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Application Web utilisant le serveur http intégré à Cx-Supervisor
I. Objectif
Développer un site web personnel exploitant la base de points d’une application
Cx-Supervisor communiquant avec un API.
II. Matériels et logiciels nécessaires
a) Matériels :

Remarque : le routeur n’est utile que dans le cas d’une utilisation à travers Internet. Dans
l’exemple suivant, une simple liaison Ethernet a été employée entre le PC et l’API.
b) Logiciels :

La fonction serveur WEB n’est disponible que depuis la version 3.0 de Cx-Supervisor.
Une version gratuite de Visual Web Developer est distribuée sur Internet avec le suffixe
« Express Edition ».
Une fois Cx-Supervisor installé, le répertoire « C:\Program Files\OMRON\CXSupervisor\Standard Web Page Example » contient un exemple développé en ASP.NET (1).
Cet exemple permet entre autre, de visualiser les points du projet Cx-Supervisor en cours
d’exécution. Il peut être ouvert et édité avec Visual Web Developer.
L’application de démonstration décrite ici, repose sur l’utilisation de ces deux logiciels et
d’un navigateur Internet. Les fichiers sources sont disponibles ici :
Demo Server Web
Note (1) :

technologie Microsoft permettant de créer des pages web dynamiques
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III. Principe
Côté client, il s’agit d’un PC équipé d’un navigateur Internet récent, acceptant l’exécution du
javascript.
Côté superviseur, il s’agit d’un PC doté du Framework .NET 3.5 de Microsoft, de Cx-Supervisor
et deux applications spécifiques :
1. Une interface graphique locale (projet Cx-Supervisor)
2. Une interface graphique web (projet « Web form » de Visual Web Developer)

Dans l’ordre, Cx-server se charge de mettre à jour la base de points, conformément aux
réglages spécifiés (périodiquement, sur évènement, etc.) afin d’animer l’interface graphique
locale. Un serveur web intégré à Cx-Supervisor compile, exécute à la demande du client, des
fichiers aux formats « .aspx » et « .aspx.vb » (1). Des requêtes http synchrones et
asynchrones (2) sont échangées entre les deux machines distantes afin d’animer l’interface
graphique web.

Superviseur
et
serveur

Client

XMLHttpRequest

Navigateur
Internet

Projet Cx-Supervisor de
démonstration en cours de
communication avec l’API
+
Application ASP .NET de
démonstration, chargée dans
le répertoire cible du serveur
web intégré à Cx-Supervisor

API

(1) VWD génère des pages portant ces extensions. Les premières contiennent du HTML voire du
code à exécuter par le navigateur (par ex. javascript) mais également des balises indiquant
l’existence de code à exécuter par le serveur. Les secondes contiennent uniquement le code à
exécuter par le serveur (appelé codebehind), dans notre cas il s’agit de VB .NET mais tous les
langages du CLR (Common Language Runtime) peuvent être utilisés (C#, J#, etc.).
Cette séparation entre le HTML+script et le code à exécuter sur le serveur permet de distinguer
clairement la partie présentation (design) de la partie traitement. L’absence d’inclusion améliore la
lisibilité et facilite le débogage.
(2) Afin de fluidifier l’animation des pages web et limiter le trafic sur le réseau, deux modes de
communications sont utilisés. Le premier consiste à transmettre l’ensemble des informations
constituant une page web au navigateur connecté, dès qu’il en fait la demande, c’est le cas lorsque
l’on ouvre une page pour la première fois. Dans ce cas, le navigateur est bloqué tant que le
contenu n’est pas complètement chargé, ce mode est appelé « synchrone ». Quant au mode
asynchrone, il est employé de préférence pour le rafraîchissement d’une variable dans la page
(seule la valeur est transmise, le trafic est optimisé), cela est possible grâce à l’utilisation conjointe
du javascript et du codebehind. Les contrôles AJAX (Asynchronous Javascript And Xml) de
Microsoft exploitent ce principe en transportant les données dans des fichiers Xml, ces contrôles
sont utilisés dans l’exemple qui suit.
Remarque : Initialement, VWD Express Edition n’est pas pourvu d’un grand nombre de contrôles AJAX,
c’est pourquoi il est nécessaire de l’enrichir avec une bibliothèque open-source distribuée
gratuitement sur Internet, il s’agit du « AJAX control tool kit ». Une fois installée, cette
bibliothèque propose une trentaine de contrôles supplémentaires (slider, boite de saisie de mot
de passe, roue codeuse, graphiques, filtre de saisie, etc…), téléchargeableà l’adresse :
http://www.asp.net/AJAX/AjaxControlToolkit/Samples/Default.aspx
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IV. Procédure
1. Création d’un projet Cx-Supervisor de démonstration
a) Déclaration de l’API (ici un CJ1 en Ethernet)

b) Déclaration des variables

c) Conception de la page d’accueil

Affichage et saisie

Slider de modification du D1

Affichage seul
Affichage seul

Variable MarcheArrêt
F.S
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2. Création d’un projet Visual Web Developer de démonstration
a) Fichier\Nouveau Projet

