Conception des interfaces opérateurs
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Considérations relatives à la conception de machines
pour l'optimisation des interfaces opérateurs
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Concevoir des interfaces opérateurs
différenciées dans un environnement
technologique disruptif
Les innovations en matière d'interface hommemachine peuvent aider les constructeurs de
machines OEM et leurs équipes à se démarquer
sur le marché. La conception d'une interface
intuitive permet d'améliorer l'efficacité du
fonctionnement d’une machine et peut fournir
de nouvelles méthodes pour augmenter
la productivité et l'agilité de l'opérateur. À
mesure que les conducteurs de machine plus
âgés quittent leur entreprise, les nouveaux
opérateurs peuvent manquer d'expérience. Ils
ont besoin d'outils plus mobiles offrant un niveau
de visualisation de l'interface opérateur qui
intègre des données de sources multiples tout
en restant clair et simple à comprendre.
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Bien que la plupart des interfaces de dialogue
opérateur soient composées d’éléments
matériels et logiciels, ainsi que d'outils
nécessaires à l'échange d'informations entre
l'utilisateur et la machine industrielle, l'aspect
et le toucher peuvent varier considérablement
selon la fonction, la taille et la complexité de
la machine. Par exemple, l'interface peut être
constituée d'un simple bouton-poussoir ou
d'un simple écran tactile monté sur la machine,
ou d'un panneau de contrôle multi-touch avancé
ou encore d'un PC industriel (IPC) capable
de contrôler la supervision et de collecter
des données, en passant par des appareils
mobiles connectés comme des tablettes ou
des smartphones.
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Les tendances importantes comme
la digitalisation ont une incidence sur la façon
dont les fonctions de l'interface machine sont
conçues et utilisées.
Pour un constructeur OEM, la conception
d'interface opérateur de machine est
l'occasion d'obtenir des bénéfices en
termes de productivité avec des machines
intelligentes. Par conséquent, en plus d'assurer
la visualisation et le contrôle, les interfaces
opérateurs doivent désormais incorporer
des tableaux de bord qui reprennent
les entrées des multiples flux de données
externes et qui présentent les sorties d'analyse
de données.
Le fonctionnement de la machine ne se limite
plus au contrôle des composants, mais doit
également intégrer la surveillance et l'analyse
des données de production et de performance.

Pour un constructeur OEM,
la conception d'interface opérateur
de machine est l'occasion
d'obtenir des bénéfices en
termes de productivité avec
des machines intelligentes.
Ainsi, lorsque les opérateurs et les machines
interagissent, les réglages du fonctionnement
de la machine peuvent être plus précis et plus
efficaces. Pour proposer cette fonctionnalité
plus avancée, l'OEM doit passer d'un point de
vue essentiellement centré sur la machine, à
un point de vue axé sur l'opérateur. Le dialogue
efficace entre la machine et l'opérateur
dépendra de la capacité de l'homme et de
la machine à exploiter les données afin que
l'entreprise dans son ensemble devienne plus
intelligente.

"L’IoT industriel représente
un changement notable de
mentalité, passant d’une simple
gestion du fonctionnement,
à l’utilisation de l’analyse
des données en temps réel pour
repenser les fondamentaux de
la concurrence."
Groupe consultatif ARC
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Tendances des interfaces opérateurs de machine
La première étape utile dans l'élaboration
d'une stratégie de modernisation des interfaces
opérateurs consiste à identifier les tendances qui
influencent les comportements des acheteurs :
1. Prolifération de l'Internet des objets
industriels (IIoT) - Puisque l'intelligence
gagne toute la chaîne de production,
l'impact obligera les concepteurs de
machines à repenser leurs stratégies.
L'IIoT est la convergence des technologies
de l'information avec les données et
les technologies opérationnelles. Cela
augmente les connaissances que nous
obtenons sur le process, la machine ou
l’équipement, en appliquant des modèles
informatiques aux données, en fournissant
de nouveaux aperçus qui permettent
à l'opérateur (un conducteur de ligne,
un superviseur, etc.) de prendre de meilleures
décisions, et aux OEM d'en tirer de nouvelles
valeurs ou de nouveaux services.
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2. Amélioration de l’efficacité
des machines - Les ressources humaines
qualifiées seront plus rares, et les interfaces
opérateurs devront être simplifiées pour être
plus efficaces. Cela sera possible grâce
à la conception d’interfaces opérateurs
flexibles et hautement personnalisables à
travers des composants d’automatisation
hautement connectables, qui non seulement
relient divers bus de terrain et capteurs,
mais qui intègrent également des réseaux et
des services informatiques.
3. L'accélération des technologies de
rupture - Les interfaces opérateurs seront
également affectées par un flux croissant
d'avancées technologiques. Dans les cobots,
les cobots mobiles, la 5G, la géolocalisation,
les IHM sans contact, le Cloud et les réseaux,
la RA, l'IA et l'apprentissage machine, pour
ne citer que quelques-unes des tendances
qui obligeront une réévaluation constante de
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la meilleure façon d'aborder la conception
des interfaces machine. Ces développements
contribueront à la création, à la collecte et
au traitement de nombreuses données et
favoriseront la convergence des technologies
de l'information (IT) et d'exploitation (OT).
Pour les OEM, ces changements se
refléteront dans la façon dont les opérateurs
convergent avec les machines et modifieront
les exigences des panneaux de commande.
4. Préoccupations croissantes en matière
de sécurité et de sûreté - À mesure que
les interfaces machine deviennent plus
connectées, ouvertes et que les dispositifs
sont plus mobiles (les matériels portables
sont de plus en plus utilisés), la sécurité et
la sûreté sont de plus en plus préoccupantes.
De nouveaux niveaux de protection contre
les menaces physiques et cybernétiques
doivent être pris en compte dans la conception
des interfaces opérateurs modernes.
Réflexions finales
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Rôle clé des interface homme-machine
pour les constructeurs
Une meilleure compréhension des tendances technologiques peut façonner
les méthodes de production modernes et aider les OEM à développer leur
entreprise.
Ils offrent une
différenciation
concurrentielle grâce
à l'intégration de
nouvelles technologies
et à une conception
axée sur l'utilisateur.

