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1- Introducttion
La version
v
8.009 d’AUTOM
MGEN ajoutee aux fonctio
onnalités introduites avvec la versio
on 8.008
(servveur WEB pour
p
applications de supervision ett générateurr de pages HTML) la possibilité
p
d’inssérer des sou
urces vidéo dans des pupitres IRIS ett d’utiliser l’ensemble dees objets IRISS2D dans
les applications
a
s le WEB. La technologie de généération de paage HTML in
ntroduite
partagées sur
danss la version 8.008
8
reste utilisable.
u
Le nouveau
n
servveur WEB esst capable de générer au
utomatiquem
ment une im
mage interactive d’un
pupiitre IRIS2D et
e de la rendrre utilisable à partir d’un
n navigateur Internet. Lees application
ns IRIS2D
existtantes peuveent ainsi êtree utilisées su
ur Intranet et Internet saans modificattion. Les app
plications
utilissant plusieurs pupitres chainés par des directivves « chainaaof » sont uttilisables. Au
u‐delà de
ceci,, deux nouveelles fonction
nnalités perm
mettent :
‐

‐

d’associer un
d
ne ou plusieu
urs sources vidéo
v
à un pupitre : la so
ource vidéo eest automatiquement
a
affichée
sur le fond du pupitre, plu
usieurs sourcces vidéo peeuvent être aassociées à plusieurs
pupitres (une par pupitree),
d
d’associer
un
ne vue 3D à un pupitre : la simulation
n ou la superrvision 3D esst affichée su
ur le fond
d pupitre.
du

Ces deux nouveelles fonction
nnalités sontt utilisables conjointemeent avec le serveur WEB, ce qui
perm
met de créeer des appllications de supervision
n ou de sim
mulation 2D
D et/ou 3D incluant
éven
ntuellement des sources vidéo le tou
ut accessible sur Intranet ou Internet..

2- Mise en œuvre
œ
2.1-- Associer une
u source
e vidéo à un
u pupitre
Ouvrez un pupittre IRIS2D, accédez
a
aux propriétés du
d pupitre et
e sélectionn
nez « Vidéo » sous la
p
Si plusieurs
p
sou
urces vidéo sont connectées à l’ordinateur,
rubrrique Aspectt/Fond du pupitre.
l’ongglet « Vidéo » permet dee sélectionneer la source associée
a
au pupitre
p
: 0=p
première, 1=
=seconde,
etc…
…
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2.2- Associer une fenêtre IRIS3D au fond d’un pupitre
Ouvrez un pupitre IRIS2D, accédez aux propriétés du pupitre et sélectionnez « 3D » sous la rubrique
Aspect/Fond du pupitre. Cette option combinée au serveur WEB permet de rendre accessible un
pupitre contenant une vue 3D via un explorateur Internet.

2.2- Rendre accessible une application de supervision sur Internet
Cocher la case « Ce pupitre est accessible à partir d’un explorateur Internet… » dans l’onglet
« HTML » des propriétés d’un pupitre permet d’accéder à ce pupitre à partir d’un navigateur lorsque
le serveur WEB d’AUTOMGEN est lancé. Un seul pupitre doit posséder cette propriété. L’adresse
pour accéder à la vue de ce pupitre à partir d’un explorateur Internet est : <adresse>/auto.html
Par exemple, en local sur un PC, cette adresse sera : http://127.0.0.1/auto.html

Exemple d’application IRIS 2D utilisée à partir d’un explorateur Internet.
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1- Main concepts
AUTOMGEN release 8.009 adds to the 8.008 version functionalities (WEB server for SCADA
applications and HTML pages builder) the possibility to link video sources to IRIS2D consoles and
to use all the IRIS2D objects in the WEB shared applications. The WEB page builder technology
introduced in release 8.008 stays usable.
The new WEB server is able to dynamically build interactive pictures from an IRIS2D console and
to make it usable from a web browser. The existing IRIS2D applications can now be shared on
Intranet or Internet without modification. Applications with multi consoles linked together with
“chainaof” command can be used. Beyond this, two new functionalities allow to:
‐

‐

associate a video source to a console : the video is automatically displayed on the
background of the console, several video sources may be associated to several consoles (one
per console),
associate a 3D view to a console : the 3D simulation or the 3D SCADA is displayed on the
background of the console.

These two new functionalities are usable with the Web server, this makes it possible to create
SCADA applications or 2D and/or 3D simulation application possibly including video sources
completely accessible on Intranet or Internet.

2- How to use?
2.1- Associate a video source to a console
Open an IRIS2D console, open the properties dialog box and select « Video » in the
Aspect/Background item. If more than one video source are connected to the PC, the « Video »
tab allows to select the video source: 0=first, 1=second, etc.
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2.2- Associate an IRIS3D window to a console
Open an IRIS2D console, open the properties dialog box and select “3D“ in the Apects/background
item. This option, used with the WEB server, allows making a 3D simulation application or a 3D
SCADA application usable from a WEB browser.

2.2- Make a SCADA application usable from a WEB browser
Check the checkbox “This console is accessible from a WEB browser…” in the “HTML” tab of a
console properties allows the access to a console from a WEB browser when the AUTOMGEN WEB
server is launched. Only one console must have this option selected. The address for opening this
console from a WEB browser is <address> /auto.html
By example, for a local access (from the same PC), the address will be: http://127.0.0.1/auto.html

IRIS2D application sample used from a WEB browser.
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