
20.5.3 Transfert et conversion des données Runtime à l'aide de la ligne de commande 

La ligne de commande fournit à l'utilisateur la capacité de gérer des fichiers de recette (.rcp), des fichiers de journalisation de données (.dat), des fichiers d'alarme 
(.csv), des fichiers vidéo (.mpeg), des fichiers de capture d'écran (.jpeg), et des fichiers de sauvegarde de projet (.vdz) sur une machine cible. Vous pouvez utiliser 
cette fonction pour extraire des données d'une cible qui prend en charge une connexion Ethernet. 

Avec la ligne de commande, vous pouvez : 

� Acqu érir  (récupérer) - acquérir des fichiers de recette (.rcp), des fichiers de journalisation de données (.dat), des fichiers d'alarme (.csv), des fichiers vidéo 
(.mpeg), des fichiers de capture d'écran (.jpeg), et des fichiers de sauvegarde de projet (.vdz) à partir d'une machine cible lors du runtime. La ligne de 
commande peut être configurée pour supprimer les fichiers d'une machine cible après les avoir récupérés avec succès. 

� Déposer  (envoyer) - déposer des fichiers de recette (.rcp), des fichiers séparés par des virgules (.csv) ou des fichiers texte (.txt) dans la machine cible 
pendant le runtime. 

� Convertir  - convertir des fichiers de recette (.rcp) et des fichiers de journalisation de données (.dat) dans des fichiers de valeurs séparées par virgule (.csv) ou 
des fichiers texte (.txt). 

� regrouper  les fichiers de processus  - utilisez la ligne de commande au cours d'un processus de fichier groupé de façon à pouvoir récupérer, envoyer ou 
convertir des fichiers automatiquement et régulièrement. 

 

� La ligne de commande ne prend en charge les fichiers Acquérir et Déposer que grâce à Ethernet. La ligne de commande ne prend pas en charge les connexions en série ni les 
connexions USB. 

20.5.3.1 Transfert des données à l'aide de la ligne  de commande 

La ligne de commande peut acquérir (récupérer) des fichiers de recette (.rcp), des fichiers de journalisation de données (.dat), des fichiers d'alarme (.csv), des 
fichiers vidéo (.mpeg), des fichiers de capture d'écran (.jpeg), et des fichiers de sauvegarde de projet (.vdz) à partir d'une machine cible. La ligne de commande peut 
également déposer (envoyer) des fichiers de recette (.rcp) dans une machine cible. 

Transfert de fichiers 

1. Lancez l'invite de commande. 

2. Accédez au répertoire : C:\Program Files\Schneider Electric\Vijeo-Designer\Vijeo-Frame  

3. Saisissez la commande et les paramètres suivants : 
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DataTransferTool  TargetMachine  UserName Password  Operation  Disk  DataPort  DataType  Path [Option]  

La commande comprend les valeurs de retour suivantes : 

� 0 - le transfert de données a réussi. 

� Plus de 0 - le transfert de données n'a pas réussi en raison d'une erreur. 

L'exemple suivant acquiert tous les fichiers de journalisation de données pour le mois de décembre 2004 depuis la machine cible et les copie dans le dossier 
D:\data\logfile: 

C:\Fichiers de programme\Schneider Electric\Vijeo-Designer\Vijeo-Frame>DataTransferTool -ip 192.168.2.1 -User MonNomUtilisateur -pwd MonMotdePasse -
get -secondary -remotedatafolder Log -localfolder "D:\data\logfile" -r -delete 200412*.dat 

Paramètre Options du 
paramètre 

Description 

MachineCible -ip Paramètre obligatoire. 
Définit la machine cible. Vous pouvez utiliser l'adresse IP ou le nom de l'hôte de la 
machine cible. Vous devez préciser le port 6001, ainsi que l'adresse IP ou le nom de 
l'hôte. 
Exemple : 
  
-ip 192.16.2.1:6001 

-ip MyComputerName:6001 

NomD'Utilisateur -user Paramètres obligatoires. 
Utilisez ces paramètres pour définir le nom d'utilisateur et le mot de passe de la cible, 
tels qu'ils sont définis dans les paramètres de sécurité de la cible définis dans les 
propriétés de la cible. Reportez-vous à la section 4.8, Configuration de la sécurité pour 
les cibles et les projets. 
Les noms d'utilisateur et mots de passe sont sensibles à la casse. 
Exemple : 
-user MyNaMe -pwd MyPaSsWord 

