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Propos:
Et beaucoup de questions…

Quand on regarde sur le site de NI:

-Pas des phrases anodines… 

Quand les fonctionnalités et tout le support 
matériel seront portés sur NXG (LabVIEW1)…

La branche LabVIEW2 (1992) doit s’arrêter, mais quand?

Ce qui peut aider à mieux comprendre l’évolution:
Site NI (archéologie, fouilles)
Luc Desruelles’s Blogue
Livre « LabVIEW : programmation et applications »

L’après LabVIEW conventionnel?
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Slide NI Interprétation

…NXG 6.0 NXG 7.0

 Et plus de version LabVIEW 2!!!???

 Ca va peut être pas être aussi rapide que ca



L’après LabVIEW conventionnel?

https://www.ni.com/fr-fr/shop/labview/compare-labview-nxg-and-labview.html#tables

Slide suivant….
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L’après LabVIEW conventionnel?
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Réflexions:

1- Pas de date précise

2- Des choses inintéressantes 
À moyen et long termes

3-MAIS…
Les parties de LabVIEW que 
J’utilise quotidiennement 
semblent déjà portées sous NXG



L’après LabVIEW conventionnel?

Question que cela implique:

1- Quand serons nous obligés de passer à NXG?
2 manières de raisonner

On est obligé de rien
On « se sent » déjà un peu obligé

Mon moteur de recherche préféré,
ET SURTOUT PAS NI (je me plains mais je les ai pas appelé) ne donnent la solution

Ca complique le storyboard de nos activités futures

2- Quelles alternatives s’offrent à moi?
C’est là une occasion de réfléchir à ce que nous ferons dans le futur

-NXG

-Python…
Je veux dire par là se mettre à un autre langage

 En avant!!! Mais pas trop loin vous allez voir
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L’apprentissage de NXG et Python

Constat en Octobre 2019:

• 3 Versions de NXG installées sur mon PC, 0 développements
Pas de réel projet sur lequel je le fais tourner
A peine regardé l’IDE, Environnement pas du tout pris en main
Cf Question forum AlpesVIEW sur les webVI
(Sondage: Qui le fait tourner quotidiennement?)

• 1 tentative non poussée
(Des retours positifs de cet utilitaires?)

• Des versions 2015 et 2019 installées sur les pc de manips 
Portage simple et facilement réussi
Y compris avec du changement matériel 
Ancienne carte DAQ ISA remplacée par DAQ USB 
(LabVIEW est très fort pour ca)

• Parce que c’est à la mode (Première version: 1991)
= Parce que les chercheurs de nos labos l’utilisent, très 
puissant pour le côté analyse/processing des données
= Montre une très bonne versatilité pour le pilotage de 
matériel et le contrôle/commande
= Opensource, grosse communauté de dev, y compris au CNRS

• Formation Python en début d’année
Formation axée chercheurs, un peu éloignée de notre cœur de 
métier, difficile de convertir en intention réelle

• Mise en place d’un projet Master qui fait intervenir Python
= comme on m’a utilisé auparavant en tant que stagiaire sur 
des projets LabVIEW (Attention Laïus)
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L’apprentissage de NXG et Python

Avant de faire quoi que ce soit, des barrières se posent déjà:

1- Utilisation de la version « conventionnelle » 

 Efforts totalement transparents pour l’utilisateur
 0 risques pris, il existe déjà un outil avec lequel je fais les choses de manière pro…
 Pourquoi modifier un programme qui tourne bien?

Il existe des cas (remplacement PC, obsolescence matérielle…) 

2- Pas de besoin immédiat en terme de projet qui nécessite le passage à NXG

 NI ne facilite clairement pas les choses en proposant 2 produits similaires
 Point de vue de gamer: très intéressant de pouvoir faire du bêta testing
malgré 3 versions (déjà) de NXG, je le vois encore comme ca!

3- « En même temps » Pourquoi garder les 2 évolutions en vue (NXG et Python)? 

 Choix pas totalement égal:
1-Transition vers NXG

2- Garder un œil sur Python 
Systèmes de mesures autonomes/connectés (outil à ma disposition)
Futur Mainstream? Choix financier global vers l’OpenSource?...
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Une partie de l’urgence sera là



Conclusion et axes de travail
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Mon besoin (mais pas que j’espère):

1- Se concerter
But de mon intervention d’aujourd’hui

2- Etre mieux formé à NXG
≠ Tester ça dans son coin en 5 minutes entres 2 tâches prioritaires
= Prendre le temps de se former 
= Jours de formations consacrés à NXG
Collectif: Prévoir les futurs besoins en formation

3- Avoir un objectif clair

Pour soi
= Imposer une version NXG au prochain
développement
La suite au prochain numéro…

De communauté
Vos propres retours d’expérience et attentes

Versions de LabVIEW achetées et/partenariats avec 
l’organisme de rattachement donnent droit à des crédits 
de formations!

Monter une formation CNRS type ANF

En accord avec les besoins propres des agents du CNRS

OU…

2 solutions possibles


