différents types de conversion.
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Cette option permet d’assurer la compatibilité avec certains éditeurs externes tel que Mazacam ou
Camlink.
Lié aux extensions: Ce tableau contient les extensions qui peuvent être prises en charge par un
éditeur externe.
Plein écran: Cette case à cocher permet de définir si l’éditeur doit s’ouvrir en plein écran ou non.
Commandes: Permet de définir un ensemble de commandes qui sera passé en paramètre à
l’ouverture de l’éditeur externe.
Lecture seule: Ce champ permet de définir un paramètre de lecture seule à l’éditeur externe.
Divers: Permet de définir des paramètres supplémentaires à l’éditeur.
Commande liée au chemin du fichier: Option supplémentaire permettant de définir un paramètre à
passer avant le chemin du fichier.
Par exemple Camlink nécessite un /F avant le chemin du fichier.
Pour l’utilisation des éditeurs externes paramétrés il suffit de cliquer sur la version de programme à
éditer, si elle rentre dans le cadre d’une ouverture d’un éditeur externe, un fichier temporaire sera crée
(avec conversion selon le paramétrage) et l’éditeur sera ouvert automatiquement sur ce fichier temporaire.
Une fois l’édition fini, vous pouvez fermer l’éditeur externe pour constater que Cwork vous propose d’intégrer
les modifications apportées au programme dans l’historique du document courant. Ce qui permet de conserver
la traçabilité sur les évolutions d’un document tout en utilisant un éditeur externe.
Si l’éditeur externe n’est pas trouvé sur un poste alors c’est l’éditeur CWork ou l’éditeur Windows (selon
l’extension du fichier) qui va s’ouvrir.

Vous pouvez spécifier un Comparateur externe (exemple : WinMerge ou Beyond Compare) qui se lancera lors
d’une comparaison de programme d’usinage.
De plus vous pouvez passer certaines commandes au comparateur externe lors de son lancement.

[Organisation des statuts]
Permet de configurer les statuts liés au programme d’usinage, cette section vous offre la possibilité de
configurer une gestion de documents très poussée.
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Scénario pour la gestion des documents :

Chaque ligne correspond à un statut que peut prendre une version de document.
La colonne Téléchargeable définie si une version ayant ce statut peut être chargée sur la machine outils.
La colonne Modifiable définie si une version ayant ce statut est éditable dans le logiciel de DNC. (Il est tout de
même possible d'ouvrirr le programme en lecture seule)
La colonne Inc Pri. (Incrément Primaire) définie si l'arrivée d’une version ayant ce statut va générer un
incrément de l’indice primaire.
La colonne Inc Sec. (Incrément Secondaire) définie si l'arrivée d’une version ayant ce statut va générer un
incrément de l’indice secondaire.
La colonne Création version définie si l'arrivée d’une version ayant ce statut va créer une nouvelle version ou
écraser la dernière.
La colonne Expiration définie un délai en minute pendant lequel la version sera téléchargeable (Si OUI est
dans la colonne Téléchargeable) passé ce délai la version sera juger non téléchargeable.

La fonction d’ajout de statut permet de créer un nouveau statut avec un nom personnalisé. Puis de le
configurer comme tout autre statut.
Pas de retour ou modification possible une fois le statut crée.

Actions :
Il est possible de configurer des actions sur les changements de statut (par exemple protéger un programme
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lors d’un RETOUR CNC)

Gestion des Indices :

Personnalisation de titre des champs Indice primaire et Indice secondaire ainsi que leur valeur par défaut.
Configuration du statut donné à une version de document en provenance de CTools.

Options Diverses:

Tous les status peuvent être certifiés : Pouvoir certifier dans n’importe quel statut (Se couple avec la notion
de “Certification possible” appartenant aux groupes d’utilisateurs)
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Mettre les versions téléchargeables dans la liste des documents :
Si cette option est activée, alors les champs présents dans la liste des documents et relatifs à une version
seront remplis avec les informations de la version téléchageable.
Si cette option est désactivée (défaut), alors les champs présents dans la liste des documents et relatifs à une
version seront remplis avec les informations de la dernière version en date.
Les champs concernés sont les suivants :
● Statut
● Indice
● Urgence
● Taille
● Date de création
● Date de modification
Lors de la certification du document, supprimer tous les indices secondaires : Lors d’une certification
d’un document, toutes les versions portant le même statut et le même indice primaire seront automatiquement
supprimées.
Lors de la certification du document, archiver : Lors d’une certification d’un document toutes les autres
versions de ce document seront automatiquement passée en statut “Archivé”.
Marquer la version téléchargeable : Affiche une seule icône (un drapeau vert) sur la version téléchargeable
dans la fenêtre de listage des versions d’un document.
Marquer les versions non téléchargeable : Affiche une icône (un drapeau rouge) toutes versions non
téléchargeables dans la fenêtre de listage des versions d’un document.

[Balises]
Ce menu permet d’intégrer les informations d’états du document dans le programme d’usinage.

[Action sur événements]
Permet de lier une action (lancement d’une application ou autre) lors de la connexion ou de la déconnexion
d’un utilisateur.

[Divers]
Gère les extensions utilisables dans le logiciel et toutes les options diverses.
[Affichage]
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Permet de gérer les options d’affichage dans le comparateur de programme, la page programme et le système
de multi fenêtrage.
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Options de production

[États généraux]
Permet de gérer toute la liste d’états généraux liée à la partie production du logiciel (Ajout, modification,
Archivage, changement de propriétés des états).
États : Nom de l’état (Doublon et espace non accepté)
Couleur : couleur liée à l’état permettant une lecture rapide du chronographe.
Pourcentage de Production : A cocher si l’état doit rentrer dans les pourcentages de production.
Pourcentage d’utilisation : A cocher si l’état doit rentrer dans les pourcentages d’utilisation.
État terminatif : Permet de configurer un état en tant que fermeture de la journée. Si un état terminatif est
renseigné sur la machine avant que l’opérateur s’en aille, cette état clôturera la journée de production et
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disparaîtra du calcul de productivité.
Catégorie : Catégorisation des états selon la norme AFNOR NF E60-182 (Mai 2002)
Valeurs possibles :
- Aucune catégorie
-

Temps de fonctionnement (TF) : Partie du temps requis pendant lequel le moyen de production produit
des pièces bonnes et mauvaises dans le respect ou non du temps de cycle de référence et avec toutes
ou une partie des fonctions de services.

-

Temps d’arrêt propre (TAP) : Partie du temps requis correspondant au temps d’arrêt imputable au
moyen de production. Ce temps correspond à la somme des temps de panne (TP), temps d’arrêt
d’exploitation (TAE), temps d’arrêt fonctionnels (TAF) et temps de micro arrêts (TMA)
- Temps de panne (TP) : Partie du temps d’arrêt propre (TAP) dûe à un
dysfonctionnement.
- Temps d’arrêt d’exploitation (TAE) : Partie du temps d’arrêt propre (TAP) provoquée par
l’utilisateur, par exemple pour les arrêts de service dus à l’impossibilité du personnel de
remplir sa fonction, à des problèmes de qualité,...
- Temps d’arrêt fonctionnels (TAF) : Partie programmée du temps d’arrêt propre (TAP) qui
peut se décomposer en : TCOP - Temps de changement d’outil programmé, TRF Temps de réglage fréquentiel, TDC - Temps de contrôle, TCF - Temps de changement
de fabrication, TEF - Temps d’entretien fréquentiel.
- Temps de micro arrêt (TMA) : Partie du temps d’arrêt propre (TAP) constituée de temps
d’arrêt difficilement mesurables dont le seuil est défini par l’entreprise.

-

Temps d’arrêt induit (TAI) : partie du temps requis correspondant au temps d’arrêt pendant lequel le
moyen de production ne peut accomplir sa fonction pour des causes externes : défaut
d’approvisionnement, saturation de pièces, manque de personnel, manque de ressources extérieurs,
défaut d’énergie…

-

Temps d’arrêt de désengagement (TAD) : Partie du temps d’ouverture pendant lequel le moyen de
production est désengage, par exemple nettoyage, sous charge, modification, essai, formation,
réunion, pause, maintenance préventive…

[Affichage]
Configuration de toutes les options liées à l’affichage de la production.
Afficher la productivité sur la machine : Permet de voir directement sur la vignette machine le pourcentage
de productivité de la journée en temps réel.
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Vous pouvez aussi pour chaque machine paramétrer un code couleur par le biais de limites du
pourcentage de productivité.
Cette option peut ralentir votre ordinateur !
Afficher les états courant sur la machine : Permet de voir directement sur la vignette machine l'état courant
de la machine. (Production, arrêt, etc...)
Afficher l'OF en cours : Permet de voir directement sur la vignette machine l'Ordre de Production sur la
machine en cours.
Afficher l'OP en cours : Permet de voir directement sur la vignette machine l'Ordre de Fabrication sur la
machine en cours.
Afficher la référence de l'OF en cours : Permet de voir directement sur la vignette machine la référence de
l'ordre de fabrication sur la machine en cours.

[Réseau]
Permet de gérer toutes les options liées aux boîtiers de remonté d’états via le protocole MODBUS
Le protocole OPC est maintenant privilégié.
[Actions]
Configuration des options de configuration des actions.
Les “paramètres de messagerie” permettent de renseigner toutes les informations indispensables à la
connexion d’un serveur SMTP. Le logiciel supporte d’ailleurs les serveurs SMTP avec authentification et
cryptage.
De plus il est possible de lancer l’envoi d’un mail de test pour valider la connexion au serveur SMTP
paramétré.
[Groupes]
Permet la création de groupe de machine en suivi de production. Vous les retrouverez dans la fenêtre de suivi
sur le bouton Cnc.
[Export]
Toutes les options relatives à l’exportation Excel d’un calcul de protection. Atteignable au niveau de la fenêtre
de suivi de production d’une Cnc.
[Divers]
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Quelques options diverses de la production.
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[Scénario d’état]

Un scénario d’état offre la possibilité de définir des déroulements de changements d’états.
La première colonne représente l’état en cours sur la machine.
La première ligne représente l’état qui va suivre l’état courant.
Grâce aux croix verte ou rouge (lors du clique sur une case) vous pouvez autoriser ou non le changement d’un
état (depuis un état courant particulier)
Trois sources de scénarios d’états sont disponibles :
Manuel : Lorsque l’on effectue un changement d’état via CWork.
Automatique : Lorsqu’un changement d’état automatique se déclenche.
Depuis CNetProd : Lors d’un changement d’état depuis le pupitre CN.
Remplacement depuis le chronographe : Lors de l’action de remplacement d’un état par un autre dans le
chronographe.
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Ajout depuis le chronographe : Lors de l’action d’ajout d’un nouvel état dans le chronographe.

