
JAG ATK⁺ Services de migration  
    et formation

Résumé

Début 2016, JAG Jakob SA a présenté ATK⁺ : 
un nouvel environnement de programmation 
(Automation Toolkit) pour les contrôleurs JAG PdiCS. 

Depuis, ATK⁺ a prouvé son efficacité et sa fiabilité 
dans différents projets clients dans l’industrie 
alimentaire, pharmaceutique et robotique. 

L’objectif de ce document est de présenter les 
avantages d’une migration vers ATK⁺ et de donner 
une vue d’ensemble des services fournis dans ce 
contexte.

Pourquoi migrer des applications existantes?

Les raisons peuvent être résumées en deux 
catégories:
 � Pour rationaliser l’entretien et le développement 

ultérieur des applications
 � Pour bénéficier du support de Windows 10, du 

nouveau matériel, de nouvelles instructions SPAS 
et des améliorations continues dans ATK⁺

Caractéristiques ATK⁺ qui permettent de 
rationaliser l’entretien et le développement 
ultérieur des applications

 � La gestion des versions à l’aide de Apache 
Subversion (SVN) permet un contrôle des versions 
irreprochable et le travail d’équipe sur plusieurs 
sites.

 � Le nouvel éditeur avec la complétion de code, 
contrôle de la syntaxe et formatage automatique 
permet un gain de productivité important.

 � La mise en service et le dépannage sont large-
ment simplifiés grâce à des outils spécialisés
 � observation de variables avec du trending en 

ligne (voir copie d’écran ci-dessus)
 � affichage de la valeur actuelle de variables 

sous forme d’un tooltip à l’intérieur du code
 � assistant pour l’auto-optimisation des 

régulateurs PID (voir page suivante)
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Bénéfice du nouveau matériel, des nouvelles 
instructions SPAS et des améliorations 
continues dans ATK⁺

ATK⁺ est amélioré continuellement et développé avec 
de nouvelles fonctions. Ce n’est plus le cas de son 
prédécesseur ATK, qui est basé sur la technologie du 
début des années 90 et qui n’est plus développé.

En plus de l’accès à un environnement de 
programmation actuel, une migration vers ATK⁺ 
permet d’utiliser du nouveau matériel (par ex. 
les modules JAG PdiCS⁺ XIO) et les nouvelles 
fonctionnalités du système d’exploitation (par ex. des 
nouvelles instructions SPAS). 

Services de migration

ATK⁺ est livré avec un utilitaire de migration dédié 
qui permet une migration structurée, efficace et en 
toute sécurité de projets créés sous ATK. Les étapes 
classiques d’une migration sont :
 � Essai d’importation du projet existant
 � Identification des problèmes de migration, mise 

en œuvre de corrections dans ATK si nécessaire
 � Comparaison du code machine généré par ATK et 

par ATK⁺ pour assurer le succès de la migration
 � Importation dans ATK⁺
 � Téléchargement de la configuration de tous les 

modules vers ATK⁺
 � Validation de la modification en fonction des 

exigences de l’exploitant de l’installation

Formation

L’un des facteurs clés du succès d’une migration 
est la formation du service de maintenance et des 
programmeurs de l’exploitant. 

La formation des utilisateurs ayant une expérience 
sur ATK dure généralement deux jours et couvre les 
sujets suivants:
 � ATK versus ATK⁺ : quoi de neuf?
 � Vue d’ensemble du système
 � Gestion des documents et ressources
 � Scénarios pour le travail d’équipe
 � Travailler sur un projet existant
 � Créer un nouveau projet
 � Ajouter des systèmes et des stations PdiCS-BUS
 � Communication avec les modules PdiCS
 � Fonctionnalités de l’éditeur
 � Espace nom pour les ressources logicielles
 � Directives du compilateur
 � Test, mise en service et débogage
 � Aspects particuliers des projets migrés

Le programme de formation peut être facilement 
adapté pour répondre à des demandes particulières. 
Le nombre idéal de participants à ce type de 
formation est compris entre un et quatre.

Temps d’arrêt et effort de validation minimal

Chaque projet de migration est un peu différent, 
mais minimiser le temps d’arrêt, le risque et l’effort 
de validations sont des facteurs communs. Une 
migration doit donc être planifiée dans le temps et 
mise en œuvre de manière contrôlée. 

Grâce à l’utilitaire de migration, nous sommes en 
mesure de vous proposer des migrations sans 
coupures avec peu ou aucun effort de validation

Contactez-nous pour une offre sans engagement 
pour des services de migration et formation!

Assistant pour l’auto-optimisation des régulateurs PID