Ils offrent aux clients
une visibilité
quotidienne de
l'OEM en tant
qu'entité
commerciale.

Les interfaces
opérateurs
sont le principal
lien entre les OEM
et les clients.
Ils disposent
d'une interface
utilisateur simple et
intuitive conçue pour
maximiser
la productivité.

Ils optimisent
la disponibilité grâce à
la surveillance à
distance et à
la maintenance
prédictive.
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Ingénieurs en conception de machines :
défis et considérations
Les OEM peuvent relever avec succès ces
nouveaux défis en élaborant plusieurs stratégies
à long terme. Pour les ingénieurs en conception
des constructeurs OEM, il sera essentiel de
développer la capacité d'anticiper la façon dont
les utilisateurs finaux navigueront dans les flux de
données liées au fonctionnement des machines.
Les affichages et les fonctions exigeront une
créativité qui associe la discipline d'une ergonomie
simple et efficace des écrans tout en préservant
l'expérience globale de l’utilisateur.
Lors de l'évaluation des solutions proposées par
les équipes techniques, l'accent doit être mis sur
les interfaces opérateurs qui favorisent l'efficacité
globale et la flexibilité afin de s'adapter aux
différents niveaux de compétence des utilisateurs
finaux. L'adaptabilité aux conditions dans
lesquelles ces machines sont censées fonctionner
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est également essentielle dans le processus de
personnalisation des interfaces. Lorsqu'il s'agit de
gérer une telle diversité d'interfaces utilisateurs,
il devient important pour les responsables de
la conception et de leurs équipes d'utiliser
des outils de développement qui simplifient
la programmation des IHM et qui sont faciles à
intégrer.
En quoi pouvons-nous vous aider ?
Schneider Electric aide les ingénieurs en conception
des constructeurs OEM à raccourcir les délais de
développement des machines et à faire rapidement face
aux problèmes de fonctionnalité des interfaces d'exploitation
des machines. En mettant en évidence les scénarios les plus
courants et les cas d'utilisation qui définissent ces scénarios,
Schneider Electric permet aux responsables de la conception
technique de sélectionner facilement la bonne combinaison de
produits en fonction de cas d'utilisation spécifiques.

Petites machines
avec accès aisé de
l’opérateur

Machines de grande
taille avec accès difficile
et double interfaces
opérateur

Ligne de machines
multifonctions de
grandes dimensions
et complexes

Réflexions finales

Life is On | Schneider Electric

Directeurs marketing OEM : défis et
considérations
Les directeurs marketing des OEM peuvent
également réévaluer leurs efforts de marketing et
de vente afin de refléter l'évolution des besoins
des utilisateurs finaux en matière de digitalisation.
À mesure que les équipes deviennent de plus
en plus mobiles et moins qualifiées, cela génère
de nouveaux besoins auprès des utilisateurs
finaux en matière de services de support à
distance. En outre, à mesure que les installations
deviennent de plus en plus connectés, les OEM
peuvent se différencier davantage en proposant
des machines intelligentes et des solutions
d'interface opérateur conçues et construites pour
répondre aux besoins de cybersécurité.
Les nouvelles générations d’opérateurs
s'attendent à ce que les technologies d'interface
évoluent rapidement pour s'adapter à un flux
constant de mises à jour et d'améliorations
logicielles. En outre, les écrans, les boutons et
Concevoir des interfaces
opérateurs différenciées
dans un environnement
technologique disruptif

Aligner les exigences
de modernisation avec
la conception de
solutions

les panneaux qu'ils utilisent devront être reliés
aux processus et à la documentation associés
pour en faciliter l’accès. Concernant l'ergonomie
et la capacité de fournir des informations
contextuelles, ces interfaces matérialisent de
manière simple le fonctionnement des machines.
Ils seront également en attente de machines
moins passives et plus proactives. C'est-à-dire
avec des interfaces opérateurs conçues pour
anticiper les étapes successives, pour former,
envoyer des notifications et pour permettre aux
opérateurs une plus grande autonomie.
En quoi pouvons-nous vous aider ?
Schneider Electric aide les directeurs marketing des OEM à
identifier les nouvelles tendances des interfaces opérateurs
et peut également contribuer à trouver un juste équilibre
entre des coûts de conception et de développement
intéressants, quel que soit le type de machine.
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Spécificités des interfaces Smart Operator
Reconnue comme une référence mondiale des interfaces opérateurs,
la gamme de Schneider Electric s’étend du simple bouton-poussoir,
aux IHM et services numériques les plus complexes.
Schneider Electric propose une vaste gamme de
solutions matérielles, logicielles et de services
pour les OEM qui souhaitent accélérer leur
transition vers l'efficacité et la digitalisation.
Cette gamme de solutions s'appuie sur
les 5 caractéristiques essentielles suivantes qui
permettent le développement et le déploiement
d'interfaces opérateurs intelligentes :
1. Adaptabilité environnementale - Investir
dans des technologies d’IHM et de boutonspoussoirs de haute fiabilité, conçues pour être
utilisées dans des environnements sévères
et difficiles, peut limiter les conséquences
de pannes. En sélectionnant des interfaces
utilisateurs de qualité testées conformément
aux normes d'endurance et qui ont obtenu
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les certifications internationales correspondantes,
les OEM peuvent être assurés de prolonger
la durée de vie de leurs machines intelligentes.
Les gammes de boutons-poussoirs et IHM
Harmony de Schneider Electric répondent à ces
critères et constituent des solutions extrêmement
robustes qui permettent un fonctionnement
continu dans les environnements les plus
difficiles. Prenons l'exemple des boutonspoussoirs affleurants Harmony : leur conception
plate facilite le nettoyage des panneaux de
commande. Ou encore, le terminal Harmony
GTUX de la gamme eXtreme : celui-ci peut
fonctionner dans des environnements difficiles
exposés à une forte luminosité et rester lisible
en plein soleil tout en acceptant une plage de
température étendue de -30°C à +70°C.
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Spécificités des interfaces Smart Operator
2. Esthétiques personnalisées - Plus
l'esthétique est soignée, plus l'opérateur
peut être efficace et productif. Le design
des boutons-poussoirs affleurants est
désormais considéré comme plus moderne
et devient la norme pour tous les types de
machine.
Pour la conception des IHM, des écrans
haute résolution de qualité, une utilisation
judicieuse des couleurs ainsi que des icônes
travaillées et bien conçues sont autant de
critères essentiels. Il est également important
de prendre en compte l'homogénéité et
la possibilité de réutiliser les données
affichées tout en réduisant le temps et
les efforts nécessaires pour concevoir les IHM
grâce à l’utilisation de thèmes visuels, de
palettes de couleurs et la navigation pour
les changements d’écran.
Enfin, si les produits standard ne répondent
pas à vos besoins, les boutons-poussoirs et
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les IHM Harmony peuvent être personnalisés,
soit en fournissant des images spécifiques
pour votre logiciel d'écran tactile, soit en
personnalisant la configuration des produits.