Le bouton “Cocher tout / Décocher tout” permet en un clique d’autoriser ou non tout les états dans le scénario
courant.

[OF/OP]
Depuis ce menu il est possible de paramétrer un dossier de capture (qui sera scruté en permanence) pour
importer une liste d’ordres de fabrication et d’opérations.
Il suffit pour cela de pointer sur un dossier et de sélectionner un plugin d’import (ce plugin est fournit par
l’éditeur selon les formats d’import fournis par l’ERP.

[Rapports]
Lier spécifiquement chaque rapport à un menu du logiciel.
Par exemple vous pouvez pointer sur un rapport précis lorsque l’utilisateur sélectionne une semaine dans la
fenêtre de suivi et clique sur le bouton [Rapports]
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Préférences

[Préférence Générales]
Déclaration du nom de la société, sélection du dossier de travail (Dossier contenant toute la configuration du
logiciel), déclaration du code partenaire, sont accessible depuis ce menu (réservé au partenaire SMCOM).
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[Moteurs de communication]

Vous trouverez dans cette page toutes les options générales liées aux moteurs de communication tel que :
Le démarrage des moteurs : Activation du démarrage automatique des moteurs de communication cochés
au démarrage du PC.
Si lors de l’assistant de configuration vous avez choisi de ne pas démarrer certains moteurs, ces services
n’ont pas été installé. C’est dans ce cas que vous les voyez apparaître le moteur en mode désactivé dans le
menu “Démarrage des moteurs”. Lancez un Assistant de configuration Cwork pour les réactiver.
Fréquence de redémarrage des moteurs : Délai de redémarrage forcé et automatique de chacun des
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moteurs de communication.
Cette option peut induire des pertes d’informations.
Démarrage différé des moteurs : Temps d’attente avant le démarrage d’un moteur de communication.
Permet d’être certain que tout les éléments nécessaire à son bon fonctionnement soient démarrés.
Port FTP par défaut : Port FTP utilisé par Cwork (CFTP) pour le transfert de programme sur les machines
connectées au protocole FTP.
Port API par défaut : Port TCP utilisé par l’API de Cwork (CAPI) pour la mise à disposition de traitements et
de données à des systèmes tiers.
Actions liées aux moteurs : Permet de déclencher des traitements journaliers spécifiques, qui seront lancés
par un moteur de communication.

[Droits des utilisateurs]
Gère la configuration d’utilisateurs (création, suppression, droits…), un utilisateur doit être affilié à un groupe
d’utilisateurs et chaque groupe d’utilisateur comporte chacun des droits différents.
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[ ] Synchroniser le démarrage par rapport au profil Windows : Si vous cocher cette option le logiciel
démarrera automatiquement sous le profil utilisateur portant le même nom que le profil de l’utilisateur Windows
utilisé (si un tel profil existe).
[Groupes d'utilisateurs]
[+] Permet l'ajout d'un groupe d'utilisateurs
[ - ] Permet la suppression d'un groupe d'utilisateurs
Un double clic sur le nouveau groupe d'utilisateurs ouvre la fenêtre suivante.
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Détails de configuration d’un groupe d’utilisateurs :
Nom du groupe: Inscrire dans ce champ le nom de groupe.
Scénario associé: Permet de lier un groupe d’utilisateurs à un scénario d’options du logiciel.

Autorisations
[ ] Peut créer des nouveaux documents
Permet de créer de nouveaux document depuis l’explorateur de base de donnée
[ ] Peut supprimer les documents dans la liste de programmes
Permet de supprimer des document depuis l’explorateur de base de donnée
[ ] Peut créer des nouveaux documents
Permet de créer des nouveaux documents si l'accès lecture/écriture sur la table principale est activé.
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[ ] Peut supprimer documents
Permet de supprimer des documents
[ ] Peut supprimer version de documents
Permet de supprimer
- Les versions des documents.
- Les pièces jointes des documents.
[ ] Peut renommer les documents
Permet de renommer les documents.
[ ] Peut modifier les propriétés d’un document
Permet de modifier les propriété du document tels que la désignation, l’indice manuel, l'extension, etc...
[ ] Peut protéger un documents
Permet de protéger les documents.
[ ] Peut archiver un documents
Permet d’archiver les documents.
Pour d'informations sur la protection et l’archivage dans le chapitre
INTERFACE -> Propriété du document.
[ ] Peut changer l’indiçage de version
Permet de modifier l’indice primaire et secondaire d’une version déjà certifiée.
[ ] Peut changer les commentaire de version
Permet de modifier le commentaire d’une version déjà certifiée.
[ ] Peut changer les statuts de version
Permet de modifier le statuts d’une version déjà certifiée
[ ] Peut certifier les documents
Permet de :
- Certifier un document.
- Changer les informations de version (état actuel de certification).
[ ] Peut importer des documents
Permet d'importer des documents dans une machine.
[ ] Peut exporter des documents
Permet d’exporter des documents.
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[ ] Peut envoyer des documents
Permet de charger un document vers la CN.
[ ] Peut faire un envoi partiel
Un envoi manuel peut être fait sur uniquement une partie d’un programme en précisant le début à
envoyer et la fin.
[ ] Peut copier des documents
Permet de copier un document dans une autre machine, les documents serons indépendants.
[ ] Peut créer des alias de documents
Permet de faire un raccourci d’un programme sur une autre machine, ce mécanisme évite la copie de
programme et permet d’unifier la traçabilité d’un programme étant sur plusieurs machines.
[ ] Peut fusionner des documents
Permet de fusionner deux documents entre eux
Le droit de gestion des répertoires est également géré par ce droit.
[ ] Peut recevoir des fichiers
Permet le déchargement manuel de programme
.
[ ] Peut comparer
Permet de comparer des versions ou des documents entre eux.
[ ] Peut configurer des Cnc et des ateliers
Permet de :
- Supprimer des machines
- Supprimer des ateliers
[ ] Peut changer les options principales
Permet de :
- Modifier les options de production
- Modifier les options de communication
- Modifier les préférences du logiciel
[ ] Peut changer son mot de passe
Permet de changer son mot de passe.
[ ] Peut voir la page des mouvement
Permet d'accéder a la boite de mouvement.
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[ ] Ne pas afficher les versions lors de l’ouverture d’un document
Avec ce droit vous pouvez vous rapprocher de l’utilisation simple des versions antérieures du logiciel.
Lors du double clic sur un programme on ouvre directement en édition la dernière version téléchargeable et
non le versioning.
[ ] Peut accèder aux outils de maintenance
Permet d'accèder aux outils de maintenance
[ ] Peut configurer des éléments réseau
Permet d'accéder la la gestion des éléments réseaux
[ ] Peut voir la traçabilité des éléments
Permet :
- d’accéder a la traçabilité d'un élément
- d’accéder a la traçabilité de tout les éléments
[ ] Peut restreindre un programme à plusieurs CNC
Permet, indépendamment d’un groupe de CNC, d'allouer programme précis à plusieurs CNC.
[ ] Peut changer la langue
Permet de changer la langue du logiciel.
[ ] Peut sauvegarder rapidement
Rajoute un bouton dans l’éditeur qui permet d’enregistrer le travail en cours dans la dernière version
d’édition.
[ ] Peut couper les moteurs
Permet d'éteindre complètement un moteur de communication.
[ ] Réouverture des versions après éditons
Permet, après l'édition d'un programme, lors de la fermeture, de retourner à la fenêtre de version du
programme.
[ ] Peut gérer les moteurs
Permet d’ouvrir la fenêtre de gestion des moteurs et serveurs.
[ ] Peut rajouter des documents associés
Permet de :
- créer des nouvelles piece jointes aux document
- modifier les informations des pieces jointes aux documents
[ ] Voir les caractères spéciaux
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Permet de visualiser les programme reçu non interprété par le logiciel, avec les caractères spéciaux.
[ ] Peut modifier les entêtes de colonnes
Permet de renommer les en-têtes de colonnes dans la fenêtre programmes.
[ ] Peut supprimer des drapeaux dans la boite de mouvement
Permet de supprimer des drapeaux depuis la boite de mouvement
[ ] Peut supprimer des documents dans la boite de mouvement
Permet de supprimer des documents depuis la boite de mouvement
[ ] Peut démarrer et redémarrer les moteurs
Permet de démarrer ou redémarrer les moteurs de communication depuis le menu “Gérer moteurs”.
[ ] Peut créer des dossiers
Permet de créer des dossiers dans l'arborescence de l’explorateur de base de donnée.
[ ] Peut créer des alias dossiers
Permet de créer des alias de dossiers dans l'arborescence de l’explorateur de base de donnée.
[ ] Peut supprimer des dossiers
Permet de supprimer des dossiers dans l'arborescence de l’explorateur de base de donnée.
[ ] Peut renommer des alias dossiers
Permet de renommer des dossiers dans l'arborescence de l’explorateur de base de donnée.
[ ] Visualiser les cumuls :
Permet de visualiser le suivi machine
[ ] Peut ajouter un état dans l’historique d’états :
Permet d’ajouter manuellement un état dans le suivi machine
[ ] Peut supprimer un état dans l’historique d’états :
Permet de supprimer manuellement un état dans le suivi machine
[ ] Peut changer un état dans l’historique d’états :
Permet changer manuellement un état dans le suivi machine
[ ] Peut redimentionner un état dans l’historique d’états :
Permet de redimmentionner manuellement un état dans le suivi machine
[ ] Exporter les cumuls vers Excel :
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Permet d'exporter les cumuls du suivi machine vers excel .
[ ] Changer les machine d'état :
Permet de changer manuellement l'état courant d"une machine
[ ] Peut forcer l'état automatique :
Permet de forcer la récupération de l'état machine
[ ] Peut voir OF/OP :
Permet d'accéder à l'interface OF/OP et l’activer ou de désactiver un OF
[ ] Peut éditer les OF :
Permet d’éditer les OF dans l'interface OF/OP
[ ] Peut ajouter les OF :
Permet d’ajouter les OF dans l'interface OF/OP
[ ] Peut supprimer les OF :
Permet de supprimer les OF dans l'interface OF/OP
[ ] Peut éditer les OP :
Permet d’éditer les OP dans l'interface OF/OP
[ ] Peut ajouter les OP :
Permet d’ajouter les OP dans l'interface OF/OP
[ ] Peut supprimer les OP :
Permet de supprimer les OP dans l'interface OF/OP
[ ] Peut éditer les périodes des OP :
Permet d’éditer des périodes d’OP dans l'interface OF/OP
[ ] Peut ajouter des périodes d’OP :
Permet d’ajouter des périodes d’OP dans l'interface OF/OP
[ ] Peut supprimer des périodes d’OP :
Permet de supprimer des périodes d’OP dans l'interface OF/OP
[ ] Peut voir les périodes d'OP :
Permet de voir les périodes d'OP
[ ] Peut voir la productivité OF :

Smcom software Copyright 2016
www.cworkdnc.com
Page 156

Version 2016 8.24.1

Logiciel de DNC ET PROD

Permet de voir la productivité OF
[ ] Peut voir le calendrier machine :
Permet d'accéder au calendrier machine
[ ] Peut éditer le calendrier machine :
Permet :
- d’éditer un jour dans le calendrier machine
- de supprimer un jour dans le calendrier machine
- d’éditer un jour dans le calendrier machine
- de créer une pré-configuration manuellement ou avec l'assistant

Certification possible :
Permet de spécifier les statuts que le groupe d’utilisateurs va pouvoir utiliser dans une certification d’une
version de programme.