Nom et emplacement à renseigner

b) Interface de développement de VWD

Default.aspx est la première page
postée par le serveur ASP.NET lors
d’une connexion (équivalent à
index.htm)

Volets d’accès aux contrôles
Propriétés

Accès au codebehind
Mode d’édition graphique de la page

F.S
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présente toutes les
ressources du site : pages,
images, codebehind, liens
vers des SGBD, références
aux librairies, etc.
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c) Installation du « AJAX control tool kit » : veuillez vous reporter aux tutoriaux
du site officiel.
Cette installation n’est pas indispensable, vous devrez dans ce cas vous servir
des contrôles de base (TextBox, Button, ListBox, etc.)
d) Installation des ressources
1. SCSRUNLIB est une dll (composant COM) contenant des classes
permettant de « manager » les points de la base de données du projet
Cx-Supervisor en cours d’exécution. Par exemple, l’objet
CxPointMngt.GetValue » membre d’une instance de la classe CpointMngt
permet la lecture d’une variable.
Remarque : Un simple glisser/coller dans l’explorateur de solutions permet d’ajouter
des ressources au projet :

Simple glisser / coller

Dossier source
appartenant à
Cx-Supervisor

F.S
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2. System.Web.Ajax est la dll (composant .NET) contenant tous les contrôles
AJAX. Cette référence n’est pas indispensable, elle dépend du choix évoqué
plus haut.

Dossier source
appartenant à
AJAX control
tool kit

3. Ces deux fichiers bmp sont les images bitmap de voyants importés de la
librairie d’objets de Cx-Designer.

Dossier source
Temporaire
(quelconque)
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e) Design de la Web form
En mode d’édition graphique (onglet Design), positionner les contrôles dans la page
Default.aspx, de manière à obtenir ceci :

Ce contrôle contient tout le
nécessaire requis pour
l’exécution du javascript
dans la page. Il n’est plus
visible lors de l’ouverture de
la page par le navigateur

Button

Button

TexBox avec
FilteredTextBoxExtender (1)
Slider associé

Timer

TexBox avec SlideExtender (2)
Label :
encadré par
UpdatePanel

UpdatePanel (3)

Button

Image
(1) Cette extension AJAX permet de contrôler les caractères entrés pendant la saisie
(avant le « return »), dans notre cas, seuls les chiffres sont autorisés (voir
FilterType). Une extension AJAX confère des propriétés supplémentaires aux
contrôles de base.

Fenêtre d’extension visible lorsque l’on sélectionne
un contrôle
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(2) Cette extension crée un slider associé au TextBox concerné. En mode Design, il
apparaît automatiquement sous la forme d’un simple rectangle gris, lors de la
navigation, il prend une apparence normale (Curseur et glissière), ses dimensions
peuvent être changées dans les propriétés (voir Width).

(3) Cette extension est invisible lors de la navigation, elle permet en accord avec le
timer, de rafraîchir les contrôles contenus dans son cadre, à travers les requêtes
asynchrones évoquées plus haut. Il faut donc spécifier le Timer responsable du
déclenchement périodique :

Clic

F.S
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f) Ecriture du codebehind
Une fois le design terminé, la dynamique du site web autrement dit son animation
est prise en charge par le codebehind. Un fichier du type « NomDeLaPage.aspx.vb »
et une fonction associée sont automatiquement créés lorsque l’on « double clic » sur
un contrôle.
Par exemple, un « double clic » sur la page Default.aspx (une page est également un
objet avec ses propriétés, ses évènements, etc.) créé le fichier Default.aspx.vb ainsi
que la fonction suivante :
Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles Me.Load
End Sub

Emplacement du code qui doit être exécuté
au chargement de la page
Voici le code commenté de l’application de démonstration (Default.aspx.vb) :

