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NextGen Labview

Objectif de national Instrument :
Actuellement 0.1 // Technologie preview
Refonte du logiciel LabVIEW
Les 2 systèmes vont cohabiter pendant plusieurs années.
Possibilité d'importation de l'ancien Labview vers le nouveau de façon unilatérale (pas encore disponible)
Version actuelle orienté DAQ (un peu similaire signal express)

Installation :

System Requirements
- 64-bit version of Windows 10/8.11/7 SP12
- .NET Framework 4.6.1
- 4 GB of RAM
- 18 GB of available hard disk space3
- An Oracle virtual box (optional ;-) )

S'inscrire sur le forum via cette adresse : http://forums.ni.com/t5/NI-Software-Technology-Preview/Download-and-Install-the-Next-Generation-LabVIEW-Features-
for/ta-p/3327753

Attendre la notification de la part de Ni

Retourner sur le site et Installer en suivant la procedure : 

Activating
1. When you start Next Generation LabVIEW Features Technology Preview for the first time, a dialog appears displaying the License Status. Click
Activate Products and follow the prompts.

2. When prompted for a serial number, enter L12V86801.

3. After activation finishes, the dialog displaying the License Status appears again. Click Continue Trial.

Installation directe en 45 min. (dépend connexion / puissance station)

++
suivi de Indicateurs / controleur entre FP / diagramme
Tres bonne intégration de NI Max
Import des instruments
Définition de type remplacé par Gobject
Installeur très bien fait
Zoom ?
Outils d'Interface avec les autres langages (dll / c / math)

--
Plus de Property node // ref // variable globale // CTL ?
Très peu d'exemples
Pas de compilateur actuellemnt
Pas de modules // outils de génie logiciel
Beaucoup de crash
Pas de VIPM
Zoom ?

Conclusions (cela n'engage que moi + la période de test était courte)
Version peu finalisé, encore beaucoup de chemin a faire.
L'interface Visual studio "like" n'est pas optimisée.
L'installeur est vraiment optimisé, les instruments sont très facilement.
Pour moi et pour l'instant c'est une sorte de signal express optimisé.
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