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Architecture
L’architecture SCADA doit permettre les fonctionnalités suivantes :
• Architecture client/serveur.
• Fonctionnement en serveur autonome unique si besoin.
• Redondance symétrique de serveurs avec la possibilité de tripler la redondance.
• Serveurs supplémentaires intermédiaires pour la répartition de la charge sur les applications les plus importantes.
• Transfert de données entièrement automatisé entre les serveurs, afin d’offrir une parfaite redondance. Ce transfert
inclut la configuration, les données en temps réel, les données historiques et les listes d’événements. Les mises à
jour automatique des bases de données sont faites sur une base incrémentale.
• Architecture évolutive et totalement distribuable fournissant :
–– Un nombre illimité de serveurs.
–– Un nombre illimité de postes clients standards ou Web.
• Lorsque de multiples serveurs sont déployés, il doit être possible de configurer le système à partir d’un poste client
standard unique.
• Toute redondance doit être gérée au niveau des bases de données, tout en sauvegardant l’état opérationnel des
systèmes lors du basculement de serveur. Le système ne s’appuiera pas sur la redondance à travers les drivers de
communications pour le transfert des données vers le serveur redondant. Le système présentera une vue uniforme
des données, comprenant le statut des communications après le basculement d’un serveur.
• Compression configurable des données de communication entre client/serveur et serveur/serveur, afin d’optimiser
les performances de communication sur les réseaux WAN.
• Possibilité d’utiliser des liaisons client/serveur et serveur/serveur sur des médias à faible ou moyen canal de
vitesse, selon la taille de la base de données (par exemple 128K).
• Support de serveurs en DMZ (en lecture seule).

Versions du système d’exploitation nécessaire :
Machine en 32-Bits

Machine en 64-Bits

Postes de travail :
• Windows 10 (versions Professionnelle et
Entreprise)
• Windows 8 / 8.1 (versions Professionnelle et
Entreprise)
• Windows 7 (versions Professionnelle et
Intégrale) – Service Pack 1

Matériel serveur :
• Windows Server 2016 (éditions Standard et Datacenter)
• Windows Server 2012 version 2 (éditions Standard et Datacenter)
• Windows Server 2012 (éditions Standard et Datacenter)
• Windows Server 2008 Release 2 (éditions Standard et Entreprise) Service Pack 1
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• Windows 10 (éditions Professionnelle et Entreprise)
• Windows 8 / 8.1 (éditions Professionnel et Entreprise)
• Windows 7 (éditions Professional et Ultimate) - Service Pack 1
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Base de données
La base de données SCADA doit être conçue comme une base de données relationnelle et optimisée pour les
opérations SCADA en temps réel. La base de données doit être orientée avec une structuration objet, et être organisée
selon une structure hiérarchisée. Elle favorise la création de “Modèles” utilisateurs, qui permettent la gestion de
configuration courante à partir d’un seul élément de la base de données. Les exemples de modèles seront utilisés
pour une configuration répétitive et standardisée.
Les modèles de configurations standards doivent prendre en charge plusieurs types d’objets :
• Les points
• Les objets PLC ou RTU
• Les tableaux synoptiques
• Les tendances
• Les courbes XYZ
• Les objets logiques
• Les plannings
• Les objets de liaison
• Les tableaux liés
Il est possible d’inclure des expressions dans les modèles et objets pour calculer une propriété.
L’utilisateur doit avoir la possibilité d’effectuer des sauvegardes automatiques planifiées ou manuelles de la base de
données.
• La tâche de sauvegarde doit créer un événement, au démarrage et en fin d’exécution dans le journal d’événements.
• Le journal d’événements comporte des statistiques sur le nombre de fichiers copiés et la taille totale des données
copiées.
–– Lorsque la sauvegarde est en cours, la base de données reste opérationnelle en continuant à traiter des valeurs,
en stockant les mises à jour dans la mémoire et en synchronisant les mises à jour en mode veille. Lorsque la
sauvegarde est terminée, toutes les mises à jour sont effectuées sur le disque.
–– La sauvegarde doit copier les fichiers suivants :
-- La base de données : Métadonnées, Structure, configuration et données
-- Les données historiques
-- Les données du journal d’événements
-- Les modifications de la configuration
-- Les données de synthèse des alarmes
-- Paramètres du registre
• La sauvegarde des enregistrements stockés en historique comporte un intervalle de temps configurable afin de
définir la quantité de fichiers historiques à sauvegarder, d’être ajustée, de contrôler à la fois la taille de sauvegarde
et le maintien de l‘exécution, dans des limites raisonnables, sur les systèmes possédant de grandes quantités de
données historiques.

Spécifications Techniques du logiciel de SCADA télémétrie

4

Interfaces opérateur
• Le logiciel SCADA doit permettre de prendre en charge plusieurs postes clients standards locaux et distants ou
Web.
• Les postes clients peuvent communiquer avec les serveurs via une connexion LAN, WAN ou une connexion
téléphonique.
• L’affichage sur les postes clients standards et Web doit fonctionner sans avoir besoin d’une base de données locale.
• Les postes clients standards permettent les modifications de la base de données et la configuration de votre
application.
• Un serveur internet est disponible afin de fournir tous les services d’affichage et de gestion d’un poste client
standard, sans faire appel à l’installation d’un logiciel additionnel.
• Les postes clients Web permettent aux utilisateurs de visualiser les tableaux synoptiques, les tendances et les
courbes XY, les bases de données objets, les rapports, ainsi que d’exécuter des commandes de contrôle via un
navigateur Web standard.
• Les postes clients Web permettent aux utilisateurs de se connecter depuis n’importe quel téléphone, tablette ou
portable pour visualiser les données, alarmes, événements, tendances et résultats de requêtes.
• Les modifications effectuées sur le serveur SCADA ne nécessitent aucune étape supplémentaire pour être
disponibles sur les postes clients standards et clients Web.
• Chaque fonction des postes clients standards est configurable pour se connecter à un, ou plusieurs serveurs.
• Les postes clients standards détectent automatiquement le basculement d’un serveur et se reconnectent vers un
nœud de serveurs redondants actifs.
• Les postes clients standards comportent une base de données avec une fonction de recherche intégrée.
• Les interfaces opérateur système de SCADA fournissent le fonctionnement et l’apparence de la génération actuelle
de Windows , y compris la mise à disposition de “listes de favoris” comprenant des liens vers n’importe quel objet
serveur. Ceci comprend, mais ne se limite pas aux tableaux synoptiques, graphiques, listes de requêtes.
®