permet aux opérateurs d'être plus efficaces
et plus rapides. Moins de temps et d'efforts
se traduisent par une baisse des coûts et
une meilleure productivité.

3. Efficacité élevée - L'efficacité est
fortement prise en compte dans la production
et la conception avec les gammes de
boutons-poussoirs et IHM Harmony.
Des produits intuitifs, une fixation sans outils
et des accessoires communs permettent
un montage simple et rapide. Dans le but
d’améliorer l'efficacité des utilisateurs,
les fonctions de mise en page et les modèles
disponibles confèrent désormais aux
utilisateurs une liberté et une flexibilité
inédites pour créer rapidement une meilleure
interface, et ainsi rendre l'IHM opérationnelle
plus rapidement et plus efficacement.
Les doubles connexions IP sécurisées
permettent une intégration efficace dans
le système global d'exploitation, ce qui

4. Connectivité - Les IHM de Schneider
Electric constituent un moyen simple et
efficace de connecter les systèmes. Cette
connectivité est essentielle pour collecter
des données et présenter des informations
dans des formats pertinents. L’ouverture de
la connectivité, à travers une variété de tailles
de panneau, d'écrans tactiles et de claviers,
simplifie considérablement l'intégration et
garantit à l'utilisateur final un accès fiable
aux données importantes. Par exemple, bon
nombre de nos IHM sont équipées de deux
ports RJ45 offrant une double connectivité
Ethernet en standard pour permettre
une meilleure convergence IT/OT...
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Spécificités des interfaces Smart Operator
En ce qui concerne les boutons-poussoirs, l'installation de ports USB et RJ45
sur le panneau de commande permet de se connecter sans avoir à ouvrir
l'armoire électrique. Cela améliore la sécurité et, dans les environnements plus
difficiles, évite l’accumulation de poussière à l'intérieur des panneaux.
5. Mobilité - Lorsque les machines sont réparties dans plusieurs zones
géographiques à travers différents îlots et lignes de production, les interfaces
mobiles deviennent des outils de productivité essentiels. Dans le cadre
de l'IoT, la gamme Harmony propose des produits connectés intelligents
qui collectent et traitent les données, ce qui permet aux clients de
prendre des décisions éclairées. La compatibilité des appareils Harmony
avec les protocoles sans fil contribue également à améliorer la flexibilité
des opérateurs.
Avec EcoStruxure™ Augmented Operator Advisor vous disposez d'une offre
mobile qui contribue également à améliorer la productivité en utilisant
un format de réalité augmentée pour numériser les informations de
la machines. Les données sont consultables à partir d'une tablette standard.

Concevoir des interfaces
opérateurs différenciées
dans un environnement
technologique disruptif

Aligner les exigences
de modernisation avec
la conception de
solutions

Petites machines
avec accès aisé de
l’opérateur

Machines de grande
taille avec accès difficile
et double interfaces
opérateur

Ligne de machines
multifonctions de
grandes dimensions
et complexes

Réflexions finales

Life is On | Schneider Electric

Typologies d'interfaces opérateurs de machine
permettant de configurer une solution adaptée
Tout en reconnaissant les tendances et les innovations des interfaces opérateurs de machines, il est important d'établir
une méthode pour bien identifier les possibilités permettant de concevoir une solution basée sur l'une des trois principales
typologies d'installations.
Les sections suivantes portent sur trois scénarios distincts qui couvrent la plupart des situations qui se présentent sur le
marché aujourd'hui. Les trois typologies de machines suivantes décrivent les principaux défis et tendances rencontrés et
illustrent la meilleure combinaison en terme de prix/performance recommandée par Schneider Electric.

Premier scénario :
Petites machines avec accès
aisé de l'opérateur
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Petites machines avec accès aisé de l’opérateur
Faites glisser votre souris sur les panneaux gris ci-dessous pour afficher plus d'informations

Scénario de machine

Défis et tendances

Configurations recommandées

• Une machine transformant une feuille de carton en une boîte de dimensions prédéfinies
constitue un exemple simple de ce type d’installation.
• La machine est généralement surveillée et pilotée, à temps partiel ou à temps plein, par
un opérateur unique se trouvant à proximité.
• La machine n'exécute pas d’opération critique. En cas de défaillance de la machine, l’ensemble
des process de l'usine ne sont pas affectés.

Lorsqu'une machine située à l'étage
de l'usine est petite, elle est fonctionne
généralement de manière autonome et ne fait
pas partie d'un processus intégré.
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Petites machines avec accès aisé de l’opérateur

Configuration optimale

1

2

Terminal
IHM basic,
Harmony ST6
REGARDER LA VIDÉO

EcoStruxure™
Operator Terminal
Expert
REGARDER LA VIDÉO

3

4

Ø 22 mm Harmony
XB4 (métal) /
XB5 (plastique)
Boutons-poussoirs
affleurants

Outil de
personnalisation
Harmony (boutonspoussoirs/
étiquettes/porteétiquettes)

REGARDER LA VIDÉO

REGARDER LA VIDÉO

Petites machines avec accès
aisé de l’opérateur
CONFIGURATION RECOMMANDÉE
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Colonnes
lumineuses
modulaires
Harmony XVU, Ø
60 mm
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Petites machines avec accès aisé de l’opérateur

Avantages d’une configuration optimale
Cette configuration optimale offre :
1. Une conception moderne et économique renforçant l'efficacité
opérationnelle

4. Une installation simple et rapide qui réduit les coûts et accélère
la conception

• Harmony ST6 - Un écran tactile multipoint haute résolution de qualité supérieure
(16 millions de couleurs), un design et une ergonomie attrayantes grâce à l’intuitivité du
logiciel de nouvelle génération EcoStruxure Operator Terminal. Celui-ci offre une expérience
utilisateur supérieure à travers les dernières évolutions des interfaces opérateurs.