Interdire l’accès aux statuts suivant :
Permet de bloquer l’accès en lecture à différent statuts de version de programme au groupe d’utilisateurs.

Statut non certifiable :
Permet d’empêcher à un groupe d’utilisateurs la certification d’une version possédant un certain statut.

Modes de fonctionnement :
Permet de bloquer le groupe d’utilisateurs sur un mode de fonctionnement (DNC ou Suivi de production) Le
mode de fonctionnement change l’aspect graphique général du logiciel et bloque ou autorise l’accès au menu
lié au mode sélectionné.
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[Utilisateurs]

[ ] Login de connexion :
Login de connexion
[ ] Nom complet :
Nom complet de l’utilisateur
[ ] Changer mot de passe :
Mot de passe de l’utilisateur
[ ] Appartient au groupe :
Groupe de droit auquel appartient l’utilisateur
[ ] Page par défaut :
Page s’affichant au démarrage du logiciel
[ ] Fermeture automatique :
Nombre de minute sans activité entraînant la déconnexion de l’utilisateur
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[ ] Affichage de l’explorateur de base de donnée :
Affichage de l’arborescence dans la partie programmes

[Groupes de travail et îlots machine outils]
Permet de créer des îlots de CN, c’est à dire de donner le droit d’accès à une ou plusieurs CNC à partir de tel
ou tel groupe d’utilisateurs.

[Gestion des scénarios]
Il est possible de créer plusieurs organisations de statuts (voir Organisation de Statuts) et de les lier à un
scénario. Cette section permet la gestion de ces scénarios.

[Ateliers]
Permet la gestion des ateliers (rajout, modification, suppression).
Il faudra redémarrer le logiciel pour que les modifications soient prises en compte.
[Login]
Permet la configuration de Login du poste : c’est à dire la déclaration d’un démarrage automatique sur un
utilisateur (à spécifier) ou un démarrage par une fenêtre de login qui proposera le choix entre les différents
utilisateurs pré déclarés avec la saisie ou non d’un mot de passe correspondant.

[Évènements]
Permet l’archivage des trois différents journaux d’événements. (Principale, Système, Débugge).

[Affichage]
Options générale d’affichage :
Option d’adaptation de l’affichage à de basses résolutions
Cette option peut être activée pour rendre compatible les menu et fenêtre du logiciel avec une résolution
d’écran à partir de 1024px jusqu'à 1152px.

Plus la résolution d’écran est élevé plus l’utilisation du logiciel est confortable. Plus besoin de l’option
d’adaptation de l’affichage à partir d’une résolution 1280px.
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[Divers]
Configuration des Plugins généraux
Permet d'accéder à la page des propriétés des plugins généraux.

Bloquer l’affichage des pré-configurations du logiciel
Permet de ne pas afficher la fenêtre de choix de pré-configuration de CNC lorsqu’on rentre dans les propriétés
d’une nouvelle CNC.
Identifiant du poste pour les paramètres locaux
permet de choisir si le logiciel va utiliser l’IP ou le nom du PC pour stocker les options locales (tel que
l’utilisateur
par
défaut,
le
pilotage
de
machine
par
moteur
de
communication…)
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Propriétés de machine

[Général]
Possibilité de modifier le nom de la CNC ainsi que son appartenance à un groupe. Il vous est aussi possible
de rajouter un commentaire qui apparaîtra lors du passage de la souris sur l’image de la CNC dans la
visualisation de l’atelier. De même, vous avez ici la possibilité de choisir si votre CNC sera liée au suivi de la
production (remontée d’états) ou gestion DNC (transfert de programmes). De plus vous pouvez à cet endroit
préciser le scénario lié à cette machine.

[DNC -> Générale]
Grâce à un sélecteur, vous pouvez choisir le type de liaison vers la CNC.
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Desactiver :

CNC non connectée.

Serie - RS232 :

Option de communication pour une CNC connectée en Série.

FTP (ethernet) :

Options de communication pour une CNC possédant le protocole FTP.

Cnet (ethernet) :

Option de communication avec les CNC utilisant un système Windows avec notre
logiciel Cnet installé.

Mazak :

Option de communication avec les CNC utilisant un système de transfert Mazatrol en
RS232.

Mazak T1 :

Option de communication avec les CNC utilisant un système de transfert Mazatrol en
RS232 avec un mode de comptabilité pour les Mazak T1 (Mazatrol).

FE :

Option de communication avec les CNC utilisant le protocole FE.

Brother TC 225 :

Option de communication pour les Brother TC225.

SMB (ethernet) :

Option de communication avec les CNC utilisant le protocole SMB.

NFS (ethernet) :

Option de communication avec les CNC utilisant le protocole NFS 2.

LSV2 :

Option de communication pour les CNC Heindenhain utilisant le protocole LSV2

FTP Client :

Option pour les CNC intégrant un serveru FTP

DLL de protocole :

Permet d’utiliser l’une de nos DLL de protocole.

Brother TCP :

Option de communication pour les CNC Brother utilisant le protocole Brother TCP

[DNC -> Communication série -> Protocoles]
Ce menu vous donnera toutes les options pour configurer au mieux votre liaison série qui sera compatible
avec votre CNC.
Petite précision pour l’option Half duplex qui ignore, si elle est sélectionnée, la réception de caractères lorsque
un envoi de programme est en cours.
Utiliser pour éviter l’interruption de chargement lorsque certaine machine décharge des caractères
lorsqu’elles reçoivent un programme.
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Ce sélecteur permet de régler la vitesse de transfert ( de 110 à 115200 bauds ).

Ce sélecteur permet de régler la parité (paire - impaire - sans parité)

Ce bouton permet de choisir la longueur de mot ( 7bits ou 8 bits )

Ce bouton permet de choisir le nombre de bits de stops ( 1 ou 2 bits )

Ces options permettent respectivement
[ Half Duplex ] La mise en place du half duplex qui inhibe l’entrée de donnée lorsque l’envoi d’un programme
est en cours
Utiliser notamment pour les connexion des machine heidenhain.
[ Attente Xon Avant Envoi ] L'attente du signal Xon avant l'envoi vers la CN
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Utiliser pour préparer un envoi sur PC et avoir le temps d’aller sur machine pour enclencher la réception.
[ Remise à zéro physique ] La RAZ du buffer du port COM
Ce déclenche sur la fin d’un déchargement (notamment à la fin d’un appel de programme au cas où une
partie de programme est toujours présent dans le buffer.
[Affichage info au chargement ] Permet l’affichage de la fenêtre d'information lors d'un chargement manuel
sur machine et ainsi permet de visualiser la progression de l'envoi de votre fichier. La fenêtre se fermera
automatiquement après le transfert.
Cette option fonctionne uniquement avec les connexions série.

Ce sélecteur permet la sélection du contrôle de flux désiré (Xon/Xoff - RTS/CTS - Xon/Xoff + RTS/CTS - Pas
de contrôle de flux).
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[DNC -> Communication série -> Filtres]

RX (CNC -> PC) : En réception de programmes, vous avez la possibilité de supprimer les caractères de votre
choix ou plutôt commencer la réception sur la détection d’une chaîne de caractère
Pour filtrer les caractères déchargés avant un « % » par exemple
TX (PC -> CNC) : En envoi de programmes, vous avez la possibilité de supprimer les caractères de votre
choix, de limiter l’envoi en commencent l’envoi à un caractère configurable et finir l’envoi à un autre caractère
configurable lui aussi. Vous pouvez aussi rajouter au début à la fin de votre programme ce que vous désirez,
lors de l’envoi. Enfin vous avez la possibilité de ne pas envoyer les lignes qui contiennent le ou les caractères
que vous avez définis.
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Pour utiliser la valeur décimale d’un caractère vous pouvez utiliser ce format :
<17> pour le caractère Xon par exemple.
Pour multiplier les caractères décimaux il suffit d’utiliser ce format :
<0*50> pour avoir 50 fois le carctère null par exemple.
[DNC -> Communication série -> Délais]
Les “Timeouts” :
Délai d’inactivité pour l’arrêt de la communication RX (CNC->PC) : Pour juger qu’un programme est
complètement déchargé (CNC vers PC) le logiciel attend ce délai paramétrable pour clôturer la réception et
mettre en place le programme dans la base.
Délai d’inactivité pour l’arrêt de la communication TX (PC->CNC) : Il arrive que quelques derniers
caractères d’un envoi de programme (PC vers CNC) ne soient pas lus par les machines outils. Ce délai
paramétrable force la coupure du chargement même si l’envoi est toujours en cours.
Ce délai ne doit surtout pas être utilisé si le transfert s’effectue en mode passant.
Délai du traitement de la file d’attente : Lors du demande de chargement (issue d’un envoi manuel ou d’un
appel de programme) ce délai va s’appliquer avant l’envoi du programme sur la machine outils.
Si un envoi multiple est effectué, ce délai s'appliquera entre chaque envoi de programme.
Délai d’auto-reconnection : Ce paramètre n’est plus utilisé.