'Directive d'importation de l'espace de noms SCSRUNLib
'Espace de noms dans lequel se trouve la classe CPointMngt
Imports SCSRUNLib
Partial Public Class _Default
Inherits System.Web.UI.Page
'Instanciation de la classe d'accès aux points du projet Cx-Supervisor
Dim CxPointMngt As New CPointMngt
'Déclaration des variables du code behind de la page Default.aspx
Dim Valeur, ValRet As Integer
Evènement associé au bouton « Lecture » du DO
Dim BpMaAr As Boolean
Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles
Button1.Click
'Méthode GetValue pour la lecture de "VariableD0"
CxPointMngt.GetValue("VariableD0", Valeur)
TextBox1.Text = Valeur.ToString
Evènements associés au bouton « Marche / Arrêt
End Sub
Protected Sub MarcheArrêt_Click(ByVal »
sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles
MarcheArrêt.Click
'Basculement de l'interrupteur Marche / Arrêt et changement de couleur de la
lampe associée
CxPointMngt.GetValue("MarcheArrêt", BpMaAr)
Select Case BpMaAr
Case False
CxPointMngt.SetValue("MarcheArrêt", True, ValRet)
MarcheArrêt.Text = "Marche"
Image1.ImageUrl = "~/Images/NSLampOn.bmp"
Exit Select
Case True
CxPointMngt.SetValue("MarcheArrêt", False, ValRet)
MarcheArrêt.Text = "Arrêt"
Image1.ImageUrl = "~/Images/NSLampOff.bmp"
End Select
End Sub

F.S
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Evènements associés à l’ouverture de la
page :
1. Mise à jour du bouton et du
voyant Marche / Arrêt
2. Ecriture du D1 car le slider génère
un Page_Load lorsque l’on glisse
le curseur
Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles Me.Load
'Affichage de l'état de l'interrupteur Marche / Arrêt à l'ouverture de la page
CxPointMngt.GetValue("MarcheArrêt", BpMaAr)
Select Case BpMaAr
Case False
MarcheArrêt.Text = "Arrêt"
Image1.ImageUrl = "~/Images/NSLampOff.bmp"
Case True
MarcheArrêt.Text = "Marche"
Image1.ImageUrl = "~/Images/NSLampOn.bmp"
End Select
'Méthode SetValue pour l'écriture de "VariableD1" (lors du postback slider)
CxPointMngt.SetValue("VariableD1", TextBox3.Text, ValRet)
End Sub
Evènement associé au bouton « Ecriture » du DO
Protected Sub Button2_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles
Button2.Click
'Méthode SetValue pour l'écriture de "VariableD0"
CxPointMngt.SetValue("VariableD0", TextBox1.Text, ValRet)
End Sub
Protected Sub Timer1_Tick(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles
Timer1.Tick
'Méthode GetValue pour la lecture de "MinSecAPI" à intervalle régulier
CxPointMngt.GetValue("MinSecAPI", Valeur)
Label4.Text = Valeur.ToString
End Sub
Evènements associés au Timer : lecture
End Class
des minutes et secondes de l’API

F.S
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g) Compilation et publication du site web sur le serveur http de Cx-Supervisor
1. Compilation

3. Publication
Déplacer et sauvegarder dans un autre dossier l’ensemble des fichiers situés
à cet emplacement : « C:\Program Files\OMRON\CX-Supervisor\Web ». Ils
appartiennent au site web standard fourni avec Cx-Supervisor. Ils seront
remplacés par l’application de démonstration.

F.S
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h) Navigation
Il est préférable de lancer en un premier temps l’application graphique locale
(projet Cx-Supervisor). Si ce n’est pas le cas, elle s’exécutera de toute façon
automatiquement à la première demande d’ouverture de la page d’accueil du site
web.
L’url dépend bien sûr de l’emplacement dans lequel est hébergé le site, dans
notre exemple, il se trouve ici : http://AdresseIPDeLaMachine:4140/
Remarque : le port 4140 doit être spécifié, il peut être modifié en cas de conflit,
se reporter au manuel de Cx-Supervisor.

Seuls des chiffres peuvent être
saisis

Apparence réelle du slider

Affichage fluide de cette
variable, toutes les secondes

Autre remarque : L’aspect peut différer légèrement entre le design de l’éditeur et
le résultat final dans le navigateur.

F.S
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Code source transmis par le serveur au navigateur

Une analyse rapide du code source laisse apparaître comme prévu, des balises html
standard (<p>, <span>, <input>, <div>, etc.) mais également du javascript, en
particulier celui concernant le fonctionnement des contrôles AJAX
FilteredTextBoxExtender, SliderExtender ainsi que le Timer.

oOo
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