• Harmony ST6 - Une double connexion IP sécurisée permet une intégration efficace dans
le système global d’exploitation. Un montage rapide sans tournevis et un QR code situé sur
le produit assure le lien vers le manuel d'utilisation en ligne pour simplifie la maintenance sur
le terrain.

• Boutons-poussoirs affleurants Harmony XB4/XB5 et colonnes lumineuses
Harmony XVU - Le design moderne assure une allure extrêmement contemporaine à
votre machine et un niveau de confort supérieur à l’opérateur grâce à une visibilité claire
des fonctionnalités de contrôle, une ergonomie agréable et des boutons-poussoirs et
interrupteurs aux couleurs attrayantes, ainsi qu'une meilleure signalisation du statut de
la machine grâce aux colonnes lumineuses.

• Boutons-poussoirs affleurants Harmony XB4/XB5 - Une fonctionnalité d’auto-maintien
pour faciliter le montage.

2. De nombreuses options de personnalisation pour une meilleure
différenciation et adaptabilité aux besoins clients
• Outil logiciel de personnalisation Harmony - Marquage des boutons-poussoirs, boutonspoussoirs lumineux et capuchons de voyants ; marquage sur la collerette de tous les produits
encastrés intégrés ; repérages des accessoires comme les étiquettes ou les plastrons.
• Choix de la langue des interfaces utilisateurs IHM - Moins d'étapes de programmation
et une personnalisation plus rapide à partir d’un seul logiciel. Conversion par lot
des thèmes et des fonctions de réglage des couleurs.

3.
CONFIGURATION OPTIMALE
Concevoir des interfaces
opérateurs différenciées
dans un environnement
technologique disruptif

5. Une robustesse et une fiabilité qui améliorent la longévité du pupitre
• Boutons-poussoirs - Des performances adaptées aux environnements les plus difficiles.
Degrés de protection allant de IP66, IP67, IP69 à IP69K et des gammes de température
comprises entre -40°C et +70°C.
• HMI - Des afficheurs avec face avant en alliage d'aluminium pour une protection IP66/67.
Une température de fonctionnement jusqu'à 50°C, une maintenance réduite grâce à l’écran
tactile résistif (1 000 000 heures), un rétro-éclairage par LED (plus de 50 000 heures).

6. Une connectivité sécurisée, y compris pour les machines les plus
simples
• Harmony ST6 - Assure une interface utilisateur haut de gamme pour des connexions
multiples : 2 ports Ethernet avec double IP, 2 ports COM / hôte et périphérique USB.
• Cybersécurité renforcée - De l'application au firmware.

Aligner les exigences
de modernisation avec
la conception de
solutions

Petites machines avec
accès facile à l’interface
opérateur

Machines de grande
taille avec accès difficile
et double interfaces
opérateur

Ligne de machines
multifonctions de
grandes dimensions
et complexes

Réflexions finales
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Petites machines avec accès aisé de l’opérateur

Améliorations recommandées

1

2

Terminaux IHM Web
de base Harmony
STW6

3

Accessoires Harmony USB :
Harmony HMIZ,
Harmony XVGU

Boutons-poussoirs Harmony
XB4/XB5 Ø 22 mm pour
environnement difficile
REGARDER LA VIDÉO

Petites machines avec accès
aisé de l’opérateur
CONFIGURATION RECOMMANDÉE

Concevoir des interfaces
opérateurs différenciées
dans un environnement
technologique disruptif

DÉCOUVREZ LES AVANTAGES

Aligner les exigences
de modernisation avec
la conception de
solutions

Petites machines avec
accès facile à l’interface
opérateur

Machines de grande
taille avec accès difficile
et double interfaces
opérateur

Ligne de machines
multifonctions de
grandes dimensions
et complexes

Réflexions finales
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Petites machines avec accès aisé de l’opérateur

Améliorations recommandées
Ces améliorations recommandées procurent des avantages supplémentaires,
notamment :
1. Une meilleure connectivité
La version Web de Harmony STW6 dispose d'un navigateur pré-installé afin de délivrer un terminal
agnostique prêt à l'emploi permettant de visualiser tous les périphériques au sein d'un serveur HTML5, et
ainsi de visualiser clairement les données de diagnostic et de maintenance.

2. Une visualisation plus claire du fonctionnement
Grâce à une gamme d'accessoires USB plug and play (interrupteur lumineux, clavier USB, colonne
lumineuse) qui permettent d’ajouter des fonctionnalités tout en réduisant les coûts d'installation.

3. Une tranquillité d'esprit pour les environnements difficiles
L'utilisation à l’extérieure des machines, le nettoyage haute pression et l'exposition à des conditions de
température extrêmes sont fréquents... et peuvent affecter les performances des interfaces opérateurs.
Les boutons-poussoirs Harmony XB4/XB5 pour environnements sévères sont conçus spécialement pour
les applications les plus difficiles : conception robuste (degré de protection IP66 et IP69K) / système de
marquage unique et innovant (symboles ou texte à contraste élevé) ; résistance aux UV).