Les “Ralentissements” :
Il s’avère que nous remarquons la présences d’incompatibilité de vitesse de traitement entre certains types de
machines outils et certains matériels. Les ralentissements permettent donc de baisser logiciellement la vitesse
de traitement du transfert.
Un ralentissement de 0ms toutes les lignes est, dans de nombreux cas, suffisant. (Car même avec 0ms
on note un petit ralentissement logiciel)

Arrêt spécial de communication RX :
Détection de chaîne de caractères pour l’arrêt de la communication RX (CNC->PC) : La detection de
cette chaîne de caractère permet de forcer l’arrêt de la communication en déchargement (CNC vers PC) et de
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passer outre le délai d’inactivité pour l’arrêt de la communication RX.

[DNC -> Communication série -> Depuis pupitre]
Grâce à ce menu vous pourrez configurer vos appels de programme depuis votre pupitre. Le programme
d’appel (par exemple 5000) se trouvera sur votre CNC, il vous suffira de modifier son contenu et d’y placer le
nom du programme que vous voulez transférer du PC vers la CN, puis d’envoyer le programme de la CN vers
le logiciel et de vous remettre en réception : le programme que vous venez d’appeler vous sera
automatiquement transmit par le logiciel sans devoir vous déplacer vers le PC.
Appel depuis pupitre : renseignez ici le nom du programme qui se trouvera sur votre CNC et qui vous
permettra d’appeler les programmes de votre CNC.
Changer programme de réception : Grâce à ce nom de programme configurable, dès que celui ci sera
déchargé sur le logiciel, il regardera à l’intérieur du programme pour recevoir un nom de programme, qu’il va
affecter au prochain programme déchargé.
Appel désignation depuis pupitre : Identique à Appel depuis pupitre, sauf que l’appel se fera par la
désignation des programmes et non par le nom.
Application 1 et 2 : Permet de lancer une application à distance.

Capture des paramètres : Ces deux paramètres sont des filtres, il serviront au logiciel à repérer les nom des
programmes à appeler à l’intérieur des programmes d’appels envoyés, c’est à dire que vous pouvez spécifié
un caractère de départ, un de fin et le résultat sera entre ces deux caractères.
Param1: Sert à capturer le nom du programme que vous voulez rechercher.
Param2: Permet de chercher ce programme dans un dossier particulier.
Exemple de programme d’appel et exemple de configuration correspondante :
Sur la CN :
N1 %5000
N2 (3333)
N3 M32
N4 %
Voici le programme qui pourrait se trouver en permanence sur la CNC et qui servira à l’appel de programme
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il suffit de modifier le nom entre parenthèse pour appeler un programme, dans cet exemple on veut
recevoir sur la CNC le programme 3333, pour cela il suffit d’envoyer le programme 5000 de la CNC vers
le logiciel et de mettre la CNC en réception.
Sur le logiciel :
Appel depuis pupitre : %5000
Param1 : (@)
Le @ remplace le nom du programme que vous voulez capturer, dans notre exemple 3333.

Pour résumer dès que le logiciel réceptionnera un programme où se trouve la chaîne de caractère %5000 elle
recherchera un ‘(‘ et captura jusqu’à ‘)’ et enverra le programme qui porte le nom qu’elle vient de capturer.

[DNC -> Communication Ethernet]
Permet de configurer les mode de communication Ethernet : FTP, SMB, NFS, LSV2, FTP Client, Brother TCP,
etc…

[DNC -> Communication Ethernet->LSV2]
Medium de communication: Type de connexion à la machine : RS232 ou Ethernet TCP/IP
Droit de suppression des fichiers et des dossier vides : permet de supprimer des fichier et des dossiers
vide sur la machine depuis Cwork
Dossier source : Dossier de démarrage à la connexion
Extensions affiché : Filtre sur extension à l’affichage dans Cwork. Mettre le filtre du type : *.ext1;*.ext2
Adresse IP : Adresse IP de la machine (uniquement en TCP/IP)
Port : Port de communication (uniquement en TCP/IP)
Vitesse automatique : Négociation automatique de la vitesse de communication (en RS232), pour régler
manuellement la vitesse, décocher la case et changer la vitesse dans les paramètres RS232
Port : Port de communication RS232 à règler dans les parametres de communication RS232 (RS232
uniquement)
[DNC -> Communication Ethernet->FTP Client]
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Utilisateur : Utilisateur FTP, ce paramètre se règle dans les paramètre de communication FTP
Mot de passe : Mot de passe FTP, ce paramètre se règle dans les paramètre de communication FTP
Adresse IP : Adresse IP du serveur FTP de la machine
Port: Port du serveur FTP de la machine (par défaut 21)
Dossier source : Dossier de démarrage à la connexion
Droit de suppression des fichiers et des dossier vides : permet de supprimer des fichier et des dossiers
vide sur la machine depuis Cwork
[DNC -> Communication Ethernet->Brother TCP]
Adresse IP : Adresse IP de la machine Brother
Port: Port paramétré en machine pour la communication Ethernet (par défaut 10000)
Timeout: Délais d’attente (en millisecondes) pour la réception d’un paquet de la machine
Timeout à l’envoi : Délais d’attente (en millisecondes) entre chaque paquet lors de l’envoi vers la machine
Taille des bloc à envoyer : Taille des bloc par envoi (en octets)
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[DNC -> Champs]
Permet de configurer la capture automatique des champs. Plus précisément vous pouvez configurer de telle
sorte que le logiciel parcours le programme réceptionné et grâce à un filtre puisse récupérer des informations
dans le programme et les renseigner dans un champ en particulier.
Pour exemple : le contenu du programme réceptionné :

N1 %3333
N2 (TEST1 SMCOM)
N3 (TEST2 SMCOM)
N4 (TEST3 SMCOM)
N5 M32
N6 %

Au niveau du logiciel :
Champs ‘Nom du document’ : %@<CR><LF>
Le @ remplace le nom du programme que vous voulez capturer, dans notre exemple 3333. Du % au saut de
ligne (<CR><LF>).
Champs ‘Description’ : (@)
Le @ remplace la description que vous voulez capturer, dans notre exemple TEST1 SMCOM. Du ‘(‘ au ’)’.
Champs ‘Titre’ : (@)
Le @ remplace la description que vous voulez capturer, dans notre exemple TEST2 SMCOM. Du ‘(‘ au ’)’.
Champs ‘Sujet’ : (@)
Le @ remplace la description que vous voulez capturer, dans notre exemple TEST3 SMCOM. Du ‘(‘ au ’)’.

Donc une fois le programme déchargé sur le logiciel dans la liste des programmes apparaîtra le
programme :
Nom de programme : 3333
Désignation : TEST1 SMCOM
Titre : TEST2 SMCOM
Sujet : TEST3 SMCOM.
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Option de tri par entier : Permet de forcer le tri des programmes sur un nom de type entier. (Permet
d’avoir par exemple 1,2,3,4…10,11,… plutôt que 1,10,100,…)

Programmes Mazatrol::
Pour configurer la capture des champs de programme Mazatrol, il faut au préalable créer un
programme “1234” sur votre CNC. Si vous avez la possibilité d’entrer un titre de programme, nommez-le
“CWORK”.
Puis, il faut décharger ce programme vers CWork (mode cassette / sortie Cassette).
Rendez-vous sur CWork et dans les options de champs de la machine, sélectionnez “Utiliser l’assistant de
configuration pour les programmes Mazatrol”

Longueur: Saisir la longueur maximale pour le champs titre de la CNC.
Quelques longueurs : Les CNC T1, M1 et M2 ne possèdent pas de titre, laissez la valeur par défaut.
Pour les T2 , si le titre est présent, la longueur est de 11.
Pour les T32 et M32, la longueur est de 11.
Pour les T+ et M+, la longueur est de 16.
Pour les Fusion T et Fusion M , la longueur est de 35.

Taille paquets (car.) : Permet de définir la taille des paquets ( en caractères ) pour l’envoi et la réception, sauf
cas particuliers, laissez la valeur à 400.
Pour terminer, cliquez sur “Scanner”. La détection des champs se fera automatiquement.

Smcom software Copyright 2016
www.cworkdnc.com
Page 172

Version 2016 8.24.1

Logiciel de DNC ET PROD

[DNC ->Capture Réseau]

Capture de Fichier d’usinage : Le logiciel permet d’importer en automatique les fichiers d’usinage en sortie
de post-process FAO.
Pour cela, il suffit de spécifier un dossier Windows, celui va être scruté en temps réel.
Dès qu’un fichier d’usinage est détecté par le logiciel, il l'importera automatiquement, tout en le supprimant du
dossier d’importation.
Vous pouvez, de plus, spécifier un statut particulier que votre fichier d’usinage va prendre.
Une conversion de programme lors de l’importation peut aussi être paramétré et lié à un dossier d’importation
en particulier.
Enfin un filtre d’extension est paramétrable lors du clique sur le bouton “Changer masque”.
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Vous pouvez utiliser le même dossier d’importation pour des fichiers avec et sans un type de conversion.
Il suffit pour cela de jouer avec le paramètre de masque. (Voir l’exemple du screenshot)
Une option ( Capturer un répertoire réseau de manière récursive) est disponible dans la rubrique Divers de
Options de communication permettant de capturer le dossier de façon récursive. C’est à dire que si l’option
est cochée, les fichiers seront capturés sur tous les niveaux des répertoires présents. A noter que les fichiers
seront supprimés automatiquement du répertoire, mais pas les répertoires eux-même.

Capture de Jauges Outils :
A l’instar de la capture de fichier d’usinage, ce dossier sera inspecté à intervalles réguliers à la recherche de
fichier jauge outils. Lors de la détection d’un fichier le système va rechercher un document dans la base de
donnée portant le même nom (référence) et la même extension dans toute l'arborescence de la machine* (les
machines de son groupe sont exclue de la recherche à ce jour).
Si un tel document existe, le contenu du fichier source sera ajouté en tant que jauges outils dans ses
documents joints.
Un évènement signalera la bonne insertion de la pièce jointe ou l’échec de l’opération le cas échéant. Le
fichier source est ensuite supprimé, quelle que soit l’issue du traitement.
*NB : Si vous avez activé l’option “Prise en compte des dossiers sur appel CNC” dans les options de
communication, le système ne cherchera le document qu’a la racine de la machine concernée au lieu
d’inspecter l'arborescence complète.
Chemin par défaut pour import manuel : Le chemin spécifié dans cette option déclenche la sélection d’un
dossier en automatique, lors de l’importation manuelle d’un fichier d’usinage.