• L’interface des postes clients standards offre une liste de documents récents spécifique aux utilisateurs, et une
interface multi-documents à onglets.
• Le poste client doit être configurable pour exiger une confirmation lors de l’arrêt de la machine.
• L’affichage des clients est disponible en langues locales (localisation), dont : le bulgare (Bulgarie), le chinois
(Simplifié, RPC), le tchèque (République Tchèque), le néerlandais (Pays-Bas), l’anglais (Australie, Royaume-Uni,
États-Unis), le finnois (Finlande), le français (France), le hongrois (Hongrie), l’italien (Italie), le norvégien Bokmål
(Norvège), le polonais (Pologne), le portugais (Portugal), le roumain (Roumanie), le russe (Russie), l’espagnol
(Espagne, type international), le suédois (Suède), le turc (Turquie).
• L’affichage des clients peut prendre en charge jusqu’à 16 écrans (multi-écrans).
• L’affichage des clients permet d’ouvrir jusqu’à 5 sessions indépendantes (multi-instances).
• Les clients Web fournissent de l’aide pour Internet Explorer 9, 10 et 11, ainsi qu’un accès pour visualiser les
données, alarmes, événements, tendances et résultats de requêtes de tout navigateur HTML5.
• Un clavier virtuel est disponible.
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• L’affichage des clients fournit un support pour les pages Web incorporées.
• Le logiciel SCADA fournit une option client mobile Android™ et iOS™ ainsi qu’un système serveur :
–– Les communications entre le Serveur Mobile Scada et les terminaux Android™ et iOS™ doivent utiliser le SSL
pour garantir un cryptage approprié sur toutes les données échangées.
–– Les utilisateurs reçoivent une notification des nouvelles conditions de l’alarme propre à leur domaine de
responsabilité, et sont en mesure de les traiter à l’aide d’une alarme intégrée et de listes d’événements.
–– Le navigateur de la base de données fournit des informations de statut détaillées concernant toute base de
données objet, afin d’établir un diagnostic approfondi des problèmes.
–– Les tendances permettent aux utilisateurs de revoir les données historiques, afin de prendre la bonne décision
opérationnelle pour l’avenir.
–– Les favoris utilisateurs permettent à l’utilisateur de stocker sur leur téléphone les vues les plus fréquemment
utilisées, pour les retrouver plus facilement.
–– Les utilisateurs ont accès aux données tabulaires facilitant l’analyse et la comparaison.
–– Un système global d’indicateurs clé de performance (KPI), de gestion, de synthèse de production, de système
de débit des eaux, de niveaux de réservoirs, etc., peuvent être facilement ajoutés et mis à disposition de
l’utilisateur en tant que requêtes personnalisées.
• Les postes clients standards favorisent l’intégration de l’interface utilisateur du logiciel de modélisation de réseaux
hydrauliques “Aquis”, permettant l’interaction directe avec l’installation “Aquis”.
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Pages synoptiques
Les pages synoptiques du système SCADA permettent la mise œuvre d’une large gamme de capacités graphiques.
Afin de faciliter le fonctionnement du système SCADA, avec différentes résolutions de clients opérant simultanément, le
format SVG (Scalable Vector Graphics) est requis. La résolution bitmap n’est pas acceptée.
Les pages synoptiques utilisent plusieurs couches ou calques, sont orientées objets et peuvent être incorporées
dans d’autres tableaux synoptiques. D’autres objets seront disponibles pour être intégrés dans un tableau synoptique
incluent :
• Les objets bouton :
–– Standard
–– Verrouillage
–– Verrouillage avec contrôle de l’action
–– Répétition (répète l’action configurée à intervalle défini)
–– Momentané (bouton double action prenant en charge la configuration de deux actions séparées)
• Les liens hypertexte
• Les images (ex. JPG, motion JPEG)
• Les images mises à jour à distance à partir d’un serveur Web (Webcam)
• Les liens hypertexte avec requêtes intégrées (générant des listes filtrées directement depuis le tableau synoptique)
• Les menus objets
• Les listes SQL
• Les listes d’alarme
Les éléments graphiques d’une page synoptique sont également orientés objet, avec la possibilité de manipuler en
temps réel, les caractéristiques des objets intégrés, ainsi qu’une aide aux animations suivantes mais non limité à :
• Des facteurs de remplissage
• La couleur de remplissage
• La rotation
• La position
• L’épaisseur de ligne
• Des attributs de texte
• La transparence
• Un mélange Alpha
• Un clignotant Multi fréquence
Les pages synoptiques acceptent les couleurs 24-bit en mode standard.
Une suite de symboles graphiques est fournie pour l’intégration, avec des modèles paramétrés et incorporés aux
autres pages synoptiques.
L’importation de graphiques doit prendre en charge le format DXF, y compris l’intégration de dessins DXF multicouches
dans des synoptiques SCADA natifs. Les formats SVG et WMF doivent également être pris en charge.
Il est possible d’utiliser les informations de la source de données OPC dans les tableaux synoptiques, et de les afficher
directement. Cela permet aux données provenant d’autres systèmes d’être entièrement intégrées à l’affichage de
SCADA.
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D’autres éléments pourront être intégrés dans les synoptiques tel que :
• Les menus contextuels d’objets sensibles disponibles depuis les pages synoptiques
• D’accepter une alarme depuis une page synoptique
• De délivrer un contrôle depuis une page synoptique
• Les notes de l’opérateur (en fonction d’origine)
• Les info-bulles
• Les liens hypertexte vers les documents externes (ex. documents HTML, PDF, documents de la suite MS Office )
®

Les objets intégrés et affichés sur toutes les pages synoptiques sont visibles sur les postes client standard et client
Web.

Spécifications Techniques du logiciel de SCADA télémétrie

8

Tendances
L’affichage de tendances peut être demandé via un système de menus et/ou incorporé au sein des écrans. Ceux-ci
afficheront les données dans des unités d’ingénierie ou en tant que pourcentage de la pleine échelle avec les unités
appropriées indiquées à l’affichage.
Elles auront la forme de graphique linéaire, échelons (-premier et -dernier), et sous forme de graphique à barres. Ces
types d’affichages peuvent être mixés en un affichage unique.
Le système Tendance inclut des fonctions pour afficher les graphiques préconfigurés et ceux Adhoc.
L’utilisateur est en mesure de choisir le type d’affichage pour chaque variable séparément. Ces variables peuvent
comprendre des valeurs analogiques, des valeurs intégrées et des valeurs numériques (état). il est possible de créer
un graphique indiquant le taux de débit, le débit total et la position du régulateur de débit (ex. porte ouverte/fermée)
en un seul affichage pour assurer une corrélation.
Les couleurs des traces de variables sont attribuées par défaut en utilisant une des 21 couleurs à fort contraste, qui
pourra être modifiée par l’utilisateur. La couleur des axes X et Y peut également être configurable.
Il est possible :
• D’associer des données de divers paramètres, de divers heures/jours et différentes sources de données, afin de
réaliser les calculs dans l’affichage de tendance (ex. affichage du résultat de la soustraction de la variable B à la
