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Notes de version du serveur OPC UA 1.0

Introduction

Ces notes de version décrivent les nouveautés de l'application de vision du serveur OPC UA. L'application de vision est utilisée

pour permettre la communication avec la caméra IDS NXT via l'OPC UA.

Le serveur OPC UA utilise en interne la bibliothèque « open62541 » publiée sous la . Cette bibliothèque peut être utilisée selon

les conditions MPL.

Le code source de cette bibliothèque peut être téléchargé via le lien suivant : 

licence publique Mozilla v2.0

http://open62541.org

OPC UA Server 1.0.10

Remarque : différents formats pour l'heure sont transmis via l'interface OPC UA. Ils sont définis dans les spécifications en partie comme heure UTC et en

partie comme « heure locale ».

Nouveautés

• Enregistrement des configurations avec les paramètres
• caméras
• couleurs
• éclairage externe
• entrées/sorties
• RS-232
• déclencheur

• Commutation entre les configurations enregistrées
• Suppression de la configuration
• Sauvegarde de l'application de vision sélectionnée comme recette
• Commutation entre les recettes enregistrées
• Suppression de recettes
• Démarrage/arrêt du serveur OPC UA

Limitations connues

• L'adresse IP de la caméra peut être obtenue par DHCP ou être attribuée de manière permanente par l'utilisateur. Actuellement, seul un certificat SSL
préinstallé peut être utilisé, de sorte que l'adresse IP ne correspond pas au nom d'hôte ou à l'adresse IP figurant dans le certificat. Une confirmation
partielle est requise au niveau des clients OPC UA.

https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://open62541.org/
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• Si une recette est chargée et que les paramètres de retour sur investissement (ROI) sont ensuite modifiés dans l'application de vision, la recette n'est
pas reconnue comme « unsavedRecipe ».

• Après avoir réinstallé une application de vision, il peut être nécessaire d'appeler deux fois la méthode « PrepareRecipe » pour activer la recette
correspondante. Sinon, après avoir réinstallé une application de vision, il est recommandé de la démarrer une fois.
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