[DNC -> Messages]
Ce menu permet de renvoyer un programme prédéfini à la machine outils lors d’un événement particulier.
Pour chaque évènement suivant :
Non trouvé : Le programme qui est renseigné dans le programme d’appel et qui doit être transféré à la
machine outils, n’a pas été trouvé dans la base.
Erreur paramètres : Le programme d’appel n’est pas au bon format. Par exemple le logiciel attendait le
numéro de programme à charger entre parenthèses (3333) alors qu’il ne l’a reçu avec un crochet (3333]
Protégé : Le programme à charger est protégé.
Comparaison OK : Le programme qui vient d’être déchargé est déjà dans la base de programme et à
l’identique. (On ne rajoute pas de version)
Comparaison non OK : Le programme qui vient d’être déchargé n’est pas encore dans la base de
programme ou pas à l’identique.
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Bien reçu : Le programme qui vient d’être déchargé est reçu sans problèmes.
il est possible de configurer le contenu du message de retour et ainsi être en adéquation avec le format de
programme de la machine.
Si vous placez la variable « ?PGM_NAME ? » dans le message le nom du fichier appelé dans
l’événement Non trouvé ou protégé est réutilisé pour le nom du programme message.
l’option “Nom du fichier du message de retour (Pour CSmb)” permet de préciser un nom de fichier
utilisé pour la connection de machine en SMB, en effet il ne suffit pas d’un simple contenu de fichier pour
des machines de ce type. Il faut absolument un nom de fichier à créer.
La fonctionnalité “Messages” ne fonctionne pas avec tous les protocoles de communication supportés par
le logiciel (Par exemple FTP ne nous permet pas l’envoi en automatique d’un programme aux machines
outils)

[DNC -> Editeur]
Accès rapide: Cette fonctionnalité permet de définir des filtres qui seront utilisés dans l’éditeur de programme.
Ainsi en développant l’onglet “Accès Rapide” de l’éditeur vous obtenez une liste d’informations définie grâce
aux filtres paramétrés.
Divers:
Fichier illisible: Cette option permet de verrouiller l’affichage des programmes d’une CN dans CWork.
Mode Archive: Le mode archive permet de rendre CWork compatible avec les archives ZIP. C’est à
dire qu’il est tout à fait possible de travailler avec un programme se trouvant dans une archive, toutes les
modifications et déchargements y seront stockés.
Code de fin de la première ligne d’un programme: Il est possible de modifier le code de fin de ligne d’un
programme, plusieurs options sont possibles dans la liste déroulante. Le réglage par défaut est <NC> et
signifie qu’aucune modification n’est faite sur les programmes de la CNC.
Cette option a été implémentée en partie pour les CN Brother avec des programmes en ISO.

[DNC -> Liens]
Les liens DNC permettent de configurer le déclenchement d’actions de suivi de production via un
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déchargement d’un programme d’usinage (CNC > PC ) contenant une chaîne de caractère préalablement
définie. A ce jour le seul type d’action disponible est le changement d’état.
Dans l’exemple ci-dessous nous avons déterminé que sur la machine concernée, le déchargement du
programme contenant “1234” déclencherait une action de “Changement d’état” par l’état “Réglage”.
Le changement d’état via Lien DNC utilisera le scénario de changement d’état “manuel”.
Il est possible de configurer de multiple actions pour une même machine.
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Une chaîne de caractère ne peut être utilise pour déclencher plusieurs actions.

Une fois que le système a déterminé que le programme déchargé est une commande, il exécutera la
commande mais ne mettra pas en place le programme dans la base de donnée. Veillez bien à définir une
commande ne pouvant figurer dans un programme “classique”.
[DNC -> Divers]
Fichiers parasites :

Pour la gestion de fichiers parasites voir cette FAQ

Options diverses :

Lors du déchargement (CNC->PC, utiliser : Permet de spécifier le statut que va prendre une version
émanent d’un déchargement depuis une machine outils (Par défaut c’est le statut “RETOUR CNC”)
Comparaison automatique (CNC vers PC) : Active la comparaison automatique de contenu de programme
au déchargement. Si le déchargement est identique à la dernière version du programme présent dans la base,
le logiciel n’enregistre pas le déchargement.
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Prise en charge de toutes les versions de programme (PC vers CNC) : Permet d’utiliser toutes les
versions d’un document lors d’une demande de chargement ou uniquement la dernière. Si la dernière version
n’est pas jugée téléchargeable par le scénario alors le transfert ne se fera pas, même si d’autre versions sont
téléchargeables.
Compacter les fichiers à l’envoi : Si cette option est sélectionnée, les programmes envoyés manuellement
en multi-sélection, seront compté dans un seul programme en un seul envoi.

Extension géré par la CNC : Sii une extension est précisée dans ce paramètre (autre que “Toutes”), il y aura
un forçage de cette extension dans la base lors d’un déchargement.
Si la machine est sur le protocole RS232 même si l’option est sur “Toutes” l’extension “CNC” sera forcée.
Si la machine est sur le protocole MAZATROL même si l’option est sur “Toutes” l’extension “CNZ”
sera forcée.
Si la machine est sur le protocole FTP, l’extension “CNC” sera toujours forcée (et ce déjà dans la fenêtre
d’options) à moins que l’option “Activer la sécurité mono extension sur les machines FTP” ne soit
désactivée. (Accessible depuis les options de communication->Divers)
Addon RX terminée : Permet de lancer un plugin particulier lors de chaque fin de déchargement. (ne se
déclenche pas sur les autres évènements de retour de programmes comme l’importation, la création de
programme…)
Afficher l’extension de fichier dans un transfert FTP : Permet de passer ou non l’extension lors d’un
chargement de programme sur le protocole FTP.
Afficher la description d’un transfert FTP : Permet de passer ou non la description du document lors d’un
listage de programmes sur le protocole FTP.
Cette option est souvent incompatible avec les modes de transfert de certaines machines outils.
Mode FTP détaillé : Mode de compatibilité de listage de programme/dossier sur certaines machines outils en
protocole FTP (Par exemple MAZAK SMART)
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[Production -> États machine]
Ce menu est utilisé pour lier une liste d’état à une CNC. Une fois une liste d’états générale déclarée dans les
Options de Production, vous devez ajouter les états que vous souhaitez utiliser sur chaque CNC. Une liste
d’état machines pourra donc différer d’une CNC à l’autre.
Si vous cochez la case “Activer l’ensemble de la liste d’états”, alors toute la liste d’état générale déclarée
dans les ‘Options de production’ sera allouée à la CNC sélectionnée.
Depuis ce menu il est aussi possible de sélectionner l’option “Masquer les états parent” qui permettra de
masquer les états parent lors du changement d’état sur CNetProd.
Un état parent est un état possédant des sous états (qu’on appelle états enfants).

[Production -> Commandes]
Une commande est la façon dont le changement d’état est défini, il peut donc différer pour chaque état :
Manuel sera la façon basique de changer un état, il faudra passer par le logiciel et choisir manuellement votre
état.
Via Modbus : vos états seront changés automatiquement par l’intermédiaire d’un boîtier présent dans les
machines qui remonte automatiquement les états par contact sec via le protocole MODBUS TCP.
Ce protocole n’est plus utilisé, le protocole OPC est à privilégier.
Via OPC : vos états seront changés automatiquement par l’intermédiaire d’un boîtier présent dans les
machines qui remonte automatiquement les états par contact sec via le protocole OPC.
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Assistant OPC :

L’assistant OPC liste les tags et serveurs OPC disponibles localement. Il est également possible de
sélectionner un ou plusieurs tags pour construire une commande de changement d’état. Si plusieurs tags sont
sélectionnés, c’est une condition “ET” qui sera en mise en place entre ces tags.
L’état de chaque tag OPC dans la commande est défini par la boule verte (Contact fermé) ou rouge (Contact
ouvert) présente dans la colonne état. Un simple clique permet de changer la valeur.

Le moteur de communication CProd, va tenter de connecter les serveurs et tags OPC à 4 reprises au
démarrage. (Les erreurs de connections seront listées dans le journal d’évenements à la fin de la 4ème
tentative) Puis un rafraîchissement de connections sera lancé automatiquement toutes les minutes.
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[Production -> Actions]
Vous pouvez lier une action à un changement d’un état en particulier, vous pouvez donc choisir entre un SMS,
un mail ou un appel téléphonique.
Pour les actions mails, les paramètres de connexions au serveur SMTP sont accessibles depuis le menu
“Outils”->”Options de production”->”Actions”.
Pour créer une action mail, il suffit de double cliquer sur un état et de choisir le type d’action “Mail”.
Puis de renseigner les adresses e-mails de réceptions des actions.
Le mail envoyé est au format HTML. Il est complètement personnalisable grâce à un système de template.
En effet dans le dossier de travail vous trouverez un dossier “Template” contenant un fichier par langue. (par
exemple TemplateMailfr.html)
Ils peuvent être modifiés, il faudra simplement respecter les variables d’entrées permettant au logiciel
d’intégrer des informations dans les mails.
Voici la liste de ces variables :
- !!!currentstatecolor!!! : Couleur de l’état (code couleur format HTML)
- !!!cncimg!!! : ID de l’image de la machine passé en pièce jointe au mail.
- !!!cncname!!! : Nom de la machine.
- !!!currentstatename!!! : Nom de l’état courant.
- !!!currentstatestart!!! : Date de début de l’état courant.
- !!!currentstatecolor!!! : Couleur de l’état courant. (code couleur format HTML)
- !!!currentstatecomment!!! : Commentaire de l’état courant.
- !!!previousstatecolor!!! : Couleur de l’état précédent. (code couleur format HTML)
- !!!previousstate!!! : Nom de l’état précédent.
- !!!previousstatestart!!! : Date de début de l’état précédent.
- !!!previousstateend!!! : Date de fin de l’état précédent.
- !!!previousstateduration!!! : Durée de l’état précédent.
Les variables peuvent être utilisées plusieurs fois dans un même fichier template.

