
PARAMETRAGE DE SYSTIME sous SoMachine 
 
ETAPE 1 
 
Dans cet exemple, l'élément sélecteur est utilisé pour accéder aux éléments d'une variable dont le type 
est la structure SYSTIMEDATE. 
 
Cette étape indique comment utiliser un élément de sélection. Son entrée est une variable dont le type 
doit être une structure.  
Le nombre de ses sorties est fonction du nombre de composants de cette structure : le sélecteur 
d'élément de sortie a une composante de par la structure d'entrée. (se référer à l'aide en ligne de 
SoMachine: recherche de sélecteur). 
Dans les étapes suivantes, un élément sélecteur est utilisé pour accéder aux différentes composantes 
d'une variable v_PLCDate (type de données = SYSTIMEDATE structure). 
 
Dans le panneau Boîte à outils, créer un élément de sélection dans la feuille centrale 
 

 
 
Déterminez le nom de la structure que vous voulez utiliser pour cet élément de sélection. Dans 
l'exemple donné, cet élément sera utilisé avec la variable v_PLCDate. Le type de cette variable est une 
structure dont le nom est SYSTIMEDATE. 
 

 
 
Cliquez sur l' ??? de l'élément de sélection. 
 
Cliquez sur le bouton blanc qui apparaît à côté de l' ??? Cela affichera l'entrée 
 

 
 
  



 
Dans la liste de sélection, sélectionnez le type de données SYSTIMEDATE. 
 

  
Cliquez sur OK. 
 
Remarques :  
- La section Documentation affiche les détails sur les composantes du type de données sélectionné. 
- En règle générale, un type de données utilisées par une fonction (ou un bloc fonction) se trouve dans 
la bibliothèque même que la fonction (ou blocs fonctionnels). Dans l'exemple donné, la fonction 
SysTimeRtcConvertDateToUtc  et le type de données SYSTIMEDATE, utilisée par cette fonction, sont 
tous deux situés dans la bibliothèque SysTimeRtc. 
 
Appuyez sur la touche ENTRER pour valider ce choix. 
 

 
 
Raccordez l'entrée de l'élément de sélection à la variable v_PLCDate. 
 

 
Chaque composant de la variable v_PLCDate structurée est disponible en tant que l'une des sorties de 
l'élément de sélection. 
  



ETAPE 2 
 
Dans cet exemple, l'élément Composer est utilisé pour mettre ensemble les composantes de l'entrée 
Mise à jour de la fonction SysTimeRtcConvertDateToUtc. Le type de cette entrée est la structure 
SYSTIMEDATE. 
Cette étape facultative indique comment utiliser un élément de compositeur. Sa sortie est une variable 
dont le type est identique au nom donné à cet élément Compositeur. Le nombre de ses entrées est 
fonction du nombre de composants de cette structure: le compositeur élément a une entrée pour chaque 
composant de la structure de sortie. S'il vous plaît se référer à l'aide en ligne de SoMachine: recherche 
de compositeur. 
Dans les étapes suivantes, un élément de compositeur est utilisé pour assembler les divers composants 
de l'entrée de la fonction pdate SysTimeRtcConvertDateToUtc (input type = structure SYSTIMEDATE). 
 
Dans le panneau Boîte à outils, créer un élément de compositeur dans la feuille centrale. 
 

 
 
 
Déterminez le nom de la structure que vous voulez utiliser pour cet élément Compositeur.  
Dans l'exemple donné, cet élément sera utilisé avec l'entrée Mise à jour de la fonction 
SysTimeRtcConvertDateToUtc. Le type de cette entrée est une structure dont le nom est 
SYSTIMEDATE. 
 

 
 
Cliquez sur l' ??? de l'élément de compositeur. 
 
Cliquez sur le bouton blanc qui apparaît à côté de l' ??? Cela affichera la liste de sélection. 
 

 
 
  



Dans la liste de sélection, sélectionnez le type de données SYSTIMEDATE. 
 

  
Cliquez sur OK. 
 
Appuyez sur la touche ENTRER pour valider ce choix. 

 
 
Connectez la sortie de l'élément de compositeur à l'entrée Mise à jour de la fonction 
SysTimeRtcConvertDateToUtc. 

 
 
Maintenant, chaque composante de la fonction d'entrée structurée SysTimeRtcConvertDateToUtc peut 
être écrite en utilisant l'une des entrées de l'élément de compositeur. 
 
Pour information : il existe dans l’aide de SoMachine des exemples avec le type de données 
SYSTIMEDATE. 