-user A41010  -pwd 90210 

Mot de passe -pwd 

Anonyme -ua Paramètre d'option. 
Certaines cibles permettent les connexions anonymes par l'intermédiaire de la ligne de 
commande. Utilisez ce paramètre pour effectuer une connexion anonyme à la machine 
cible. 
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Exemple : 
C:\Program Files\Schneider Electric\Vijeo-Designer\Tools\Data 
Manager>DataTransferTool -ip 192.168.2.1 -ua -get -secondary -remotedatafolder Log -
localfolder "D:\data\logfile" -r -delete 200412*.dat 

Opération -get Paramètre obligatoire.  
Définit l'opération : -get pour acquérir les données précisées de la machine cible, -put 
pour envoyer les fichiers de recette (.rcp) dans la machine cible. 
Une seule de ces opérations peut avoir lieu à la fois. 
L'opération -put ne sert qu'à transférer les fichiers de recette vers la machine cible. 
Lecture/Ecriture, Supprimer les droits de l'utilisateur sont obligatoires pour remplacer un 
fichier qui existe déjà sur la machine cible. 

-put 

Disque -Main Paramètre obligatoire. 
Définit l'emplacement des données : 
-Main pour le lecteur principal, -Secondary pour le lecteur secondaire, et -Optional pour 
le lecteur optionnel. 

-Secondary 

-Optional 

Port de données -NAT Permet de faire fonctionner l'outil de transfert des données en mode NAT. Pour le 
configurer, communiquez avec votre administrateur de réseau. Pour plus d'informations, 
reportez-vous à la section 25.6.1.2, Transfert par l'intermédiaire d'un routeur. 
L'adresse IP sera traitée comme adresse de périphérique NAT et les valeurs de port de 
contrôle et de port de données seront traitées comme paramètres de transfert du port de 
périphérique NAT. 
Exemple : 
datatransfertool -ip 10.187.225.26:7000 -NAT 14777 -user ABC -pwd MyPwd -get  
-secondary -rdf Log -r -lf c:\download 

TypeDeDonnées -remotedatafolder 
  
ou 
  
-rdf 

Définit les données à acquérir (get) ou déposer (put). 

Acquérir 
Lorsque vous effectuez une opération get, tapez une des choses suivantes : 

� Alarme 

� Journal 

� Recette 
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� Project 

� Vidéo 

� Instantané d'écran 

Alarm  : Fichiers générés par des sorties d'alarme.Reportez-vous à la section 16.3.6, 
Produire des alarmes et des événements dans un fichier .CSV. 

Log  : Fichiers de journalisation de données générés par des changements de données. 
Reportez-vous à la section 13.1, A propos de la journalisation de données. 

Recipe  : Fichiers de groupe de recettes qui stockent les recettes. Reportez-vous à la 
section 17.1, A propos des recettes. 

Project  : Le fichier contient une copie de sauvegarde du projet éditeur.Reportez-vous à 
la section 21.5.2, Sauvegarde des projets sur une carte CF ou un lecteur USB. 

Video  : Fichier généré lors du runtime pour un enregistrement vidéo.Reportez-vous à la 
section 19.1.1, A propos de la fonction Vidéo. 

Snapshot  : Un fichier JPEG qui contient un instantané de l'écran de la machine cible. 
Reportez-vous à la section 19.2, Enregistrement et impression des instantanés d'écran. 

 

� Vous ne pouvez utiliser plus d'un type de données dans une seule commande. 

Déposer 
Lorsque vous exécutez une opération «put» pour un seul groupe de recettes, tapez : 
Recipe/ RecipeGroupName 
Lorsque vous exécutez une opération «put» pour tous les groupes de recettes, utilisez 
l'option récursive –r et tapez : Recette  

Chemin d'accès -localfolder 
  
ou 
  
-lf 

Acquiert les données et les copie dans le chemin d'accès défini ou dépose les données 
depuis le chemin d'accès défini dans la machine cible. 
  
Lorsque vous utilisez l'opération «put» avec les fichiers de recette (*.rcp), après avoir 
construit l'application dans l'éditeur Vijeo-Designer, les fichiers de recette se trouvent 
dans :  
\NomCible\ 
C:\Fichiers de programme\Schneider Electric\Vijeo-D esigner\Vijeo-Frame\Vijeo-
Manager\Security\Build\Projects\ TargetName\Data\Recipe\ 
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� Mettez le chemin d'accès entre guillemets doubles (""). 
Exemple : "C:\Documents and Settings\All Users\Data" 

Options -r Paramètre facultatif. 
Inclut les sous-dossiers. Utilisés avec les fichiers de recette et de journalisation des 
données.  

-delete Paramètre facultatif. 
Lorsque vous exécutez une opération «get», après que le fichier a été copié avec 
succès, ce paramètre supprime le fichier de données précisé de la machine cible. 
  