[Production -> Options]
Ce sont toutes les options générales liées à la production et liées à la CNC sélectionnée.
Activer la temporisation de prise en compte des états : Lors d’un changement d’état automatique
(MODBUS ou OPC) cette temporisation en secondes est mise en place. Si le changement d’état automatique
est plus long que cette temporisation alors il sera bel et bien validé dans l’historique de changement d’état de
la machine.
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Préciser un % d’utilisation prévisionnel : Permet d’afficher un pourcentage d'utilisation prévisionnel sur les
graphiques de la machine dans la page “Mouvements d’états”.
Préciser un % de production prévisionnel : Permet d’afficher un pourcentage de production prévisionnel sur
les graphiques de la machine dans la page “Mouvements d’états”.
Activer une ligne de démarcation : Permet d’avoir une petite séparation entre chaque état sur le
chronographe.
Afficher le pourcentage de l’état suivant sur le chronographe (lorsqu’il y a un groupe) : Sur l’affichage
des états d’un groupe de machine dans le chronographe il est possible de choisir l’affichage du pourcentage
d’un état parmi la liste. Ce pourcentage sera affiché à coté de chaque nom de CNC.
Limite d’affichage de la production (avec couleurs) : Permet de configurer les niveaux de productivité avec leur
couleur associée. Uniquement valable si le paramètre “Afficher la productivité sur la machine” est activée
(Options de production -> Affichage)

[Production -> États automatiques]
Vous avez la possibilité de programmer pour chaque CNC et pour chaque jour de la semaine des
changements d’état automatique. Vous pouvez donc déclarer un changement automatique d’un état à un
certain horaire.

Exemple : Passage en production à 9h15 les jours de semaine.

[Production->Planning]
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N’est plus présent depuis la version 8.20.1, il faut dorénavant utiliser la partie “Calendrier Machine”
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[Production->Divers]
Permet de sélectionner deux développements spécifiques (Sous forme d'exécutable ou de fichier batch par
exemple) qui seront lancer à chaque changement d’état sur la machine.
En passant en paramètre les informations suivantes : (Dans l’ordre)
1) Paramètre fixe et facultatif (à mettre dans l’option application1: ou application2 :)
2) Nom de la machine
3) Handle de la machine (numéro unique par machine)
4) Nom de l’état
5) Handle de l’état (numéro unique par état)
6) Date
Si l’option Envoyer les paramètres avec un titre est coché, les titres suivants se rajouterons aux paramètres :
1) &Params=
2) &CncName=
3) &CncHandle=
4) &StateName=
5) &StateHandle=
6) &Date=
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Dossier de travail

Le dossier de travail est une arborescence de dossier propre au logiciel où sont stockées toutes les données
utiles à sa configuration. (ne pas confondre avec le dossier d’installation où est stocké physiquement le
logiciel, généralement dans Program Files...).
Ce dossier vous sera demandé lors du premier démarrage de du logiciel, lors de l’utilisation de l’assistant de
configuration. Il vous sera proposé un dossier de base C:\xxxDnc dans un souci de simplicité et de
normalisation entre les installations, mais vous pouvez choisir le dossier que vous désirez. Le principal
avantage de regrouper toutes les données du logiciel dans un seul dossier est qu’il sera très facilement
envisageable de sauvegarder périodiquement ce dossier, de plus une fois ce dossier sauvegardé au moindre
problème, pour retrouver toute votre installation, vous pourrez réinstaller le logiciel et pointer vers ce dossier
pour faire remonter toute votre configuration et réutiliser pleinement le logiciel au sein de votre société.
Il est conseillé d’effectuer une sauvegarde du dossier de travail.

Explication de toute l’arborescence du dossier de travail :

Actions
Ce dossier contient tout ce qui est lié aux actions qui se lanceront au log ou délog d’un utilisateur ou d’un
groupe d’utilisateur, paramétrable dans les options du logiciel.

Bitmaps
Ce dossier contient une copie des images que vous affectez aux CNC par la commande ‘Changer Image’,
dont la procédure est de choisir une image sur votre disque dur. Or, pour éviter les problèmes liés à la
suppression de l’image ou sa modification, le logiciel effectue une copie dans le dossier Bitmaps du dossier de
travail, et utilisera les images stockées dans son dossier pour les affecter aux CNC.

Database
Ce dossier contient la base de données où sont stockées les données de programmes et de suivi de
production . (Dans dnc.mdb)
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History
Ce dossier contient les Journaux d’événements du logiciel. Il permet de les stocker et de les charger dans le
logiciel à votre guise.

Profils
Ce dossier contient toutes les données liées aux profils (placement des CNC, configuration de droits
d’utilisateur, les groupes d’utilisateurs, les scénarios).

Supervision
Ce dossier contient une petite arborescence correspondant aux différents ateliers, qui contiennent chacun les
CNC associées. Donc chaque CNC possède un dossier propre où se trouvent les programmes d’usinage liés
à la CNC, les états de production avec leur suivi et un fichier setup.ini qui contient toute la configuration de la
CNC.

Temp
Ici sera stocké tout ce qui est temporaire à l’utilisation du logiciel, il n’y a donc aucune objection à supprimer
son contenu quand il devient conséquent sous réserve que le logiciel et ComPC8 soient à l’arrêt.

Templates
Ce dossier contient tout les modules rajoutés en plus au logiciel pour une utilisation plus poussée et des outils
beaucoup plus complets.
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CNET DNC
Page 1

●

Adresse IP du logiciel et Port correspondent à l’adresse IP du PC où CFtp est lancé et sur quel port il
écoute.

●

Login et Mot de passe correspondent aux paramètres entrés dans la rubrique communication Ethernet
des propriétés machines.

●

Dossier source est l’endroit où seront stockés les programmes de la machine

●

Filtres sur dossier et Extensions visibles permet d’afficher seulement certains dossiers et certaines
extensions. Ces paramètres ne sont pas obligatoires.

●

Nombres de touches correspond au nombre de touches de fonction dont dispose la machine.
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●

Raccourci permet de définir une combinaison de touches pour restaurer CNET (Ex : SHIFT+48
donnera une combinaison SHIFT avec appui de la touche @).

●

Codes des touches de fonctions correspond au codes ASCII des boutons de navigation (Commence à
113 pour certaines MAZAK).
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Page 2

●

Nombre de fichiers maximum permet de limiter le nombre de programmes dans la machine.

●

Processus à tuer à la fermeture de CNET permet de fermer une autre application lorsque CNET se
ferme.

●

Compression de fichier permet de rassembler plusieurs fichiers suivant les extensions définies (Ex :
".XPI, .CNC" prendra tous les fichiers d’extensions XPI et les fichiers d’extension CNC et compressera
le tout pour en faire un seul fichier à transmettre qui portera le nom de l’élément sélectionné).

●

Quitter avec la touche Bye permet de quitter CNET sinon l’application est simplement réduite.

●

Afficher les programmes du dossier commun permet de travailler avec la base de programmes
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commune à toutes les machines.
●

Mazatrol permet d’accéder aux commentaires Mazatrol et de se les transmettre avec le logiciel.

●

Plein écran affiche C.Net en mode plein écran

●

Mode Debug active un journal de Debug dans C.Net

●

Codage des noms sur 8 caractères est utile pour assurer la compatibilité avec SINUMERIK (SIEMENS
840D)
ATTENTION : NE PLUS UTILISER!!! Une connexion SMB est conseillé dorénavant pour
les SIEMENS 840D

●

Suppression de l’extension du programme au chargement supprime l’extension pour que le programme
arrive sans extension dans la CN

●

Activer la multi-sélection permet d’utiliser la touche CONTROL ou SHIFT pour effectuer une multi
sélection en déchargement ou chargement. Affichage d’un nouveau bouton “Sélectionner tout”

●

Activer le tri Alpha/Numérique permet un classement plus logique dans une liste de programme avec
des nom contenant des chiffres et des lettres.

●

Marge Gauche et Droite permet de définir des marges pour la barre de boutons exprimées en pixels.
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CNET PROD
Interface générale
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Choix CNC

Avec CNET PROD vous avez la possibilité depuis un poste de piloter plusieurs CNC. La fenêtre de choix
s’affiche dès le démarrage du logiciel.
Possibilité de choisir une CNC par clique tactile sur le bouton, ou de parcourir avec les touches Suivante
Précédente ou par les touches fléchées du clavier.
Il est possible de limiter cette liste. Pour cela il faut rajouter le paramètre RestrictedCNCList dans la clé
[CNET] du fichier de configuration Cnet80.ini se trouvant à coté de l'exécutable de Cnet. (Cnet80.exe)
[CNET]
RestrictedCNCList=10;15;45
Les numéros correspondent aux handles machines. (Disponibles dans le fichier Setup.ini de chaque machine)
Si vous ne précisez qu’un seul handle, la fenêtre de choix de CNC ne s’affichera pas et Cnet chargera
automatiquement la machine paramétrée.
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Écran d’accueil

L’écran d’accueil, accessible directement après le choix d’une CNC, offre un résumé de l’activité en temps réel
de la CNC sélectionnée. Il affiche la CNC courante, l’état courant, le commentaire de l’état courant, l’OF/OP
courant. Si l’état change sur un des postes CNET PROD ou sur le logiciel alors tous les CNET PROD seront
notifiés du changement. Ce qui donne une visibilité instantanée sur les informations de production de la CNC.
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Changement d’état

Cette partie vous permet de changer l’état de la CNC courante. De plus il est possible de spécifier un
commentaire sur soit, le prochain changement d’état ou l’état actuel.
Une icône d’information sur l’état courant indique qu’un commentaire est lié à celui-ci (visible en bas de
l’écran).
Une icône d’information en haut à gauche de l’écran indique qu’un commentaire sera appliqué au prochain
changement d’état.
Possibilité de choisir un état par clique tactile sur le bouton, de parcourir avec les touches Suivant Précédent
ou par les touches fléchées du clavier.
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Gestion d’OF/OP

Le module de gestion des OF/OP vous permet de lister toutes les OP actives et liées à votre CNC courante.
Une fois une OP sélectionnée vous pourrez visualiser toutes les informations liées à cette OP. De plus depuis
cette fenêtre il est possible de déclencher un début, une pause ou une fin sur l’OP sélectionnée.
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Paramétrages

Option 1

Configuration générale du logiciel incluant la gestion des boutons et les paramètres de connectivités de CNET
PROD vers le Serveur.
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Option 2