AMÉLIORATIONS RECOMMANDÉES

Concevoir des interfaces
opérateurs différenciées
dans un environnement
technologique disruptif

Aligner les exigences
de modernisation avec
la conception de
solutions

Petites machines avec
accès facile à l’interface
opérateur

Machines de grande
taille avec accès difficile
et double interfaces
opérateur

Ligne de machines
multifonctions de
grandes dimensions
et complexes

Réflexions finales
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Petites machines avec accès aisé de l’opérateur
Ingénieur
de conception OEM
Sélectionnez et configurez
facilement vos interfaces
opérateurs. Les outils en ligne
vous aideront à concevoir plus
rapidement, plus facilement et
en évitant les erreurs. Cliquez sur
le digi-cat pour en savoir plus.
EN SAVOIR PLUS

Directeur Marketing OEM
Identifiez les dernières tendances
dans le domaine des interfaces opérateurs
et les futures technologies pour que vos
machines se démarquent des autres tout en
répondant aux besoins des clients.
• Différenciation par la conception...
Les constructeurs de machines voient
comment vos machines peuvent se
démarquer
• Encore plus de conseils pratiques pour
améliorer l'ergonomie et la conception des
interfaces opérateurs
• Conseils pratiques pour améliorer
l'ergonomie et la conception des interfaces
opérateurs

Concevoir des interfaces
opérateurs différenciées
dans un environnement
technologique disruptif

Aligner les exigences
de modernisation avec
la conception de
solutions

Petites machines avec
accès facile à l’interface
opérateur

Machines de grande
taille avec accès difficile
et double interfaces
opérateur

Découvrir d'autres offres complètes
Terminaux IHM de base, idéaux pour
effectuer des diagnostics, ajouter
des commandes et ajuster les
paramètres système sur des applications
simples ou compactes
Harmony SCU, petits contrôleurs IHM
Boutons-poussoirs, interrupteurs et
voyants Harmony
Appareils de signalisation Harmony
comprenant colonnes lumineuses, balises
et sirènes

Ligne de machines
multifonctions de
grandes dimensions
et complexes

Réflexions finales
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Machines de grande taille
avec accès difficile et double
interfaces opérateurs

Concevoir des interfaces
opérateurs différenciées
dans un environnement
technologique disruptif

Aligner les exigences
de modernisation avec
la conception de
solutions

Petites machines
avec accès aisé de
l’opérateur

Machines de grande
taille avec accès difficile
et double interfaces
opérateurs

Ligne de machines
multifonctions de
grandes dimensions
et complexes

Réflexions finales
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Machines de grande taille avec accès difficile et double
interfaces opérateurs

Faites glisser votre souris sur les panneaux gris ci-dessous pour afficher plus d'informations

Scénario de machine

Défis et tendances

Configurations recommandées

• Les machines fonctionnant selon ce scénario requièrent des interfaces opérateurs pouvant s'adapter
en fonction du niveau de compétence des opérateurs.
• Les constructeurs OEM sont généralement engagés auprès de leurs utilisateurs finaux tout au long
de la durée de vie de la machine, afin de leur fournir des prestations de support de diagnostic, de
dépannage, de maintenance et de mise à niveau.
• Dans cette catégorie de machines, le niveau de personnalisation est généralement plus élevé que
pour les machines de petite taille.

Les machines de grande dimensions avec un accès
difficile peuvent nécessiter simultanément deux
opérateurs ou un seul opérateur pouvant avoir à se
déplacer autour de la machine.

Concevoir des interfaces
opérateurs différenciées
dans un environnement
technologique disruptif

Aligner les exigences
de modernisation avec
la conception de
solutions

• Dans ce scénario, les interfaces opérateurs délivrent les bonnes informations au bon
endroit à l'opérateur, au gestionnaire de production et aux équipes de maintenance, y
compris des fonctions intelligentes, telles que la gestion des alarmes, le contrôle d'accès
ou l'enregistrement des données. L’interface sera également connectée à un réseau pour
la maintenance à distance via Ethernet et fournira des historiques et des informations
concernant la production allant au-delà du simple statut de machine.

Petites machines
avec accès aisé de
l’opérateur

Machines de grande
taille avec accès difficile
et double interfaces
opérateurs

Ligne de machines
multifonctions de
grandes dimensions
et complexes

Réflexions finales
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Machines de grande taille avec accès difficile et double interfaces opérateurs

Configuration optimale

1

2

Harmony GTU, terminal
HMI modulaire haute
performance compatible
IoT avec écran Ethernet
distant

4

Machines de grande taille
avec accès difficile et double
interfaces opérateurs
CONFIGURATION RECOMMANDÉE

Concevoir des interfaces
opérateurs différenciées
dans un environnement
technologique disruptif

3

Terminal navigateur Web HMISTW6 lié à Harmony IPC +
EcoStruxure™ Machine SCADA Expert, logiciel SCADA Lite
pour Harmony GTU/iPC avec gestion des données

Marquage
personnalisé
Harmony

6

Bouton-poussoir d'arrêt
d'urgence lumineux Harmony
XB5

REGARDER LA VIDÉO

REGARDER LA VIDÉO

REGARDER LA VIDÉO

5

7

Colonne lumineuse
modulaire Harmony
XVU, Ø 60 mm

REGARDER LA VIDÉO

DÉCOUVREZ LES AVANTAGES

Aligner les exigences
de modernisation avec
la conception de
solutions

Petites machines
avec accès aisé de
l’opérateur

Machines de grande
taille avec accès difficile
et double interfaces
opérateurs

Ligne de machines
multifonctions de
grandes dimensions
et complexes

Harmony XB4, XB5 boutonpoussoir affleurant Ø 22 mm
modulaire métal et plastique

Réflexions finales

Capteur connecté
XIoT au cloud
REGARDER LA VIDÉO
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Machines de grande taille avec accès difficile et double interfaces opérateurs

Avantages d’une configuration optimale
Cette configuration optimale offre :
1. Un accès aux données et une identification des utilisateurs
plus rapides afin d’optimiser le fonctionnement de la machine,
les paramètres et l'efficacité de la maintenance
• Facile à utiliser, confortable et excellente visibilité - Harmony GTU propose un très bel
écran couleur haute résolution (16 M) offrant une image précise. Un accès aux données via
Microsoft® Office Viewer, Adobe Viewer, Internet Explorer, lecteur multimédia, etc.
• Information claire - Support en ligne multilingue permettant aux utilisateurs de
comprendre et de configurer rapidement les notifications par e-mail, de surveiller et
d'accuser réception des alarmes et d’intégrer des commentaires.
• Affichage clair des fonctionnalités de contrôle et visibilité parfaite de l'état de la machine
grâce aux boutons-poussoirs Harmony XB4/XB5 et à la colonne lumineuse XVU. L'arrêt
d'urgence lumineux XB5 permet d’identifier rapidement la cause des arrêts de production.
• Cohérence des interfaces opérateurs en différents emplacements - jusqu'à 3 écrans
GTU Harmony connectés à l'hôte Open Box ou à l'adaptateur multi-affichage avec
technologie tactile.
• Accès sécurisé et identification - L'accès à l'IHM peut être configuré pour proposer
un mode lecture seule ou un contrôle intégral, et reste sécurisé grâce à l’authentification
de la connexion des utilisateurs. Les options d'authentification intègrent les boutons
biométriques avec reconnaissance d’empreintes digitales Harmony XB5S.