variable A).
• D’appliquer un multiplicateur configurable à la variable.
• De sélectionner parmi un nombre d’algorithmes préconfigurés y compris (mais non limité à) Moyenne, Max, Min,
Moyenne de Temps, Démarrage, Fin, Addition, Compter, Total, Écarts, Écart type, et Delta.
• De configurer des algorithmes additionnels accumulatifs ou mobiles pour un choix au sein de l’interface de
tendance.
• De choisir parmi un nombre de colonnes prédéfinies pour afficher les données des algorithmes pour toutes les
traces configurées, y compris Compter, Addition, Total, Minimum, Maximum, Moyenne, Série, Delta, Écart type, et
Écarts.
Le système tendance permet l’affichage de plusieurs Axes-Y séparés, sans imposer une limite artificielle. Une
fonctionnalité est fournie pour modifier à la fois les échelles d’axes X et Y et le zéro pour chaque point graphique sans
besoin de reconfiguration. La fonction de sélection des échelles logarithmiques et/ou échelles inversées pour les
axes-Y est fournie. Les axes Y appliquent une échelle automatique sauf modification manuelle.
En ce qui concerne l’axe des temps, le démarrage temps des graphiques superposés est configurable séparément et
si besoin différent. Les échelles configurées initialement peuvent être conservées en tant que conditions par défaut. Il
existe une option pour superposer les mêmes points de données d’une période temps différente ex. les niveaux des
réservoirs d’aujourd’hui et d’hier.
Le système tendance permet l’enregistrement des annotations, ou commentaires de texte, quant aux traces de
variables, qui seront disponibles pour la visualisation par d’autres utilisateurs lorsque les traces de variables sont
affichées.
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Il est possible :
• D’insérer manuellement, modifier, et/ou supprimer des données enregistrées à l’aide des fonctions disponibles au
sein du système de tendance. Toutes ces opérations sont enregistrées dans la base de données avec notification
de l’utilisateur.
• De modifier une série de valeurs via l’application d’une formule ou le remplacement d’une valeur unique.
• De superposer plus de 50 variables au sein de graphiques indiquant la trace avec ses limites d’alarme.
• D’activer/désactiver l’affichage de n’importe quelle variable configurée sans nécessiter une reconfiguration
• De montrer/cacher des éléments individuels de variables configurées (trace, limites d’alarme, marqueurs,
annotations) sans nécessiter une reconfiguration.
• De sélectionner une sous plage de temps d’un affichage graphique et de l’élargir pour obtenir une image plein
écran.
• De régler manuellement la plage d’affichage pour chacune des variables individuelles tracée sur le graphique.
• D’obtenir une lecture du temps ou de la valeur de tout point sur l’affichage d’un graphique par le positionnement du
curseur mobile.
• De faire glisser un graphique d’avant en arrière dans le temps.
• D’afficher à la fois les données historiques et actuelles sur le même affichage. L’axe du temps permet un mode
défilement en continu pour afficher de nouvelles données au fur et à mesure de leur arrive dans le système.
• D’exporter des données affichées sur un graphique, par exemple en CSV, MS Excel, MS Word.
L’utilisateur peut sauvegarder des modifications de la configuration pour de futures réutilisations.
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Géolocalisation et Carte
Il doit être possible d’afficher, analyser et stocker des informations géographiques (SIG) et de permettre de gérer vos
données de télémétrie à l’aide de ces informations. Cela facilite la surveillance de l’emplacement des immobilisations,
des équipements mobiles et la visualisation de ces actifs sur des cartes intégrées, ainsi que des notifications
d’alarmes basées sur l’emplacement, un filtrage d’alarme basé sur l’emplacement, etc.
Tous les objets de base de données doivent être capables de stocker des coordonnées WGS84 statiques ou
dynamiques qui peuvent inclure la latitude, la longitude, la hauteur, la précision (XY et Z) et la date / heure de la
dernière mise à jour de l’emplacement.
Les interfaces utilisateur du système doivent pouvoir mettre à jour l’emplacement d’un utilisateur à la connexion ou
à la fermeture de session, en fonction de son emplacement déterminé. Le système doit inclure une interface pour
permettre la saisie de données de localisation provenant de systèmes de suivi de localisation externes.
Le système doit permettre la création native de régions géographiques soit en configurant un cercle ou un rectangle
prédéfini, soit en définissant spécifiquement un polygone. Les comptes d’utilisateurs doivent pouvoir être liés à des
régions géographiques aux fins de la notification automatique d’alarme. Le système doit prendre en charge le filtrage
des alarmes par région(s) configurée(s).
Le système doit prendre en charge l’inclusion native de l’imagerie cartographique dynamique, avec prise en charge
des sources de données en ligne, y compris OpenStreetMap et Bing Maps, ainsi que des couches provenant des
fournisseurs ArcGIS et WMS. Les sources individuelles de données de cartographie doivent pouvoir être combinées
en une collection qui doit faciliter la sélection dynamique entre les sources cartographiques et activer/désactiver les
couches superposées par l’utilisateur.
Le système doit permettre à l’utilisateur de définir, via une requête ou autrement, une ou plusieurs listes d’éléments
de base de données à associer à une collection de cartes. Lors de l’affichage de la collection de cartes, les
listes configurées doivent être visibles et pouvoir être activées / désactivées par l’utilisateur. Les listes doivent être
associées à un ensemble de cartes qui inclut, la prise en charge de l’animation couleur de deux zones de broches
indépendantes, la possibilité de clignoter, un menu contextuel et une info-bulle affichée sur le curseur de la souris.
Une collection de cartes doit être facilement accessible directement à partir d’un objet avec un emplacement
configuré, ce qui permet d’afficher une carte centrée autour de l’objet sélectionné. Une collection de cartes doit
pouvoir être affichée via un lien hypertexte.
Les données de mappage doivent être transférées directement au logiciel client et ne doivent pas nécessiter de
transmission par proxy ou de transfert de données via le serveur.
Il doit être possible d’extraire et d’afficher des informations de localisation du système, y compris mais sans s’y limiter :
• Affichage des objets et de leurs attributs d’emplacement
• Calcul de la distance en ligne droite entre deux objets / emplacements
• Calcul du fait qu’un objet / lieu se trouve dans une zone géographique définie
Il doit être possible d’extraire et d’afficher des informations de localisation du système, y compris mais sans s’y limiter :
• Affichage des objets et de leurs attributs d’emplacement
• Calcul de la distance en ligne droite entre deux objets / emplacements
• Calcul du fait qu’un objet / lieu se trouve dans une zone géographique définie
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Démarrage
Le système SCADA démarre automatiquement, sans compromettre la sécurité du système. Le processus du serveur
SCADA doit pouvoir fonctionner comme un Service Windows .
®