Configuration complémentaire du logiciel incluant tout les paramétrages d’affichage et délai du protocole de
transmission d’information.
Délai de TimeOut: Cette option permet de définir un délai d’attente de réponse pour le moteur CProd. Si ce
temps est écoulé, on estime que la liaison a échoué et un message d’erreur apparaît.
Délai de notification: Ce paramètre sert à définir un délai d’attente de notification. En effet, il se peut qu’un
temps de latence soit présent avant la réception d’une notification. Si le délai paramétré est dépassé, le
logiciel estimera que la notification n’arrivera pas et un message d’erreur sera affiché.
Quitter la page: Cette option permet de définir un délai d’inactivité. Lorsque ce temps est écoulé, le logiciel
retourne automatiquement dans le choix des CNC. Si vous ne souhaitez pas cette option, paramétrez le
champ avec la valeur 0.
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Affichage boutons: En sélectionnant 1, 2 ou 3 dans le cadre de sélection, vous pouvez modifier la taille des
boutons de modification d’états machine. Le bouton situé à sa droite est un aperçu selon le paramétrage.
Taille du bouton OP: Permet de définir la taille du bouton d’OP.
Taille Ligne OP: Permet de définir la taille de police d’écriture des lignes d’OP.
Voir les états terminatifs dans l’historique: Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur les états
terminatifs, rendez- vous au chapitre [États généraux] des Options de production.
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Divers
Panneau d’informations

Ce panneau d’informations donne les évènements du logiciel au fil de l’eau et les 3 informations courantes
(CNC Courante, État Courant, OF/OP courant)
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Fenêtre d’erreur

La fenêtre d’erreur apparaîtra dans 2 cas :
Si le serveur est injoignable sur le réseau.
Si le moteur de communication CProd n’est pas démarrer sur le serveur.
Si ce message apparaît vérifier que votre serveur soit accessible sur le réseau , que le moteur de
communication tourne sur le serveur, et vérifier que les paramètres CNET PROD soit à jours et corrects.
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Historique d’états

Le menu “Historique d’état” permet, depuis CnetPROD de voir l’historique du suivi de production sur 7 jours.
L’affichage de cet historique est possible sous forme de chronographe ou de tableau (Bouton Mode
chronographe / tableau)
Il est possible de parcourir et sélectionner les états pour voir leurs détails comme la date de début, de fin, la
durée et le commentaire.
Comme toutes les fonctions de CnetProd elles sont accessibles depuis une utilisation tactile, une souris ou
depuis les touches de fonction d’un écran de machine outils.

Si vous restez sur le jour courant, CnetPROD étant notifié des changements d’état de la machine, la
fonction “Historique d’état” sélectionnera automatiquement l’état courant.
Vous pouvez ou non afficher les états terminatifs (rendez vous dans les options de Cnet PROD)
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Voici l’affichage équivalent en “Mode tableau” :

Smcom software Copyright 2016
www.cworkdnc.com
Page 203

Version 2016 8.24.1

Logiciel de DNC ET PROD

Avancé
Démarrage paramétré
Le logiciel peut être démarrer avec des paramètres afin de paramétrer dynamiquement un environnement de
démarrage. Les options suivantes sont disponibles.

Authentification
Il est possible de s’authentifier automatiquement en exécutant le logiciel avec les paramètres suivants :
/𝑈𝑆𝐸𝑅 = 𝑚𝑎𝑡ℎ𝑖𝑒𝑢 /𝑃𝑊 = 1234
/USER correspond au login de l’utilisateur du logiciel de DNC, ici l’utilisateur mathieu.
/PW correspond à son mot de passe exact (option facultative si l'utilisateur n’est pas protégé par un mot de
passe), ici le mot de passe est 1234.

Sélection de machine
Il est possible une fois identifier (de manière paramétrique ou non) de selectionner automatiquement une CNC
en spécifiant son identifiant unique : son handle.
/𝐶𝑁𝐶 = 5
/CNC correspond au handle de la CNC. Il s’agit d’un entier, ici 5.

Filtrage sur la référence d’un document
Il est possible une fois qu’une CNC a été ouverte en mode DNC de filtrer l’affichage des documents sur une
références passé en paramètre de la manière suivante :
/𝑅𝐸𝐹 = 𝐶𝑅𝑋420 − 2
/REF correspond à la valeur qui sera recherchée dans le champs référence. Toute référence contenant la
valeur de la variable REF sera affichée. Ici la référence recherchée est “CRX420-2”

Smcom software Copyright 2016
www.cworkdnc.com
Page 204

Version 2016 8.24.1

Logiciel de DNC ET PROD

Questions Fréquentes FAQ
Introduction
Les FAQ (Foire aux questions) est une liste faisant la synthèse des questions posées de manière récurrente
sur un sujet donnée, accompagnées des réponses correspondantes, que l'on rédige afin d'éviter que les
mêmes questions soient reposées, et d'avoir à y répondre constamment.
Plus précisément cette technologie est utilisée dans l’aide du logiciel pour avoir une base de connaissance de
toutes les subtilités rencontrées dans tout les cas de figures imaginables. Avoir le réflexe de parcourir la FAQ
lorsque vous rencontrez un problème ou une interrogation vous fera gagner un temps précieux et simplifiera
votre utilisation, vos modifications ou vos installations.
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Validation d’une clef de protection USB
Manipulation dédiée aux anciens modèles de clés de protection de marque "SMARTKEY"
Ne pas brancher la clé dans un premier temps.
Faire démarrer programme smcomsoftware puis sélectionner installation clef physique.

Se placer dans l’onglet USB puis cliquer sur Install.
Le message suivant doit apparaître.
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Faire Ok
Puis brancher le dungel USB
Lors de la détection de la clef, dans l’assistant de matériel détecté ne pas autoriser Windows à se connecter à
Windows update et faire suivant. Puis sélectionner installé le logiciel automatiquement, faire à nouveau
suivant.
Le driver est ensuite en cours d’installation puis cliquer sur terminé.
Revenir sur la fenêtre d’installation de la clef physique et dans l’onglet USB cliquer sur Install.

Le message suivant vous informe que l’installation du dungel est opérationnelle.
Le logiciel est maintenant actif.
Sens des trois délais

Smcom software Copyright 2016
www.cworkdnc.com
Page 207

Version 2016 8.24.1

Logiciel de DNC ET PROD

Gestion des fichiers parasites
La gestion des fichiers parasites s’active de deux façons :
Première méthode : activation de l'option générale pour toutes les CNC dans les options de communications,
catégorie “Divers”.

Activer l’option « Supprimer automatiquement les fichiers parasites reçus par les CNC»
Il est nécessaire de redémarrer le moteur de communication pour prendre en charge les modifications.
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Deuxième méthode : activation de l’option par machine dans les propriété de la CNC concernée.
Dans la catégorie DNC -> Divers, activer l’option : “Gestion des fichiers parasites”.

Par défaut, tous les fichiers en dessous de 100 octets sont supprimés.
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Il est également possible d’imposer une règle de filtrage des fichiers parasites dans la zone “Caractère de
capture de fichiers parasites”. Les fichiers reçus correspondants à la règle définie seront sauvegardés alors
que les autres serons traités comme fichiers parasites.
Exemple : O|%|
Tous les programmes qui contiendrons O ou % serons sauvegarder, les autres serons considérés comme
fichiers parasites.
Le pipe de séparation ce fait grâce à ALT Gr + 6

Particularités de PosgreSQL
Installation d’un serveur
L’installation d’un serveur fonctionnant avec PostgreSQL comporte quelques spécificités qui sont décrites ici.

Comme pour tout serveur décochez la case « Poste utilisé uniquement en supervision »

Smcom software Copyright 2016
www.cworkdnc.com
Page 210

Version 2016 8.24.1

Logiciel de DNC ET PROD

Sélectionnez le «mode PostgreSQL comme ci-dessus.
1. Téléchargez ensuite la dernière version de PostgreSQL en cliquant sur le lien

Téléchargez la version qui correspond à votre système d’exploitation et démarrez l’installer.
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Spécifiez le répertoire d’installation. (Répertoire par défaut recommandé)
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Spécifiez le répertoire de données. (Répertoire par défaut recommandé)
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Spécifiez un mot de passe pour votre super utilisateur postgreSQL.
Attention : conservez bien ce mot de passe. Nous en aurons besoin par la suite.
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Spécifiez un port de communication pour le serveur postgreSQL.
Attention : conservez bien ce numéro de port. Nous en aurons besoin par la suite
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Spécifiez la zone (recommandé : laisser par défaut)
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L’installation est prête à démarrer
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Attendre la fin de l’installation
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Terminer
Installez ensuite le driver ODBC en cliquant sur le bouton. L’installer est contenu dans celui du logiciel.

Smcom software Copyright 2016
www.cworkdnc.com
Page 220

Version 2016 8.24.1

Logiciel de DNC ET PROD

Début de l’installation
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Installez uniquement le driver ODBC

Smcom software Copyright 2016
www.cworkdnc.com
Page 223

Version 2016 8.24.1

Logiciel de DNC ET PROD

Démarrer l’installation
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Fin de l’installation
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Remplissez ensuite les champs tels que :
IP : l’adresse IP du serveur ou est installé postgreSQL. Si ce serveur est le pc local, mettre son IP et
non l’IP de loopback 127.0.0.1
Port : Le port défini lors de l’installation de postgreSQL.
Mot de passe : Le mot de passe du super utilisateur défini lors de l’installation de postgreSQL.
Nom de la base de donnée : Un nom de base de donnée.
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Si vous avez pointé sur un dossier de travail existant et que ce dossier de travail est configuré pour fonctionner
avec Access, alors l’assistant de configuration va migrer l’ensemble de vos données dans la nouvelle base.
Une fois la migration terminée, la configuration peut reprendre.
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Cliquez sur le bouton approprié pour installer la tache planifiée de sauvegarde. Si vous ne le souhaitez pas,
cliquez simplement sur suivant.
Cette action créera une tache planifiée Windows servant à exécuter un script de sauvegarde du contenu de
cotre base de données. Ce script générera un fichier *.sql contenant toutes les instructions SQL nécessaires à
la restauration de votre base en cas de problème.

Indiquez les informations nécessaires à la tâche planifiée pour accomplir les sauvegardes journalières.

Installation d’un poste en supervision
Le mode Client (supervision) du logiciel vous permet d’installer la partie consultation et gestion de programme
et machine sur n’importe quel poste de votre réseau d’entreprise. Ce mode ne gère pas les communications
machine, mais permet de lancer des téléchargements, gérer les programmes, les éditer…
1) Après l’installation de la dernière version , lancer le logiciel par l’icône présente sur votre bureau.
2) Au premier démarrage du logiciel un assistant de configuration se lance automatiquement.