• Harmony GTU offre un haut niveau de communication avec des doubles ports série et
Ethernet ainsi qu'un troisième port Ethernet sans fil plus un accès à distance à la machine
grâce à des applications mobiles et à la fonction de passerelle Web.
• Harmony GTU W-LAN améliore la connectivité des machines avec une connexion sans fil.
• Prêt pour l’IIoT - Les panneaux Open Box Harmony GTU permettent via EcoStruxure
Machine SCADA Expert d'établir le lien avec les bases de données et de les tracer.
• EcoStruxure est fourni avec les iPC Harmony et le terminal Web STW6 - Pour
des solutions SCADA intelligentes.
• Interrupteur connecté au cloud XIOT - Signale les changements d'état significatifs/
anormaux en temps réel et les alertes sur votre PC, tablette ou smartphone.

3. Flexible pour réduire la durée de conception, la personnalisation
pour s’adapter aux différents besoins des utilisateurs
• Harmony GTU - Offre une grande flexibilité grâce à l’association d'un boîtier CPU et de
multiples options d'affichage.
• Réduisez les délais de conception - Avec une navigation prédéfinie, une gestion
simplifiée des onglets, des propriétés personnalisables, des modèles d'écran flexibles et
des bibliothèques intelligentes.
• Logiciel de personnalisation Harmony - Pour des marquages personnalisés sur
les boutons-poussoirs, les collerettes et les étiquettes.

CONFIGURATION OPTIMALE

Concevoir des interfaces
opérateurs différenciées
dans un environnement
technologique disruptif

2. Une connectivité pour l'accès à distance, la gestion des données et
les diagnostics en temps réel

Aligner les exigences
de modernisation avec
la conception de
solutions

Petites machines
avec accès aisé de
l’opérateur

Machines de grande
taille avec accès difficile
et double interfaces
opérateurs

Ligne de machines
multifonctions de
grandes dimensions
et complexes

Réflexions finales
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Machines de grande taille avec accès difficile et double interfaces opérateurs

Améliorations recommandées
1

2

EcoStruxure Augmented
Operator Advisor, application
de réalité augmentée
REGARDER LA VIDÉO

5

Machines de grande taille
avec accès difficile et double
interfaces opérateurs
CONFIGURATION RECOMMANDÉE

Concevoir des interfaces
opérateurs différenciées
dans un environnement
technologique disruptif

3

Harmony XBT GH,
panneau portable pour
fonctions de mobilité,
d'opérabilité et de
sécurité

6

Vijeo Design’Air et
Vijeo Design’Air Plus

Harmony GTUX,
panneau HMI pour
usage à l’extérieur

8

Harmony XB5R,
bouton-poussoir sans
fil et sans batterie
Ø 22 mm

Harmony XVS,
sirène
électronique
multifonction

DÉCOUVREZ LES AVANTAGES

Aligner les exigences
de modernisation avec
la conception de
solutions

Petites machines
avec accès aisé de
l’opérateur

Machines de grande
taille avec accès difficile
et double interfaces
opérateurs

Ligne de machines
multifonctions de
grandes dimensions
et complexes

EcoStruxure™ Secure
Connect Advisor,
solution d'accès à
distance sécurisée
REGARDER LA VIDÉO

7

Harmony Pocket Remote,
télécommande industrielle
sans fil de poche
REGARDER LA VIDÉO

4

Réflexions finales

9

Harmony XB5S,
Interrupteurs
biométriques
Ø 22 mm

Life is On | Schneider Electric

Machines de grande taille avec accès difficile et double interfaces opérateurs

Améliorations recommandées

Ces améliorations recommandées procurent des avantages supplémentaires, notamment :
1. Une IHM mobile améliorée permettant la notification et le diagnostic
à distance pour identifier et résoudre rapidement les problèmes
• L'application Vijeo Design’Air permet de se connecter à distance à l'IHM de
la machine pour obtenir une vue "miroir" interactive de votre application et
l'application Vijeo Design Air Plus délivre une vue entièrement exploitable de votre
application depuis n'importe quel endroit.
• EcoStruxure Secure Connect Advisor, tous les GTU Harmony servent de
facilitateur et de point d'accès pour la maintenance à distance de votre machine.

2. La mobilité de l'opérateur pour le contrôle distant et le confort
• Le système de contrôle à distance sans fil Harmony Pocket propose une solution de
mobilité améliorant l'efficacité des opérateurs et facilitant l'installation.
• Les boutons-poussoirs sans fil et sans pile Harmony XB5R permettent de contrôler
à distance un relais à l'aide d'un bouton-poussoir qui simplifie le câblage, offre de
la souplesse d'installation et permet à l'opérateur de rester mobile.

3. Une expérience d'Opérateur augmenté
• EcoStruxure Augmented Operator Advisor assure un accès immédiat, en temps
réel, aux informations pertinentes directement sur place (paramètres du process
et documents) pour l'exploitation et la maintenance : historiques des machines,
paramètres, documents (produits, installations, instructions, schémas électriques,
etc.).