Le serveur SCADA démarre sans nécessiter le démarrage d’un client standard. La connexion Windows précédera
l’affichage de démarrage client afin d’améliorer la sécurité.
®

L’arrêt d’un poste client standard (y compris sur le serveur) n’affectera pas les autres utilisateurs, ou le serveur. Il est
nécessaire de posséder les droits administrateurs pour arrêter un serveur SCADA.
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Configuration
Le logiciel SCADA doit fournir une configuration en ligne complète et uniforme de tous les paramètres de la base de
données, y compris, mais non limité à :
• Des canaux de communication
• Des PLC et RTU
• Des points
• Des séquences
• Des plannings
• Des transmissions d’alarme
• Des pages synoptiques
• Des tendances (historique et ad hoc) / graphiques
• Des courbes XYZ
• Des rapports
Les changements de configuration peuvent être effectués à partir de postes clients standards locaux ou à distance, si
l’on possède les droits d’administrateur. Les changements de configuration doivent être appliqués au serveur principal
SCADA et en transparence aux serveurs en attente et autres serveurs SCADA.
De plus, les changements de configuration réalisés aux pages synoptiques et autres objets d’affichage sont
disponibles immédiatement aux postes clients standards et Web, sans aucune intervention manuelle. Les
changements sont mis à jour automatiquement, en caches locaux, si nécessaire. Ce dispositif est une fonction
d’origine du produit et ne nécessite pas de scripts externes ou de personnalisation.
Tous les aspects du fonctionnement et de l’apparence du système SCADA, y compris les valeurs par défaut, sont
configurables. Il n’est pas accepté pour les paramètres de communication et les autres aspects du système d’être
programmés par code.
Des champs définis par l’utilisateur peuvent être ajoutés à la base de données SCADA. Ces champs sont accessibles
à la fois en interne et en externe du système SCADA et disponibles via OPC, ODBC, OLE Automation, XML/SOAP, etc.
Le serveur SCADA fournit des diagnostics détaillés de son fonctionnement interne. Les diagnostics sont disponibles
via un fichier journal, en ligne sur un serveur local, et à distance via Telnet ou une interface Web.
Il est possible de modifier la configuration des RTU “SCADAPack E”, des RTU SCADAPack Realflo, et des enregistreurs
de données SCADAPack 50 au sein de la gestion de logiciel SCADA.
Il doit être possible de calculer la valeur des points internes sans utiliser la logique.
Une aide est fournie pour un changement de configuration complète par une vérification via le paramétrage d’une
base de données dans un journal d’audit “audit trail”.
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Gestion des alarmes
Le système d’alarme fonctionne sur le principe d’actions déclenchées. Ces fonctionnalités font partie intégrante du
système et comprennent, mais ne se limitent pas à :
• Des critères de configuration des actions de l’alarme
• Une priorité d’alarmes graduelle
• La notification par SMS de l’alarme aux utilisateurs
• La notification par E-mail de l’alarme aux utilisateurs
• Le déclenchement d’autres actions, notamment des séquences
Les services d’une messagerie intégrée sont proposés sans nécessiter un logiciel supplémentaire. Cette messagerie
intégrée comporte une fonction calendrier, la liste des utilisateurs, et offre une interface flexible pour la reconfiguration
de la gestion des alarmes.
Le suivi des alarmes fournit de base :
• L’activation d’alarme avec le point d’accès, l’état, l’horodatage, la priorité
• La désactivation de l’alarme
• L’acquittement de l’alarme avec l’heure, l’utilisateur responsable et les commentaires optionnels
• La personnalisation des champs d’alarme pour l’affichage d’information complémentaire ou propre à chaque
opération
Lorsqu’un poste client standard est connectée à plusieurs systèmes SCADA, les alarmes de tous les systèmes sont
combinées et filtrées, selon les droits administrateurs et les zones de responsabilités.
La fonction complète des postes clients standards et Web fournissent un signal sonore quant à l’état de l’alarme, avec
la possibilité de modifier la tonalité de l’alarme, la couleur et d’autres options basées sur la priorité de l’alarme.
Le système offre un affichage pleine page avec fenêtre de visualisation de la liste des alarmes en cours. Il est
également possible de modifier la couleur d’arrière-plan des listes d’alarmes.
L’affichage d’alarmes, l’acquittement, la requête et l’entrée de commentaires sont disponibles sur tous les postes
clients standards ou Web.
Un support pour les alarmes consécutives (parent/enfant) (suppression d’alarme) est également disponible.
Le système doit prendre en charge la configuration native d’une alarme générée lorsqu’une commande envoyée à
un périphérique n’a pas produit le retour correct, déterminé par la réception d’un retour non compris dans la plage /
valeur acceptable ou par aucun retour dans les délais requis.
Le système doit prendre en charge la configuration native d’une alarme générée lorsqu’un périphérique ne conserve
pas la valeur de commande requise, permettant à l’utilisateur d’ajuster la valeur de contrôle et de recalculer
automatiquement la plage / valeur valide que le périphérique doit gérer.
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Le système comporte, en tant que fonctionnalité intégrée et sans nécessiter un logiciel personnalisé ou externe,
un Sommaire d’Alarme intégré pour afficher en synthèse les alarmes importantes dans un tableau, avec toutes les
informations relatives à l’alarme contenues dans un seul dossier :
• Source de l’alarme et message
• Heure d’activation de l’alarme
• Heure de l’acquittement de l’alarme et nom de l’usager responsable
• Heure à laquelle l’alarme est inactive
• Heure à laquelle l’alarme est désactivée et nom de l’usager responsable
• Heure de fin de la désactivation de l’alarme et nom de l’usager responsable
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Journal d’événements
Le système permet l’enregistrement des événements, grâce à sa fonction intégrée, sans nécessiter de logiciels
personnalisés ou externes. Ces enregistrements sont séparés de la liste des alarmes et incluent la possibilité d’insérer
des commentaires utilisateur n’importe où dans la liste des événements.
Les listes d’événements sont obtenues grâce à une requête de type SQL ou par un formulaire avec un filtre.
Les données des événements sont stockées dans une base de données temporelle relationnelle. Chaque
enregistrement d’événement comprend un horodatage, l’utilisateur responsable, le nom du point d’accès, un message,
et la raison du journal d’événements.
Le journal d’événements comporte :
• Une interface ODBC/SQL pour les données événements
• Un filtre et navigation via le poste client standard ou Web
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Données historiques
Le système SCADA doit fournir un système d’historisation de données en tant que fonction standard. Celles-ci sont
disponibles sans l’ajout de module d’un logiciel externe :
• Une base de données chronologique relationnelle
• Une interface ODBC/SQL pour les données historiques (tendances)
• Les données historiques sont stockées avec un horodatage, la qualité de point, le statut de l’alarme
• Le stockage de l’historique est basé sur des critères configurables, dont l’intervalle temps entre les échantillons,
changements d’état de l’alarme
• La capacité de compression
Les fichiers historiques prenant en charge seulement les intervalles d’échantillonnage fixes ne sont pas acceptés.
Les données historiques peuvent être récupérées à l’aide d’équipements comme les PLC ou RTU. Le sous-système
d’historisation fournit en natif la capacité d’intégrer celles-ci dans l’archivage.
Aucune perte ou manque de données résultant d’un échec de communication ou d’un problème de serveur n’est
accepté. Le fournisseur démontrera la capacité du système à garantir l’intégrité des données et la récupération des
données historiques.
Une interface applicative API compatible avec les bases de données Scada est inclue. Cette interface sera ODBC, ou
OLE Automation.
Le sous-système de données historiques permet des affichages de tableaux de données historiques figés ou
configurables pour l’utilisateur. Ces affichages sont requis pour fournir un prétraitement SQL, et présenter des
historiques de données sous forme agrégées.
Le serveur SCADA fournit des fonctions Historian comprenant la possibilité de valider les données historiques avant
de les présenter en externe au système SCADA, des périodes d’archivages configurables, des taux de compression
de stockage point par point, des annotations sur l’échantillonnage historique pour la normalisation et la correction
(les traces des valeurs précédentes et la modification utilisateur sont soumises aux droits d’administrateur), l’audit de
l’historique modifié ou annoté.
Le système offre un mécanisme d’exportation ou d’échanges dynamiques de données pour échanger les données
vers d’autres Historian, prenant en charge la redondance, la sauvegarde des données historiques et la mise en
mémoire tampon la gestion des interruptions de communications.
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Sécurité du système & Accès
Le système SCADA garantit un haut niveau de sécurité intrinsèque. À cet effet, le logiciel SCADA offre un accès
sécurisé au niveau des données, et fournit un service aux utilisateurs individuels, groupes d’utilisateurs et une matrice
de paramétrage du système ainsi qu’un accès à tous les niveaux de la base données SCADA.
Le fonctionnement complet des postes clients standards et Web nécessitent des configurations administratives
explicites, pour valider la connexion au serveur SCADA.
Les interfaces clients permettent de restreindre l’accès aux informations système sensibles, sur la base des droits
administrateurs.
Les Administrateurs Système ont la possibilité de permettre/limiter l’accès client à certaines interfaces système
spécifiques via l’Adresse IP. La Série d’Adresse IP, et/ou la note CIDR (Classless Inter-Domain Routing).
L’interface Web fonctionne en utilisant le SSL et les données cryptes. La fonctionnalité Web est fournie en mode
intégré au serveur Web, couplé à la base de données SCADA. Le système n’acceptera pas d’utiliser IIS ou d’autres
interfaces Web externes similaires ou permettre aux pages Web du système SCADA d’être “publiées” depuis celui-ci.
Les changements de configuration du système SCADA ne nécessitent pas d’étape supplémentaire pour fournir des
informations modifiées à l’interface SCADA Web.
L’authentification Windows doit être prise en charge (possibilité de se connecter au Scada à l’aide des informations
d’identification de domaine). Il doit être possible de s’intégrer à Active Directory pour faciliter la création automatique
d’un compte d’utilisateur en réponse à l’accès au système à l’aide des informations d’identification de domaine.
Une fois qu’un compte utilisateur lié au domaine a été créé dans le système, la connexion suivante au système par
l’utilisateur doit actualiser les autorisations attribuées à cet utilisateur, en fonction de leurs autorisations attribuées dans
Active Directory. Un compte d’utilisateur existant lié au domaine pour lequel l’autorisation d’accès a été révoquée dans
Active Directory doit se voir refuser la connexion au système. Lors de l’utilisation de l’authentification de domaine, il
sera toujours possible d’ajuster les attributs qui contrôlent l’expérience d’un utilisateur non associée à ses autorisations
d’accès.
Le système doit prendre en charge la configuration de la limitation des ouvertures de session ayant échouées.
Le système doit prendre en charge un verrouillage différé de l’accès utilisateur après un nombre consécutif
d’ouvertures de session échouées. La restriction de verrouillage différée expirera automatiquement après une durée
configurable, autorisant à nouveau l’accès de l’utilisateur.
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Active Directory
Le Scada peut utiliser Active Directory pour la gestion centralisée des utilisateurs.
Cela permet de créer automatiquement de nouveaux comptes utilisateurs lorsqu’un nouvel utilisateur demande une
connexion à un client standard ou Web en utilisant les informations d’identification de domaine Windows et gère
également l’affectation des autorisations conformément à la structure Active Directory via la liaison des groupes
d’utilisateurs Scada avec les groupes Active Directory.
®

Active Directory est inclus dans les systèmes d’exploitation Windows . Si votre entreprise utilise les services de
domaine Active Directory (AD DS) pour authentifier et autoriser des utilisateurs et des ordinateurs dans un réseau de
domaine Windows, vous pouvez intégrer l’authentification utilisateur Scada à celle du contrôleur de domaine Windows
concerné.
®

