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Design Studio : « What I See » 

Concepts 

La fonction « What I See » du Design Studio permet de spécifier le texte et/ou les photos à afficher selon le retour d'état d'un ou 
plusieurs équipements. 

Création du widget dans l'éditeur de la supervision 

En mode édition, ajouter un widget vierge par exemple. 

 

Ouvrir la fenêtre de configuration du « What I See » à l'aide de l'icône appropriée. 

 

Puis, configurer le « What I See » comme suit : 

1. Passer en mode "Expert". 
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2. Choisir le retour d'état de l'équipement dans la liste. 

3. Ajouter, le cas échéant, le nombre de lignes permettant de gérer les différentes valeurs du retour d'état. 

Dans notre exemple, le retour d'état retourne une valeur numérique. Nous avons donc ajouter 4 lignes pour gérer les 4 
valeurs connues. 

4. Pour chaque ligne, indiquer la condition pour laquelle l'image sélectionnée sera affichée. 

Ne pas oublier d'enregistrer, puis sortir du mode édition. 

Désormais, à chaque retour d'état de cet équipement, la valeur sera analysée et en fonction des conditions gérées dans le 
« What I See » l'image correspondante sera affichée à l'écran. 
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