4. Une tranquillité d'esprit pour les environnements difficiles
• Les terminaux IHM Harmony GTUX dédiés aux environnements extérieurs sévères
et certifiés pour ambiances dangereuses.
• Ils peuvent fonctionner avec une luminosité élevée pour rester lisibles en plein
soleil. Ils supportent une plage de température étendue de -30°C à +70°C et
procurent un degré de protection élevé à l'eau (IP66/67) et une résistance au gaz
chimiques grâce à un revêtement conforme et certifié pour zones dangereuses.

• Les terminaux graphiques portables Harmony permet à l'opérateur de se
déplacer autour de la machine. Il est idéal pour le paramétrage et le dépannage,
mais aussi durant le fonctionnement normal.
AMÉLIORATIONS RECOMMANDÉES

Concevoir des interfaces
opérateurs différenciées
dans un environnement
technologique disruptif

Aligner les exigences
de modernisation avec
la conception de
solutions

Petites machines
avec accès aisé de
l’opérateur

Machines de grande
taille avec accès difficile
et double interfaces
opérateurs

Ligne de machines
multifonctions de
grandes dimensions
et complexes

Réflexions finales
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Machines de grande taille avec accès difficile et double interfaces opérateurs
Ingénieur
de conception OEM
Sélectionnez et configurez
facilement vos interfaces
opérateurs. Les outils en ligne
vous aideront à concevoir plus
rapidement, plus facilement et
en évitant les erreurs. Cliquez sur
le digi-cat pour en savoir plus.
EN SAVOIR PLUS

Directeur Marketing OEM

Découvrir d'autres offres complètes

Identifiez les dernières tendances
dans le domaine des interfaces opérateurs
et les futures technologies pour que vos
machines se démarquent des autres tout en
répondant aux besoins des clients.

1. Terminaux graphiques avancés qui
permettent aux utilisateurs de gérer
les applications les plus exigeantes.

• Les relations entre l'IIoT, le SCADA et l'IHM
expliquées
• Comment les constructeurs de
machines exploitent la réalité augmentée
pour résoudre les problèmes métier
des utilisateurs finaux
• Tout ce que vous devez savoir sur
les logiciels IHM

Concevoir des interfaces
opérateurs différenciées
dans un environnement
technologique disruptif

Aligner les exigences
de modernisation avec
la conception de
solutions

Petites machines
avec accès aisé de
l’opérateur

Machines de grande
taille avec accès difficile
et double interfaces
opérateurs

2. Harmony XBT GC
Gamme de contrôleurs graphiques
compacts et flexibles.
3. Appareils de signalisation Harmony
comprenant des colonnes lumineuses,
des balises et sirènes.
4. Boutons-poussoirs Harmony,
interrupteurs et voyants lumineux du
leader mondial.

Ligne de machines
multifonctions de
grandes dimensions
et complexes

Réflexions finales
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Ligne de machines multifonctions
de grandes dimensions
et complexes
Concevoir des interfaces
opérateurs différenciées
dans un environnement
technologique disruptif

Aligner les exigences
de modernisation avec
la conception de
solutions

Petites machines
avec accès aisé de
l’opérateur

Machines de grande
taille avec accès difficile
et double interfaces
opérateur

Ligne de machines
multifonctions de
grandes dimensions
et complexes

Réflexions finales
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Ligne de machines multifonctions de grandes dimensions
et complexes

Faites glisser votre souris sur les panneaux gris ci-dessous pour afficher plus d'informations

Scénario de machine

Défis et tendances

• Un exemple serait une ligne d'embouteillage
de 300 mètres de long composée de plusieurs
machines pour le remplissage de bouteilles,
la pose de capuchons puis le conditionnement de
plusieurs bouteilles dans des caisses.

Lorsque la ligne de production multifonction
est constituée d'un assemblage de plusieurs
machines, de plusieurs opérateurs devant se
déplacer le long de la ligne.

Concevoir des interfaces
opérateurs différenciées
dans un environnement
technologique disruptif

Aligner les exigences
de modernisation avec
la conception de
solutions

• Pour éviter les problèmes de contrôle qualité, il
peut être nécessaire de placer des interfaces
opérateurs de part et d'autre de la machine
espacées chacun de 20 mètres, afin que deux
opérateurs puissent assurer une couverture
suffisante lorsque les bouteilles arrivent sur
les convoyeurs.
• En cas de problème, un accès rapide à
l'interface est garanti aux opérateurs afin d'éviter
tout temps arrêt de la machine.

Petites machines
avec accès aisé de
l’opérateur

Machines de grande
taille avec accès difficile
et double interfaces
opérateur

Configurations recommandées

• Les utilisateurs finaux sont soucieux d'assurer
une cohérence des interfaces opérateurs tout
au long de la ligne. La machine doit être conçue
de manière à ce que, même si la connexion
au MES (Manufacturing Execution System)
est temporairement interrompue, la gestion
des recettes puisse toujours être réalisée de
manière simple et directe.
• Les utilisateurs finaux attendent une expérience
identique pour les opérateurs tout au long
de la ligne, y compris pour la surveillance de
la machine et les KPI de production.
• La digitalisation de la documentation est
importante pour faciliter l'accès aux informations
et pour permettre des diagnostics rapides.

Ligne de machines
multifonctions de
grandes dimensions
et complexes

Réflexions finales
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Ligne de machines multifonctions de grandes dimensions et complexes

Configuration optimale

1

2

Harmony IPC, PC industriel,
boîtier Edge et écran

EcoStruxure™ Machine
SCADA Expert, logiciel
Lite SCADA

REGARDER LA VIDÉO

4

Ligne de machines
multifonctions de grandes
dimensions et complexes

5

Harmony XB4 (métal)
/ XB5 (plastique)
Boutons-poussoirs
affleurants Ø 22 mm
REGARDER LA VIDÉO

CONFIGURATION RECOMMANDÉE

Concevoir des interfaces
opérateurs différenciées
dans un environnement
technologique disruptif