De même, si votre entreprise utilise LDAP pour autoriser les utilisateurs sur le réseau de l’entreprise, vous pouvez
intégrer le processus d’authentification de l’utilisateur à la méthode d’authentification LDAP.
Avec l’un ou l’autre scénario d’intégration, lorsqu’un nouvel utilisateur tente de se connecter via un client standard ou
Web, le Scada tente de trouver un utilisateur Active Directory ou LDAP avec les informations d’identification utilisateur
entrées.
Si un tel utilisateur existe dans Active Directory / LDAP, un nouveau compte utilisateur sera automatiquement ajouté
au Scada pour correspondre au compte utilisateur Active Directory / LDAP. Pour faciliter cela, un groupe d’utilisateurs
approprié doit exister et être nommé pour correspondre à un groupe Active Directory / LDAP dont l’utilisateur est
membre. Le groupe d’utilisateurs doit également référencer un modèle d’utilisateur approprié - un type spécial de
compte d’utilisateur qui détermine les paramètres que le nouveau compte d’utilisateur sera affecté dans le Scada.
Ces paramètres déterminent les fonctionnalités auxquelles le nouvel utilisateur a accès, les autorisations de sécurité
auxquelles l’utilisateur est affecté dans le Scada, etc.
En intégrant les groupes d’utilisateurs et les comptes d’utilisateurs Scada à ceux d’Active Directory / LDAP, les
administrateurs système peuvent gérer les comptes d’utilisateurs Scada de manière centralisée dans Active Directory
/ LDAP.
En plus d’ajouter de nouveaux utilisateurs via Active Directory / LDAP, vous pouvez également
• Supprimer les informations d’identification des utilisateurs qui ont quitté l’entreprise. Si l’utilisateur tente de se
connecter via un client standard ou Web, la tentative d’ouverture de session échouera si ce compte d’utilisateur
n’existe plus dans Active Directory / LDAP.
• Déplacer des utilisateurs d’un groupe à un autre - à condition qu’un groupe d’utilisateurs correspondant existe,
l’utilisateur se déplacera automatiquement vers l’autre groupe d’utilisateurs lors de sa prochaine connexion à un
client standard ou Web. De plus, les entrées du champ Groupes d’utilisateurs du formulaire de configuration de
l’utilisateur seront automatiquement mises à jour lors de la connexion, pour afficher les groupes d’utilisateurs dont
l’utilisateur est actuellement membre.
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Si vous le souhaitez, vous pouvez configurer le Scada pour authentifier un utilisateur existant par rapport à un
utilisateur Windows existant uniquement sur la machine locale. Toutefois, le Scada ne créera pas automatiquement un
utilisateur à partir d’un utilisateur Windows existant uniquement sur la machine locale (il le fera uniquement à partir d’un
utilisateur de domaine Windows).
De même, lors de la mise à jour automatique des appartenances aux groupes d’utilisateurs, le Scada ne considère
pas les groupes Windows qui existent uniquement sur la machine locale. Tous les groupes d’utilisateurs qui sont liés à
des groupes d’utilisateurs Windows locaux seront supprimés des utilisateurs authentifiés de manière externe lors de la
connexion.
Le Scada fournit les moyens de mettre en cache les mots de passe des utilisateurs. Une fois qu’un compte utilisateur
existe à la fois dans Active Directory / LDAP et Scada, si l’utilisateur se connecte ensuite au Scada et que la connexion
au serveur Active Directory / LDAP est interrompue, cet utilisateur peut toujours se connecter.
Pour que le Scada puisse intégrer ses comptes utilisateurs et ses groupes d’utilisateurs à Active Directory / LDAP, vous
devez activer à la fois la fonctionnalité Authentification externe et l’option Créer automatiquement des utilisateurs à
partir du groupe sur chaque serveur.
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Administration du Système
Il doit être possible d’exécuter les services système sous un compte administrateur local plutôt que sous Windows
System User. Le système doit pouvoir fonctionner sous un compte virtuel Windows (ou autre) avec des fonctionnalités
réduites.
®

®

Il doit être possible d’exécuter certains services système sous un compte virtuel Windows moins privilégié.
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Connectivité ouverte
Afin de faciliter l’accès aux rapports personnalisés et à la manipulation de données externes, le logiciel SCADA fournit
une connectivité native de type OPC et ODBC aux bases de données, sans nécessiter de logiciels ou de modules
supplémentaires. L’intégration avec les produits Microsoft de bureau est essentielle.

Les interfaces ouvertes suivantes sont des composants intégrés fournis avec le système SCADA, sont requis :
• OPC Data Access (OPC-DA) pour le serveur SCADA en temps réel et la base de données de la configuration
• ODBC pour le serveur SCADA en temps réel / base de données de la configuration
• OPC “Historic Data Access” Accès aux Données Historique (OPC-HDA) pour la journalisation
• OPC “Alarm & Event” Alarme & Événement (OPC-AE) pour le sous-système des événements
• Interface OLE Automation pour la base de données du serveur SCADA
• Support .NET
• ODBC / SQL pour la base de données historique SCADA
• ODBC / SQL pour la base de données d’événements SCADA
• Support pour les “packages” spécifiques de base de données (ex. Oracle)
• SQL Export pour la création de csv files

Spécifications Techniques du logiciel de SCADA télémétrie

22

Rapports
Les rapports sont générés, imprimés et d’exportés de différentes manières
• Déclenchés par les événements SCADA
• A la demande de l’utilisateur
• Lors de tâches planifiées
La génération de rapports utilise la technologie la plus récente en matière d’accès aux bases de données, et peut
combiner des données provenant de multiples bases de données SCADA et non SCADA, via ODBC/SQL.
Les rapports sont générés dans de nombreux formats, dont :
• HTML afin d’être lisibles via une interface Web
• PDF format
• CSV format
• Format de la suite MS Office

