Nantes

Supervision

Le suivi de vos performances
Afin d’améliorer la gestion des différents flux de production, de maintenance ou de logistique
de votre entreprise, nos solutions de supervision sont développées sur mesure.
Grâce à cette surveillance, vous disposez d’une vision globale d’un process ou de votre usine
complète avec les solutions suivantes :

Technique : surveillance du réseau, de l’infrastructure et des machines
Applicative : surveillance des applications et des processus métiers
Service : surveillance du respect des indicateurs
Préventive : programmation des interventions de maintenance
À distance : télégestion et télémaintenance

Nos solutions de supervision répondent aux impératifs de GPAO, GMAO et permettent
l’historisation des cycles, afin de suivre des installations en temps réel et d’effectuer des
nalyses en temps différé.
Le lien avec l’automate local peut s’effectuer par transmission hertzienne, fibre optique ou
liaison filaire.
Aide à la maintenance

• Génération de compte rendu de
fin de production
• Disponibilité de l’entraînement :
variateur / moteur
• Suivi dynamique (codeurs, fdcs …)
• Disponibilité des réseaux
• État et configuration de la
distribution électrique
• Alarmes en cours et historisées
• Compteurs horaires

Logiciels de
développement utilisés
• RS View Studio
• Win CC
• Intouch
• PC Vue
• Topkapi
• Panorama
• Wonderware / Archestra
• Zenon

Suivi d’exploitation

• Gestion de recettes
• Gestion des défauts
• Déclaration des postes
• Affectation des postes
• Renseignement des postes

Analyse temps réel

• Analyse de cadence
• Taux de disponibilité

Analyse temps différé

• Sélection par date, numéro de
poste, …
• Bilan des postes
• Archivage et historisation des
données
• Traçabilité des produits
• Traçabilité des actions

Compétences automates

• Siemens
• Schneider
• Rockwell
• Beckoff
• PILZ
• Omron
• SAIA burgess
•…

Domaines d’application
Agroalimentaire
Aeronautique
Métallurgie
Recherche & Développement

Traitement des eaux
Gestion d’énergie
Dispositif de levage
…

Quelques références
AIRBUS
Gestion de 4 ponts roulants d’un
atelier
AIRBUS
Pilotage de stations d’assemblages
de tronçons
CESAME EXADEBIT
Banc d’essai pour tuyères gaz
Nantes Métropole
Usine de traitement des eaux de
Tougas

SEITA - Imperial Tobacco
Supervision fonctionnement ligne
d’expansion séchage
TECHNIP / IMECA
Conduite d’une tour de pose
de pipeline PPS01
TIPIAK
Gestion de la nouvelle ligne LES3
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