Smcom software Copyright 2016
www.cworkdnc.com
Page 228

Version 2016 8.24.1

Logiciel de DNC ET PROD

3) L’assistant détecte automatiquement que le dossier de travail existe et vous propose la configuration du
logiciel en mode supervision ou serveur.
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Veuillez sélectionner le « Poste utilisé uniquement en supervision ».

4) En mode « Supervision » l’écran suivant vous résume les paramétrages du serveur PostgreSQL (en mode
non modifiable) et vous permet de lancer l’installation du driver PostgreSQL pour la connexion à celui-ci.

5) Des écrans de chargement se succèdent indiquant la création de la base et des groupes d’utilisateurs, ces
groupes existes déjà et ne sont donc pas récrés.
6) Le dernier menu vous permet de lancer des moteurs de communication, étant en mode client, décocher
toutes les cases car les moteurs n’ont pas à être démarrés.
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Sauvegarde manuelle de la base de données
Pour sauvegarder votre base de données, rendez vous dans l’utilitaire « PGAdmin III » installé en même
temps que postgreSQL.

Cliquez droit sur votre base de données et cliquez sur « Sauvegardez »
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Entrez un nom de fichier de sortie.
Sélectionnez un format de sortie (recommandé : PLAIN)
-PLAIN : instruction SQL en clair et standard
-COMPRESS : instruction SQL compressé et compréhensible uniquement par postgreSQL
-TAR : COMPRESS avec un algorithme de compression
Un certain nombre d’options sont disponibles dans les onglets en bas de page.
Ici des options de format de sortie. Ne pas touchez si vous ne savez pas à quoi elles correspondent.
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Ici des options de format de sortie. Ne pas touchez si vous ne savez pas à quoi elles correspondent.
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Restauration manuelle de la base de données
Une restauration manuelle des données PostgreSQL précédemment sauvegardées par l’intermédiaire d’une
commande DUMP est possible. Que la sauvegarde est été faite de façon manuelle ou par une tache planifiée.

1) Rendez-vous dans pgAdmin 3

2) Si vous désirez restaurer les données de votre sauvegarde dans une base existante vous êtes obligé de la
supprimer puis de la recrée vide.
3) Clique droit sur la base de données vide -> Restaurer…
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4) Sélectionner le fichier de sauvegarde dans la fenêtre de restauration et cliquer sur « OK »
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Tache planifiée
Cette étape vous explique le fonctionnement de la tâche planifiée. L’utilitaire suivant vous créera une tâche
planifiée dans Windows accessible dans le Panneau de Configuration puis dans Tâches Planifiées. Cette
tâche s’exécutera tous les jours à l’heure indiquée. Il est important de prévoir cette sauvegarde quelques
minutes avant la sauvegarde du dossier de travail afin de garantir une cohérence entre le dossier et la base de
données.

1 Chemin pointant sur le dossier de travail
2 Chemin pointant sur le dossier d’installation PostgreSQL. Ce dossier contient un fichier "pg_dump.exe"
3 Heure de la sauvegarde
4 Nom de la base de données à sauvegarder
5 Port du Serveur de base de données PostgreSQL
6 Utilisateur Windows ayant les droits d’écriture dans le dossier de travail et qui peut accéder à la base de
données pour la sauvegarder
7 Mot de passe de l’utilisateur Windows (cf : Remarque)

Remarque :
Mot de passe de l’utilisateur Windows : Par défaut, pour qu’une tâche planifiée s’exécute, il faut
obligatoirement un mot de passe. Il existe une parade en modifiant la valeur suivante dans la base de registre
:
HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa
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Mettre la variable "limitblankpassworduse" à 0
Redémarrer le PC.

Utilisation de CNet DNC
Ouvrir CNET DNC
Patienter le temps que le programme se lance.
Appuyer sur la Touche [charger] pour transférer un programme dans la machine outils.
Appuyer sur la Touche [Décharger] pour décharger une programmes de la machines outils vers le serveur.
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Chargement d'un programme
Touche 2 « Charger »

On sélectionne le répertoire ou le programme que l’on veut copier. Puis on appuie sur la Touche 8 « OK ».

Sélectionner ensuite le répertoire de travail ou la racine ou vous voulez copier le programme.
Valider par OK.
CNET vous informe alors que les programmes ont été transférés.
Appuyer alors sur la touche 1 « Menu Principal »
Appuyer sur la Touche 1 « Bye »
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Déchargement d'un programme
Touche 3 « Décharger »
On sélectionne le répertoire ou le programme que l’on veut copier. Puis on appuie sur la Touche 8 « OK ».
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On choisit à présent le répertoire de sauvegarde dans le logiciel
On appuie sur « OK »
Il s’affiche alors Programme Transféré en bas de la fenêtre
CNET vous informe alors que les programmes ont été transférés.

Appuyer alors sur la touche 1 « Menu Principal »
Appuyer sur la Touche 1 « Bye »

Smcom software Copyright 2016
www.cworkdnc.com
Page 242

Version 2016 8.24.1

Logiciel de DNC ET PROD

Smcom software Copyright 2016
www.cworkdnc.com
Page 243

Version 2016 8.24.1

Logiciel de DNC ET PROD

Connexion en Protocole SMB
Introduction
Le protocole SMB est un simple partage réseau. Ce protocole implémenté dans le logiciel vous permet
d’utiliser une connexion Ethernet sur le même canevas que le transfert de programme par RS232.
Il pourra être utilisé par toute CNC pouvant avoir accès depuis son interface à un partage réseau, ou qu’un PC
puisse accéder à un dossier partagé sur la CNC.

Fonctionnement
Le protocole SMB fonctionnant avec un partage réseau, nécessitera donc 2 dossiers partagés.
Un dossier d’Entrée : qui permettra de sauvegarder des programmes vers le PC et de déclencher des appels
de programme.
Un dossier de Sortie : qui permettra de trouver le programme précédemment appelé par le dossier d’entrée, et
de la charger sur la CNC.
Manipulation de déchargement (CNC->PC)
Simplement copier le programme depuis la CNC dans le dossier d’entrée
Manipulation de Chargement (PC->CNC)
Modifier le programme d’appel et préciser le fichier à appeler
Copier le programme d’appel dans le dossier d’entrée
Traitement automatique du fichier d’appel par le logiciel (Disparition du programme d’appel dans le dossier
d’entrée)
Apparition du fichier à charger dans le dossier de Sortie.
Couper le programme à charger depuis le dossier de sortie vers la mémoire CNC.

Configuration
1) Préciser le type de la CNC dans les propriétés de celle-ci dans le menu « Général » (SMB Ethernet)
2) Dans le menu « Communication Ethernet » veuillez sélectionner le dossier d’entrée et de sortie.
3) Ne pas oublier de préciser les extensions utilisées dans les options de communication générale dans le
menu « Divers ».
4) Veuillez démarrer le moteur de communication « CSmb.exe » que vous trouverez dans le menu démarrer.
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Mode Archive

Introduction
Le mode archive permet à une machine présente dans le logiciel de supporter le format ZIP. Pour pouvoir
stocker un ensemble de programmes ou autres types de fichiers représentant une pièce, dans un seul et
même fichier.
La compatibilité du mode archive, se traduit pour une évolution des modules suivants :

Options Machine
Une option supplémentaire liée à une machine a été rajouté. Elle se trouve dans les propriétés des CNC dans
le menu “Editeur” et s’appelle “Mode archive (Documents sous forme de dossier pièce .ZIP)”
Cette option permet au logiciel de déclencher le zippage d’un dossier pièce lors de l’import manuel.

Importation manuelle
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Lorsque l”option “Mode archive” est activée sur une CNC, si on veut importer manuellement un programme sur
la machine plusieurs élements et traitements vont s’enclencher en automatique :
●
●
●
●
●
●

Sélection de fichier impossible. (Uniquement dossier représentant une pièce)
Un texte en rouge vous rappelles l’activation du mode archive et la particularité de l’import vers cette
machine outils.
Impossible de modifier “Extension fichier(s)” car on prend tous les fichiers du dossier.
Forçage du paramètre “Sous l’extension” en *.ZIP.
Forçage de l’activation de l’option “Garder l’extension”
Désactivation forcée de l’option “Utiliser les captures sur champs”

Il suffira de pointer sur un dossier pour que celui-ci soit zippé et importé dans le logiciel, tout en gardant toute
l’organisation des fichiers et de l’arborescence à l’intérieur de ce dossier.
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L’édition
L’éditeur de notre solution est compatible avec les fichiers archivés (.ZIP) Il permet de parcourir le l’archive
(Fichiers et arborescence) et de sélection des fichiers pour leur visualisation et édition.
Fichiers jugés éditables (Extension trouvée dans le paramètre “Extension pour éditeur” présente dans les
“Options de communication” dans l’onglet “Divers”
Lors de la sélection d’un fichier de ce type, l’éditeur standard de notre solution va s’ouvrir.

Fichiers de type images (.PJG, .JPEG, .PNG, .TIFF, .TIF, .GIF, .ICO, .BMP)
La sélection d’une image va ouvrir une fenêtre de visualisation, la modification sera impossible sur ce type de
fichiers.
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Explorateur de fichiers
Pour différencier les programmes en type archive, une nouvelle icone de type de fichiers a été mise en place.
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Transfert de programmes
Au niveau du transfert d’archive un seul protocole de communication est compatible, CSMB.
Trois nouvelles options sont disponibles : (dans les propriétés CNC menu “Communication Ethernet” sous
menu “CSmb”)
●
●
●

“Archivage sur déchargement manuel” permet de zipper une dossier présent dans le dossier de
déchargement.
“Désarchivage sur chargement manuel” permet de dézipper un fichier et de placer le dossier pièce
dans le dossier de chargement.
“Capture automatique de fichiers dans le dossier de déchargement” Comme nous devons savoir quand
prendre en compte le dossier et l’archiver depuis le dossier de déchargement, le mode archive est
uniquement compatible avec CSMB en mode manuel. Cette option permet donc de désactiver la
capture automatique de fichiers dans le dossier de déchargement, ce qui permettra aux utilisateurs de
déclencher la réception depuis le logiciel de DNC manuellement.
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