®

• Crystal Report
Les rapports générés peuvent être :
• Imprimés en local ou sur une imprimante réseau
• Stockés dans un fichier, en local ou à distance
• Envoyés par email aux utilisateurs concernés
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Pilotes standards
Le système SCADA doit fournir un support natif pour les protocoles intégrés “Wide Area” PLC/RTU SCADA. Cela
doit inclure la possibilité de prendre en charge tous les protocoles dans des configurations des serveurs redondants
SCADA et la redondance des chemins de communication.
Tous les pilotes permettent d’élaborer des statistiques de communication, des diagnostics des journaux d’événements,
fournir un accès en ligne et un diagnostic des trames communications à distance via Telnet ou un mécanisme similaire.
Les diagnostics saisis peuvent être convertis en HTML, pour l’analyse en format humainement lisible.
À l’exception des pilotes de communication PLC et RTU, le système supporte également, en standard les pilotes
suivants :
• SMS / Messagerie – une fonction complète de système est requise incluant la gestion de listes de destinataires et
du calendrier
• SNMP – surveillance des périphériques réseaux, tels que les routeurs, les ordinateurs, UPS, etc.
• NTP – surveillance horaire du serveur et alertes
• ODBC – données de requêtes provenant d’autres bases de données
• Surveillance des performances Windows
• Pilote OPC-DA
• Pilote OPC-XML-DA
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Supports des protocoles
PLC/RTU
Les protocoles Wide area PLC/RTU permettent :
• La communication sur ports série locaux
• La communication sur ports série de serveurs terminaux
• Citrix XenApp et Terminal Services
• Ethernet LAN communication via TCP et les ports UDP
• Synchronisation temporelle
• Le préréglage des points de sortie là où ils sont configurés
• L’incorporation des événements provenant un PLC/RTU
• Rapport d’exceptions non sollicitées
Tous les pilotes doivent prendre en charge la mise à jour de la valeur du point de la base de données SCADA / de l’état
des alarmes / de la qualité du point / de l’horodatage. Les pilotes des protocoles PLC/RTU permettent l’enregistrement
des données horodatées dans les journaux d’événements, les données historiques, afin de conserver l’intégrité des
données en cas de défaillance de communication.
L’architecture du pilote rend accessible à l’utilisateur les interfaces afin d’atteindre les fonctions majeures de pilotes.
Ceci comprend, mais ne se limite pas à :
• L’activation / la désactivation des communications PLC/RTU
• Le déclenchement d’un sondage d’intégrité
• La modification des paramètres de communication
Les pilotes conservent l’état actuel de l’information du périphérique cible, et lorsqu’ils sont utilisés dans l’architecture
de serveurs redondants, mémorisent les informations concernant l’état et sont en mesure de recevoir des informations
sollicitées et non sollicitées du PLC/RTU immédiatement après une transition de serveur. Il est inacceptable pour le
système d’indiquer une défaillance de communication ou être incapable de recevoir de l’information provenant d’un
périphérique à distance pendant la période de transition d’un serveur à un autre.
Le protocole DNP3 fait l’objet d’un support natif en totalité, comprenant le fonctionnement en DNP3 Master et en DNP3
Slave. Le pilote DNP3 fonctionne avec les architectures des serveurs SCADA totalement redondants et offre d’origine
une multitude de méthodes de communications :
• Les communications séries directes
• Les périphériques de série de contrôle de flux (incluant les radios)
• Les systèmes d’accès par réseau téléphonique commuté
• Les communications Ethernet DNP3 assistant à la fois les communications UDP et TCP selon les exigences du
Groupe Utilisateur DNP
• La configuration de deux réseaux avec basculement de canaux intégrés
• Les communications DNP3 directes avec sauvegarde par réseau commuté
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Le pilote DNP3 permet les fonctions de niveau 1, niveau 2 et niveau 3 et Master, ainsi que :
• Le transfert de fichier DNP3
• La virgule flottante DNP3 statique analogique et les objets événements
• L’encapsulation de Terminal Virtuel d’autres protocoles
• Les chaînes de caractères DNP3
• L’Authentification DNP3 de Sécurité V2
Un profil de chaque périphérique sera fourni pour le pilote, comme l’exige le Groupe Utilisateur DNP.
Un support pour le SCADAPack E IEC61131-3 Target 5 est fourni.
De plus, les protocoles suivants font l’objet d’un support minimum et intégrés avec le produit :
• Protocole de série Modbus Master
• Protocole de série Modbus Slave
• Protocole Maître “Master” Open Modbus/TCP
• Protocole Esclave “Slave” Open Modbus/TCP
• IEC 60870-5-104 et IEC 60870-5-101 (certifié KEMA)
• Assistance client Services Web EcoStruxure
• Allen-Bradley DF1
• RS Linx
• Client OPC-DA (pour la connexion au pilote du Serveur OPC)
• Diagnostics de Trio Radio
• Pilote SNMP, incluant l’assistance pour les versions 2 et 3
• Une assistance intégrée RealFLO EFM pour le pilote Modbus SCADAPack
• Un outil d’exportation de données Dynacard
• Kingfisher
• T-Box RTU
• Siemens Simatic S7 PLC
• Sofrel, Série S500 via les protocoles SOFBUS-PL et LACBUS-RTU, ainsi que les RTU Cellbox Data et Telbox utilisant
le protocole SOFBUS-PL.
• Lufkin SAMS Pump Off Controller
• Contrôleur de pompe “Rod” Schneider Electric Rod
• Enregistreur de données sans fil Schneider Electric SCADAPack50
• Emerson Floboss EFM, supporting 100 series RTUs
• Emerson ROCPlus EFM, supporting 800 series RTUs
• ABB TotalFlow EFM, supporting 6400, 6700 and XSeries RTUs
• Serveur de communications OFS de Schneider Electric
L’interface OPC-DA comprend au minimum, l’intégration de la valeur / l’état / la qualité / l’horodatage, dans la base de
données SCADA, le support de spécifications d’interfaces OPC-DA 1.0, 2.0 et 3.0, les modes sondages et exceptions,
et la navigation via onglet.
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Logique
Le système SCADA permet les séquences logiques avec un accès total à tous les services du système SCADA en
cours d’exécution. La programmation de séquences respecte le standard international IEC61131-3 et offre un support
minimum des langages suivants :
• Les diagrammes en échelles
• Les Blocs Fonctionnels
• Texte Structuré
• Le SFC “Sequential Function Charts”
Un bloc bibliothèque fonctionnel est également requis.
Les séquences sont modifiables, peuvent être démarrées et arrêtées en ligne. Les changements de séquences sont
une partie native de la base de données et sont reproduites sur les serveurs SCADA redondants.
Les langages spéciaux de scripts pour exécuter la stratégie de contrôle ne sont pas acceptés.
La capacité de stockage des calculs et des données personnalisés dans des grilles / des tableaux et des ensembles
de données est fournie, ainsi que la possibilité d’intégrer des éléments de ces ensembles de données dans des
modèles/exemples individuels.
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Contrôle des commandes
Le superviseur peut contrôler les ordres envoyés et déclencher une alarme si la commande n’a pas été exécutée dans
un temps imparti.
La confirmation de l’exécution de la commande s’effectue par un retour d’information, entrée TOR sur le RTU par
exemple.
Similaire à ce qui précède, les règles de validation peuvent également être configurées pour les contrôles de sortie
de sorte qu’une alarme est déclenchée lorsqu’un état / valeur de point associé change et n’a pas été contrôlé pour le
faire.
L’option “Retour à l’alarme normale” a été étendue aux points Analogique et Compteur, fournissant une nouvelle option
“Fugitive” à l’état Normal sur les formulaires de configuration. Ceci permet la configuration d’une alarme fugitive qui
est déclenchée lorsque l’état d’alarme du point revient à la normale, fournissant une notification à l’opérateur qui sera
automatiquement effacée lors de l’acquittement.
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Tableau de conformité
Remplir le tableau suivant, en spécifiant le niveau de conformité (1 pour excellent à 5 non satisfaisant), et comment ce
niveau de conformité est atteint (commentaires).
Description

Niveau de conformité

Commentaires

1. Architecture SCADA
Architecture client / serveur
Fonctionnement en poste autonome unique
Redondance symétrique de serveurs principaux et possibilité de fonction
triple redondance
Serveurs supplémentaires pour la répartition de la charge utilisateur
Transfert de données entre les serveurs entièrement automatisé
Architecture évolutive et totalement distribuable
Configurable à partir d’un simple client
Redondance est gérée par la base de données
Compression configurable des données de communication
Modifier les rapports Client/Serveur et Serveur/Serveur
Capacité de mise en œuvre des liens Client/Serveur et Serveur/Serveur
avec des canaux de vitesse basse à moyenne
Dernière version du Système d’exploitation Windows

®

Prise en charge pour les serveurs DMZ (en lecture seule)
2. Base de données SCADA
Conception d’une véritable base de données relationnelle
Optimisation pour les opérations en temps réel
Orientée objet
Structure hiérarchique
Modèle créé par l’utilisateur
Tables liées
Calcul des propriétés de l’objet via des expressions
Sauvegarde automatique et/ou manuelle de la base de données
3. Interfaces Opérateur
De nombreux clients locaux et à distance
Les fonctions d’affichages sont disponibles via une connexion LAN, WAN
et connexion téléphonique.
La prise en charge de clients d’affichage en tant que Clients Léger
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Description

Niveau de conformité

Commentaires

Capacités d’environnement Web intégré au bureau
Les modifications réalisées au sein du serveur SCADA ne nécessitent
aucune étape supplémentaire
Chaque fonction complète d’affichage client est configurable pour se
connecter à un, ou plusieurs systèmes de serveurs
La fonction complète d’affichage clients détecte et se reconnecte
automatiquement au nœud d’un serveur redondant
Les Clients riches doivent avoir une fonction recherche intégrée à la base
de données
Les Clients riches prennent en charge la liste de documents récents
spécifique aux utilisateurs et l’interface onglet multi-documents
Un Client Riche est configurable pour demander une confirmation de
l’utilisateur lors de l’arrêt
Fonctionnement et apparence de la version actuelle de Windows