 

� Vous ne pouvez supprimer des fichiers de recette (.rcp) après les avoir récupérés. 

-nobuildtree Paramètre facultatif. Permet de configurer la ligne de commande de Vijeo Designer pour 
ne pas créer des dossiers pour des fichiers de données récupérées. Lorsque cette 
option est sélectionnée, les dossiers ne seront pas créés. Par défaut, si cette option 
n'est pas sélectionnée, la ligne de commande créera des dossiers pour les données 
récupérées. 

*.* Paramètre facultatif. 
Précise le dernier paramètre de la commande. Utilisez ce paramètre pour déterminer 
avec quels fichiers travailler. Si aucun fichier n'est précisé, ce paramètre agira sur tous 
les fichiers du type précisé par l'étiquette -remotedatafolder. 
Vous pouvez utiliser n'importe quel caractère de spécification. 
Exemple : 
*.*  Tous les fichiers 
a*.*  Tous les fichiers qui commencent par la lettre «a» 
*.dat   Tous les fichiers avec l'extension «.dat» 
a?.dat   Tous les fichiers qui commencent par la lettre «a», et un autre caractère 
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� La ligne de commande utilise les espaces comme délimiteurs entre la commande de transfert des données et chaque paramètre. Pensez à utiliser les guillemets lorsque vous 
définissez les chemins d'accès. 

� Vous devrez peut-être inclure le chemin d'accès au fichier exécutable si vous effectuez le transfert des données depuis un fichier de traitement par lots ou depuis un répertoire 
différent. 

20.5.3.2 Conversion des données à l'aide de la lign e de commande 

La ligne de commande peut convertir des fichiers de recette (.rcp) et des fichiers de journalisation de données (.dat) en des fichiers de valeurs séparées par virgule 
(.csv) ou des fichiers texte (.txt). 

Conversion de fichiers 

1. Lancez l'invite de commande. 

2. Accédez au répertoire : C:\Fichiers de programme\Schneider Electric\Vijeo-Designer\Vijeo-Frame  

3. Saisissez la commande et les paramètres suivants : 
DataConverter  entrée sortie [options]  

La commande comprend les valeurs de retour suivantes : 

� 0 - le fichier a été converti avec succès. 

� Plus de 0 - le fichier n'a pas été converti en raison d'une erreur. 

Exemple : 

C:\Fichiers de programme\Schneider Electric\Vijeo-Designer\Vijeo-Frame>DataConverter -i "c:\Fichiers de programme\Schneider Electric\Vijeo-Designer\vijeo-
runtime\public\projects\target1\data\log\Integer01\target1_Integer01_20030717.dat" -o "D:\data\logfile" -s -cw -cf -ch -ct 

C:\Fichiers de programme\Schneider Electric\Vijeo-Designer\Vijeo-Frame>DataConverter  -i  "C:\Fichiers de programme\Schneider Electric\Vijeo-Designer\Vijeo-
Runtime\Projects\Target1\"  -o  "C:\My Documents\Project\" -s -cw -cf -ch -ct 

Le tableau suivant décrit les paramètres de la ligne de commande pour la conversion de fichiers de recette (.rcp) et de fichiers de journalisation de données (.dat) en 
un fichier .csv ou un fichier .txt. 

Paramètre Options du paramètre Description Commentaire 

Données -i "Chemin d'entrée" Convertit les fichiers dans le dossier précisé. Paramètre obligatoire. 
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source Mettez le chemin d'accès et l'extension 
du fichier entre guillemets doubles (""). 

Sortie -o "Chemin d'accès de sortie" Enregistre le fichier obtenu dans le dossier spécifié. Paramètre obligatoire. 
Mettez le chemin d'accès entre 
guillemets doubles ("") (le nom du fichier 
de sortie est identique à celui du fichier 
de données source.) 

Option -s Inclure sous-dossiers. Sert généralement pendant le 
traitement de tous les fichiers .dat d'une cible. 

Paramètres facultatifs. 

Vous pouvez utiliser toutes ces options 
simultanément. 

-b Lorsque vous traitez les sous-dossiers (-s), activez 
cette fonction si vous souhaitez dupliquer la structure 
de dossier de fichiers de données de la machine cible 
dans le dossier de sortie. 

-cw S'il existe un fichier portant le même nom dans le 
dossier de sortie, celui-ci est écrasé. 

-cf Crée un nouveau dossier de sortie. 

-ch Ajoute des en-têtes de colonne (horodatage, données 
et qualité) dans le fichier de sortie de la journalisation 
de données (.dat). 

-ct Convertit les horodatages du fichier de journalisation de 
données (.dat) en une chaîne de date au format 
suivant : MM/JJ/AA 
Exemple : 07/17/2004 
(17 juillet 2004) 

-ct0 Convertit les horodatages du fichier de journalisation de 
données (.dat) en une chaîne de date au format 
suivant : AA/MM/JJ 
Exemple : 04/07/17 
(17 juillet 2004) 
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-ct1 Convertit les horodatages du fichier de journalisation de 
données (.dat) en une chaîne de date au format 
suivant : JJ/MM/AA 
Exemple : 17/07/04 
(17 juillet 2004) 

ct2 Convertit les horodatages du fichier de journalisation de 
données (.dat) en une chaîne de date au format 
suivant : MM/JJ/AA 
Exemple : 07/17/2004 
(17 juillet 2004) 

-ct3 Convertit les horodatages du fichier de journalisation de 
données (.dat) en une chaîne de date au format 
suivant : AAAA/MM/JJ 
Exemple : 2004/07/17 
(17 juillet 2004) 

-ct4 Convertit les horodatages du fichier de journalisation de 
données (.dat) en une chaîne de date au format 
suivant : JJ/MM/AAAA 
Exemple : 17/07/2004 
(17 juillet 2004) 

-v Affiche la progression de la conversion des 
données. Vous pouvez utiliser l'indicateur de 
progression comme outil de diagnostic si une erreur 
survient au cours de la conversion des données. 

-d Définit le caractère du délimiteur de champ. Vous 
pouvez utiliser tout caractère qui se trouve sur votre 
clavier en tant que délimiteur sauf la barre verticale (|). 
Utilisez la lettre t pour <tab>. 
Le délimiteur de champ virgule «,» fait sortir le fichier en 
un fichier .csv. Tout autre délimiteur fait sortir les 
fichiers en un fichier .txt. 
Exemple : -dt 

-rp Spécifie le dossier dans lequel les fichiers de recette Utilisez ces options pour convertir un 
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� La ligne de commande utilise les espaces comme délimiteurs entre la commande de conversion des données et chaque paramètre (entrée, sortie, option). Pensez à utiliser les 
guillemets lorsque vous définissez un chemin d'accès ou un nom de fichier. 

� Vous devrez peut-être inclure le chemin d'accès au fichier exécutable si vous effectuez la conversion des données depuis un fichier de traitement par lots ou depuis un 
répertoire différent. 

� Il existe de nombreuses façons de définir le chemin d'accès de sortie. 

sont transférés à partir de la cible. Le Convertisseur de 
données utilise les informations de recette dans les 
fichiers afin de valider les données CSV/TXT. Une fois 
validées, les données sont converties et fusionnées 
avec les fichiers de recette. 

fichier CSV/TXT en un fichier RCP. Pour 
-rp, encadrez le chemin avec des 
guillemets doubles (""). Reportez-vous à 
la section 20.5.3.3, Conversion de 
fichiers CSV/TXT à l'aide de la ligne de 
commande. 

-ccr Indique que vous souhaitez convertir un fichier .csv en 
un fichier .rcp. Si un fichier portant le même nom existe, 
celui-ci est écrasé. 

-csr Indique que vous souhaitez convertir un fichier .rcp en 
un fichier .csv simplifié au lieu d'un fichier .csv complet. 

Utilisez ces options pour convertir un 
fichier RCP en un fichier CSV. 

-crf Permet de convertir les fichiers RCP en format commun 
CSV Runtime. 

Utilisez ces options pour convertir un 
fichier RCP en un fichier CSV. 

-cfr Permet de convertir les fichiers de format commun CSV 
Runtime en format RCP. 

Utilisez ces options pour convertir un 
fichier CSV en un fichier RCP. 

Chemin 
d'accès de 
sortie 

Lorsque le dossier actuel = c:\fichiers de programm e\schneider electric\Vijeo-Designer\Tools\Data Mana ger 

"C:" Sort les fichiers vers le dossier utilisateur actuel : 

� c:\fichiers de programme\schneider electric\Vijeo-Designer\outils\Data Manager 
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20.5.3.3 Conversion de fichiers CSV/TXT à l'aide de  la ligne de commande 

Vous pouvez convertir des fichiers .csv et .txt en des fichiers de recette (.rcp) à l'aide de la ligne de commande ainsi que le Gestionnaire des données. Pour plus 
d'informations sur la conversion de fichiers .csv et .txt à l'aide du Gestionnaire des données, reportez-vous à la section 20.5.2.3, Envoi de fichiers vers une cible. 