®

L’affichage clients offre une compatibilité dans de nombreuses langues
locales (implantation)
Prise en charge multi-écrans intégrée pour l’affichage clients (jusqu’à 16)
Supports multisessions pour l’affichage clients (jusqu’à 5)
Client Web prend en charge Internet Explorer 8, 9, 10 et 11, et permet
l’accès depuis les navigateurs HTML5
Les Clients Web facilitent la connexion des utilisateurs à tout téléphone,
tablette ou portable
Une aide au clavier virtuel est fournie (important pour les installations IHM)
L’affichage client prend en charge les Pages Web Incorporées
Le logiciel SCADA propose un système de client mobile et de serveur
sous Android™ et iOS™
4. Pages synoptiques
Graphiques Vectoriels Adaptables “SVG”
Différentes résolutions clients fonctionnent simultanément
Les graphiques bitmap à résolution fixe sont non acceptés
Affichages multicouches (calques), orientés objet
Tableaux synoptiques qui s’intègrent à d’autres tableaux synoptiques
Modification des attributs d’objets intégrés en temps réel
Couleurs 24-bits
Une suite de Symboles Graphiques est fournie
Importation de tableaux synoptiques au format DXF
Possibilité de spécifier l’information sur la source de données OPC
Menus contextuels d’objets sensibles disponibles depuis le tableau
synoptique
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Accepter une alarme provenant d’un tableau synoptique
Les notes de l’opérateur (en tant qu’application native)
Info-bulle
Liens hypertexte vers des documents externes
5. Tendances
Demandées par un système à menus
Intégrées dans les affichages
Affichage des données dans les unités d’ingénierie ou en pourcentage de
pleine échelle dans les unités appropriées indiquées à l’écran
Prise en charge de graphique linéaire, étape (-premier et dernier-) niveau,
et sous forme de graphique à barres
Les types d’affichages peuvent être mélangés sur un écran
Affichage préconfiguré et graphiques affichés Adhoc
L’utilisateur devrait pouvoir choisir le type d’affichage pour chaque variable
séparément
Les variables peuvent inclure des valeurs analogiques, des valeurs
intégrées et des valeurs numériques (statut)
Les couleurs des traces des variables peuvent être attribuées par défaut à
l’aide de l’une des 21 couleurs à fort contraste
Les couleurs peuvent être modifiées par l’utilisateur
La couleur des axes X et Y est configurable
Possibilité de combiner des données provenant de différents paramètres,
différents jours/heures et différentes sources de données, afin de réaliser
des calculs au sein de l’affichage des tendances
Possibilité d’appliquer un multiplicateur configurable à la variable
Il est possible de choisir parmi un nombre d’algorithmes préconfigurés
Possibilité de configurer des algorithmes supplémentaires d’accumulation
ou mobiles pour le classement au sein de l’interface de tendance
Possibilité de choisir entre un nombre de colonnes prédéfinies afin
d’afficher les données de l’algorithme pour toutes les traces configurées
Prise en charge de l’affichage de multiples Axes-Y séparés, sans imposer
une limitation artificielle
Modification des échelles des axes X et Y et zéro pour tous les graphiques
à points sans avoir besoin de reconfigurer
Choix des échelles logarithmiques et/ou d’échelles inversées pour l’axe-Y
Les axes Y appliquent une échelle automatique sauf remplacement
manuel
Les temps de départ des graphiques superposés sont configurables
séparément, au cas où il soit nécessaire qu’ils diffèrent
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Les échelles configurées initialement seront conservées comme des
conditions par défaut
L’option de superposer les mêmes points de données d’une période
différente ex. les niveaux des réservoirs Aujourd’hui et Hier
Prise en charge de l’enregistrement des annotations, ou des
commentaires de texte, sur les tracés de variables
Les annotations seront disponibles à la consultation par d’autres
utilisateurs lorsque les tracés de variable sont affichés
Possibilité d’insérer manuellement, modifier, et/ou supprimer des données
enregistrées
Possibilité de modifier un ensemble de valeurs par l’application d’une
formule ou le remplacement d’une valeur unique
Superposer plus de 50 variables sur les graphiques montrant les tracés
avec les limites de son alarme
Activez/Désactivez l’affichage de toutes les variables configurées sans
avoir besoin de reconfigurer
Affichez/Masquez les éléments individuels des variables configurées
(tracé, limites d’alarme, marqueurs, annotations) sans avoir besoin de
reconfigurer
Sélectionnez une sous période de temps de l’affichage d’un graphique et
développez-le en image grand écran
Définissez manuellement la plage affichée pour chaque variable
individuelle tracée dans un graphique
Obtenir une lecture du temps ou de la valeur, de n’importe quel point du
graphique affiché, par le passage du curseur mobile
Passer un graphique d’avant en arrière dans le temps
Afficher à la fois l’historique et les données courantes sur le même écran
L’axe du temps permet le défilement en mode continu pour afficher de
nouvelles données dès qu’elles arrivent dans le système
Exporter les données affichées dans un graphique, par exemple vers CSV,
MS Excel, MS Word
L’utilisateur doit pouvoir sauvegarder une configuration de tendance pour
sa future réutilisation
6. Géolocalisation et Cartes
Afficher, analyser et stocker des informations géographiques (SIG)
Tous les objets de base de données doivent être capables de stocker des
coordonnées WGS84
Mettre à jour l’emplacement d’un utilisateur à la connexion ou à la
fermeture de session, en fonction de son emplacement déterminé
Création native de régions géographiques soit en configurant un cercle
ou un rectangle prédéfini
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Prendre en charge l’inclusion native de l’imagerie cartographique
dynamique
Définir, via une requête ou autrement, une ou plusieurs listes d’éléments
de base de données à associer à une collection de cartes
Affichage des objets et de leurs attributs d’emplacement
Calcul de la distance en ligne droite entre deux objets / emplacements
Calcul du fait qu’un objet / lieu se trouve dans une zone géographique
définie
7. Démarrage
Démarrage automatique
Fonctionne comme un Service Windows

®

Démarre sans avoir besoin d’un client IHM au démarrage
L’ouverture de la session Windows doit être accessible avant l’affichage
du démarrage client
®

L’arrêt de l’affichage client (y compris sur le nœud du serveur) n’affecte
pas les autres utilisateurs, ou le serveur
Les droits administrateurs sont nécessaires pour l’arrêt d’un serveur
SCADA
8. Configuration
Configuration en ligne fluide de tous les paramètres de bases de données,
comprenant mais non limité à :
• Des canaux de communication
• Des PLC/RTU
• Des Points
• Des Séquences
• Des Plannings
• La redirection d’alarme
• Des Tableaux synoptiques
• Des Tendances (historique et Adhoc) /graphiques
• Des courbes XYZ
• Des Rapports
Changements de configuration peuvent être effectués à partir des postes
de travail locaux et à distance
Les changements de configuration doivent être appliqués au serveur
Principal
SCADA et de façon transparente aux serveurs en Veille et aux autres
nœuds serveurs SCADA tels que le partage de performance utilisateur de
nœuds SCADA
Les changements de configuration des pages synoptiques et des
affichages d’autres objets doivent être disponibles immédiatement en
local et à distance, en pleine fonction, sur tous les clients d’affichage
(riche et léger), sans avoir recours à une intervention manuelle
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Les changements doivent être mis à jour automatiquement dans des
caches locaux, stockés lorsque ceci est pertinent
Le fonctionnement et l’apparence du système SCADA doivent être
configurables, y compris les valeurs par défaut
Possibilité de calculer la valeur de points internes sans utiliser la logique
Ajout de champs définis par l’utilisateur à la base de données SCADA
Le Serveur SCADA fournit des diagnostics détaillés
Possibilité de changer la configuration des E RTU “SCADAPack”, “Realflo”
RTU “SCADAPack” et des journaux de données “SCADAPack” 50
provenant du logiciel, est prise en charge
Une prise en charge est fournie pour une modification complète de
configuration via le paramétrage d’une base de données avec un suivi de
modifications
9. Gestion des Alarmes
Fonctions qui permettent aux alarmes de déclencher les actions.
Ces fonctionnalités font partie intégrante du système”
• Critères de configuration des actions d’alarme
• Priorité d’alarme graduelle
• Notification par SMS du déclenchement de l’alarme
• Notification par E-mail du déclenchement de l’alarme
• Déclenchement d’autres actions, y compris des séquences
Fonction messagerie intégrée
Suivi des alarmes
Les alarmes de chaque système sont associées et filtrées, selon les droits
administrateurs et les zones de responsabilités
La fonction complète des clients d’affichage doit fournir une indication
sonore sur l’état de l’alarme
Possibilité de modifier le son émis, la couleur, et d’autres caractéristiques
basées sur la priorité de l’alarme
Affichage de la liste actuelle des alarmes en mode pleine page ou fenêtre
de visualisation
Possibilité de modifier la couleur de fond des listes d’alarmes
L’affichage des alarmes, l’acquittement, la requête et l’entrée de
commentaires sont disponibles via l’interface Web de produits intégrés
Prise en charge des alarmes consécutives (parent/enfant) (suppression
des alarmes)
Information concise du résumé d’alarmes
10. Journal des événements
Fonction intégrée
Séparation de la liste des alarmes
Possibilité d’insérer des commentaires utilisateur
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Une requête de type SQL permet d’obtenir les listes d’événements
Les données des événements sont stockées dans une base de données
relationnelle chronologique
Le journal d’événements comprend les données suivantes :
• Interface ODBC/SQL pour les données événements
• Un affichage client complet et un client Web avec fonctions de filtres et
de navigation
11. Données historiques
Historique intégré sans l’ajout de composants logiciels externes
Base de données relationnelle chronologique
Interface ODBC / SQL pour les données historique (tendance)
Données historiques à sauvegarder avec horodatage, point qualité, état
de l’alarme
Stockage historique sera basé sur des critères configurables
Possibilité de compression
Possibilité de “déverser” ces données dans l’historique
API programmable
Vues fixes et paramétrables par l’utilisateur des données historiques des
tableaux
Validation des données historiques avant de les exposer hors du système
SCADA
Taux d’archivage sélectionnable
Régimes de compression de stockage Point par point
Annotations sur des échantillons historiques
Modification des données historiques pour normalisation et correction
Contrôle des modifications et annotations de l’historique
Export de données vers l’historique Wonderware
Export de données vers l’historique Wonderware eDNA
12. Sécurité du système
Haut niveau de sécurité inhérente
Accès sécurisé au niveau de point de données
Prend en charge les utilisateurs individuels et les groupes d’utilisateurs
Accès restreint aux informations système sensibles sur la base des droits
utilisateurs
Accès restreint aux interfaces système par Adresse IP /Range et
annotation CIDR
Fonctions complètes d’interfaces client demandent une configuration
administrative explicite pour valider la connexion au serveur SCADA
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Les fonctions d’interface Web permettent le fonctionnement de l’interface
Web à l’aide de SSL et données cryptées
Les fonctions Web sont fournies en mode intégré avec la fonction du
serveur Web étroitement liée à la base de données SCADA
Support pour une authentification Windows
Support pour limitation de connexion échouée
Support pour un verrouillage différé après erreurs de connexion
successives, avec autorisation automatique
13. Active Directory
Utiliser Active Directory pour la gestion centralisée des utilisateurs
14. Administration du Système
Peut exécuter les services système sous un compte administrateur local
plutôt que sous Windows System User
®

Peut fonctionner sous un compte virtuel Windows (ou autre) avec des
fonctionnalités réduites
®

15. Connectivité ouverte
Connectivité de base de données OPC et ODBC Inhérente
Intégration avec les produits Microsoft
Accès aux données OPC
ODBC
Accès données historiques OPC
Alarme & Événement OPC
Interface Automatisation OLE
Support .NET
ODBC / SQL à la base de données historique de SCADA
ODBC / SQL à la base de données d’événements SCADA
Support pour des packages de base de données spécifique (ex. Oracle)
Export SQL pour la création de fichiers csv
16. Rapports
Package de création de rapports intégrés
Production de rapports utilisent la dernière technologie en matière
d’accès à la base de données
Rapports seront créés dans un certain nombre de formats y compris :
• HTML pour être lisibles via une interface Web
• Format PDF
• Format CSV
• Documents de la suite au format MS Office
• Rapports Crystal 2011
®
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Les rapports produits peuvent être :
• Imprimés sur une imprimante locale ou en réseau
• Sauvegardés sur un fichier disque, en local u à distance
• Envoyés par email aux utilisateurs nominativement
17. Pilotes standards
Prise en charge en natif pour les protocoles complètement intégrés Wide
Area SCADA PLC/RTU
Configurations de serveur redondant SCADA et prise en charge des
circuits de communication redondants
Suivi des statistiques de communication, enregistrement des diagnostics
de pilote, et fournit l’accès en ligne au pilote et circuit de diagnostics à
distance
Les diagnostics saisis peuvent être convertis en HTML, afin de les
analysés dans un format lisible par l’utilisateur
SMS / Messagerie
SNMP (prise en charge des versions 2 & 3)
NTP
ODBC
Suivi de Performance Windows
Pilote OPC-DA
18. Support de protocole PLC/RTU
Port de communication série local
Port de communication série sur serveur terminal
Assistance “Citrix XenApp” et “Terminal Services“
Communication LAN Ethernet via des ports TCP et UDP
Synchronisation temporelle
Préréglage de la configuration des points de sorties
Incorporation des événements totalement intégrée au PLC/RTU
Rapport d’exception non demandé
Mise à jour de la valeur du point de la base de données SCADA / de l’état
des alarmes / de la qualité du point / de l’horodatage
Prise en charge du remplissage des données horodatées dans les
journaux d’événements, ou dans les données historiques
L’architecture de pilote doit permettre des interfaces utilisateurs
accessibles pour atteindre les fonctions majeures du pilote.
• Activer / désactiver les communications des stations distantes (API/RTU)
• Déclencher un sondage d’intégrité
• Changer les paramètres de communication
Conserver l’état actuel d’information sur le périphérique cible
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L’architecture du serveur redondant mémorise l’information concernant
l’état et peut recevoir des informations sollicitées et non sollicitées de
stations distantes (API/RTU) immédiatement après une transition serveur
Le protocole DNP3 est pleinement pris en charge d’origine
DNP3 “Master” Maître et DNP3 “Slave” Esclave
Le pilote DNP3 fonctionne avec les architectures des serveurs entièrement
redondants SCADA
Le pilote DNP prend en charge en mode natif une diversité de méthodes
de communication :
• Communications de série directes
• Périphériques en série de contrôle de flux (y compris les radios de
données)
• Lignes téléphoniques RTPC
• Les communications Ethernet DNP3 prennent en charge à la fois
les communications UDP et TCP selon les exigences du groupe
d’utilisateurs DNP
• Configuration d’un double réseau avec changement de canal intégré
• Communications DNP3 directes avec sauvegarde RTPC
Le pilote DNP3 permet la mise en œuvre du Niveau 1, Niveau 2
et Niveau 3
Le transfert de fichiers DNP3
La virgule flottante DNP3 analogique, statique et les objets événements
L’encapsulation de terminaux virtuels d’autres protocoles
Les chaînes de caractères DNP3
Un profil de périphérique DNP est fourni au pilote selon les exigences
du groupe d’utilisateurs DNP
Authentification Sécurisée DNP3 (Version 2)
Prise en charge du SCADAPack E IEC61131-3 Target 5
Série Modbus “Master” Maître
Série Modbus “Slave” Esclave
Modbus/TCP “Master” Maître Ouvert
Modbus/TCP “Slave” Esclave Ouvert
IEC 60870-5-104 et IEC 60870-5-101 (certifié KEMA)
Services Web de support clients EcoStruxure
Allen Bradley DF1
RS Linx
Client OPC-DA
Diagnostics de Trio Radio
Support RealFLO EFM intégré pour les Modbus SCADAPack
Outil d’exportation de données Dynacard
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Kingfisher
T-Box RTU
Siemens Simatic S7 PLC
Contrôleur d’arrêt de pompe Lufkin SAMS
Contrôleur de pompe “Rod” Schneider Electric
L’enregistreur de données sans fil Schneider Electric SCADAPack 50
Emerson Floboss EFM, prenant en charge 100 séries RTUs
Emerson ROCPlus EFM, prenant en charge 800 séries RTUs
ABB TotalFlow EFM, prenant en charge 6400, 6700 et X Séries RTUs
19. Logique
Prise en charge de séquences logiques avec un accès total à tous les
services du système SCADA lors de l’exécution
La programmation de séquences doit être en conformité avec le standard
international IEC61131-3.22
Bibliothèque de gestion de bloc fonctionnel
Les Séquences peuvent être modifiées et démarrées ou arrêtées en ligne
Les modifications de Séquences font partie de la base de données et sont
reproduites dans les serveurs SCADA redondants
Les Grilles / Tableaux et Ensembles de données (possibilité de stocker les
calculs personnalisés et données)
Possibilité d’intégration d’éléments de stockage de données (rangée
d’ensembles de données “Data Set Row”) dans les modèles ou exemples
20. Contrôle des commandes
Contrôle les ordres envoyés et déclencher une alarme si la commande
n’a pas été exécuté dans un temps imparti
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