Lorsque vous convertissez un fichier .csv ou .txt en un fichier .rcp, seules les informations de recette suivantes sont converties : le nom de recette, l'ID de recette, le 
droit d'accès, les étiquettes de recette (ID langue et texte d'étiquette), le nom d'ingrédient, et la valeur de recette. 

 Conversion de fichiers CSV/TXT 

1. Lancez l'invite de commande. 

2. Utilisez la commande Get pour transférer le fichier de recette (*.rcp) ou les fichiers à partir de la machine cible. Les fichiers de recette seront utilisés pour 
valider les données dans le fichier .csv ou .txt Pour plus d'informations sur la commande Get, reportez-vous à la section 20.5.3.1, Transfert des données à 
l'aide de la ligne de commande. 

3. Utilisez le Convertisseur de données avec les options -rp et -ccr pour convertir le fichier .csv ou .txt en un fichier de recette. L'option -rp précise le dossier dans 
lequel les recettes sont transférées à l'étape précédente. L'option -ccr indique au Convertisseur de données que vous êtes en train de convertir un fichier .csv 
ou .txt en un fichier .rcp. Pour plus d'informations sur les options, reportez-vous à la section 20.5.3.2, Conversion des données à l'aide de la ligne de 
commande. Le Convertisseur de données valide les données .csv ou .txt par rapport aux données de recette qui se trouvent dans le fichier de recette. Si les 
données d'ingrédient dans le fichier .csv ou .txt correspondent à celles dans le fichier de recette, le Convertisseur de données met à jour le fichier de recette 
avec les données .csv ou .txt. S'il n'y a aucune correspondance, la conversion échoue et un message d'erreur s'affiche. 

4. Utilisez la commande Put pour télécharger les nouveaux fichiers de recette vers la machine cible. Les fichiers de recette mis à jour écrasent les fichiers de 
recette dans la machine cible. Pour plus d'informations sur la commande Put, reportez-vous à la section 20.5.3.1, Transfert des données à l'aide de la ligne de 
commande. 

Un exemple complet du transfert du fichier de recette, puis la conversion du fichier .csv, jusqu'au téléchargement du fichier de recette mis à jour : 

1. C:\Fichiers de programme\Schneider Electric\Vijeo-Designer\Vijeo-Frame>DataTransferTool\ -ip 10.187.225.12 -user MonNomUtilisateur -pwd 

"C:\Temp" Sort les fichiers vers le chemin d'accès défini : 

� c:\temp 

"..\Tools" Sort les fichiers vers le dossier par rapport au dossier actuel : 
(un dossier plus bas, puis le dossier Outils) 

� c:\fichiers de programme\schneider electric\vijeo-designer\Tools\ 
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MonMotdePasse -get -Secondary -rdf Recipe -localfolder "C:\temp\transfertrecette" -r *.rcp 

2. C:\Fichiers de programme\Schneider Electric\Vijeo-Designer\Vijeo-Frame>DataConverter  -i "C:\temp\recipeCSV" -o "C:\temp\recipeCSV" -rp 
"C:\temp\recipedownload" -s -ccr -v 

3. C:\Fichiers de programme\Schneider Electric\Vijeo-Designer\Vijeo-Frame>DataTransferTool -ip 10.187.225.12 -user MonNomUtilisateur -pwd 
MonMotdePasse -put -localfolder "C:\temp\recetteCSV" -secondary -rdf Recette -r *.rcp 

1.  

 

� Lorsque l'entrée est un fichier, vous devez fournir le chemin au complet pour le fichier de sortie et le fichier de recette. Par exemple, si vous souhaitez convertir le fichier 
r00001.csv, dans le sous-dossier «groupederecettes1» dans «C:\temp\recetteCSV», vous taperez : DataConverter -i "C:\temp\recipeCSV\recipegroup1\r00001.csv" -o 
"C:\temp\recipeCSV\recipegroup1" -rp "C:\temp\recipedownload\recipegroup1" -ccr -v. 

� Lorsque l'entrée est un dossier, le Convertisseur de données ajoute automatiquement les noms de sous-dossier au dossier de sortie et au dossier de recette. Par exemple, si 
vous souhaitez utiliser le nom de dossier au lieu du nom de fichier dans l'exemple précédent, vous taperez : DataConverter -i "C:\temp\recipeCSV" -o "C:\temp\recipeCSV" -rp 
"C:\temp\recipedownload" -s -ccr -v. 

� Le dossier d'entrée et le dossier de sortie peuvent être le même dossier. Toutefois, le dossier de recette doit être différent du dossier de sortie puisque vous validez le dossier 
de recette par rapport au dossier de sortie. 
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