3

Harmony STW6
Basic Web HMI

6

Harmony XVU
Colonnes
lumineuses
modulaires
Ø 60 mm

7

Harmony
personnalisation
des étiquettes
REGARDER LA VIDÉO

DÉCOUVREZ LES AVANTAGES

Aligner les exigences
de modernisation avec
la conception de
solutions

Petites machines
avec accès aisé de
l’opérateur

Machines de grande
taille avec accès difficile
et double interfaces
opérateur

Ligne de machines
multifonctions de
grandes dimensions
et complexes

Réflexions finales

Bouton-poussoir d'arrêt
d'urgence lumineux
Harmony XB5
REGARDER LA VIDÉO
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Ligne de machines multifonctions de grandes dimensions et complexes

Avantages de la configuration optimale
Cette configuration optimale offre :
1. Une conception moderne pour une image précise des performances
de la machine et de l'efficacité de la maintenance
• Expérience utilisateur améliorée - Harmony iPC supporte une gestuelle intuitive et
multipoint (similaire aux smartphones) sur des écrans Full HD.
• Informations claires - avec support multilingue et aide en ligne.
• Affichage clair des fonctions de commande et visibilité élevée de l'état de la machine
- avec boutons-poussoirs Harmony XB4/XB5 et colonnes ultra-lumineuses XVU. L'arrêt
d'urgence lumineux Harmony XB5 identifie rapidement la cause des arrêts de production.
• Accès et identification sécurisés - Le démarrage par mot de passe sécurisé et
le module de chiffrement TPM offre un niveau élevé de cybersécurité par conception.

2. Une application de conception intelligente pour réduire la mise en
œuvre, la maintenance et la cohérence des postes de l'opérateur
• Avoir l'esprit serein - L'offre groupée Harmony Industrial PC, serveur Web STW6 en tant
que client et EcoStruxure Machine SCADA Expert, fait gagner du temps et des ressources
pour valider le matériel, les logiciels et le système d'exploitation.
• Conception modulaire et homogène - Harmony iPC offre des équipements
configurables selon des millions de combinaisons possibles.
• Améliorez l'autonomie de votre application - Les processeurs Intel et la mémoire RAM
de grande capacité permettent une intégration aisée des applications logicielles.
• Réduisez les délais de conception - avec des modèles d'écran personnalisables et
flexibles, des bibliothèques intelligentes, des modèles PackML et OEE prêts à l'emploi.

• Outil logiciel de personnalisation Harmony - pour des marquages personnalisés sur
les boutons-poussoirs, les collerettes, les étiquettes et les panneaux.

3. Une conception robuste et durable adaptée à la production
• Harmony iPC - processeur double cœur Atom jusqu'au Core i7. Absence de ventilateur et
stockage SSD garantissent un fonctionnement sans maintenance (robustesse niveau H7).
• Boutons-poussoirs Harmony - conformes aux normes internationales CEI et UL avec un
degré de protection IP66, IP67, IP69 et IP69K, et des températures de -40°/+70°C.

4. Une connectivité et une cybersécurité conçues pour le suivi en
temps réel, une intégration simple et une maintenance rapide
• Suivi des données - EcoStruxure Machine SCADA Expert propose une vaste bibliothèque
de pilotes IT et OT et fonctionnalités de gestion de données (connexion entre ERP, MES,
historiques tiers et usine).
• Accès à distance - EcoStruxure™ Machine SCADA Expert surveille et ajuste les variables
du processus depuis votre PC, votre smartphone ou votre tablette.
• Prêt pour l'intégration informatique - les iPC Harmony s'exécutent sur les OS Microsoft®
pour une intégration transparente dans les structures informatiques.
• Maintenance prédictive avec analyses avancées - câblage IIoT avec Node-RED pour
des données d'exploitation partagées.
• Cybersécurité de bout en bout - approuvée ISA/IEC-62443, y compris pour
les connexions à distance avec EcoStruxure Secure Connect Advisor.

CONFIGURATION OPTIMALE
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Améliorations recommandées
1

2

EcoStruxure Augmented
Operator Advisor, applications
de réalité augmentée
REGARDER LA VIDÉO

3

EcoStruxure Secure
Connect Advisor,
solution d'accès à
distance sécurisée

4

EcoStruxure Equipment
Efficiency Advisor, système
logiciel d'intelligence de
production

Harmony iPC Edge Box

REGARDER LA VIDÉO

5

Ligne de machines
multifonctions de grandes
dimensions et complexes
CONFIGURATION RECOMMANDÉE

Concevoir des interfaces
opérateurs différenciées
dans un environnement
technologique disruptif

6

Harmony Pocket Remote,
télécommande industrielle
sans fil de poche
REGARDER LA VIDÉO

7

Harmony XB5R,
boutons-poussoirs
sans fil et sans batterie
Ø 22 mm

8

Harmony XB5S,
interrupteurs
biométriques Ø 22 mm

DÉCOUVREZ LES AVANTAGES

Aligner les exigences
de modernisation avec
la conception de
solutions

Petites machines
avec accès aisé de
l’opérateur

Machines de grande
taille avec accès difficile
et double interfaces
opérateur

Ligne de machines
multifonctions de
grandes dimensions
et complexes

Réflexions finales

Harmony XVS,
Sirènes électroniques
multifonctions
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Améliorations recommandées
Ces améliorations recommandées offrent des avantages supplémentaires, notamment :
1. Accès à distance, programmation et
surveillance machine

5. IIoT avancé

le câblage et la mobilité de l'opérateur.

EcoStruxure Machine Secure Connect Advisor,
le personnel de maintenance accède aux logiciels
et aux mises à jour à distance en toute sécurité
via Harmony iPC et Harmony Edge Box, ainsi qu'à
d'autres périphériques connectés comme s'ils étaient
sur site.

2. Mobilité de l'opérateur pour le contrôle à
distance et le confort
• La gamme de télécommandes sans fil de contrôle
à distance Harmony Pocket offrent des solutions de
mobilité qui permettent d'améliorer l'efficacité de
l'opérateur et de réduire le temps d'installation.
• Les boutons-poussoirs sans fil et sans pile Harmony
XB5R permettent de contrôler à distance un relais
à l'aide d'un bouton-poussoir tout en simplifiant

Harmony Edge Box répond aux défis de l'Internet des
objets industriels au niveau du système de contrôle
(Edge Control) en garantissant une communication
sécurisée entre les produits connectés de l'atelier et
les logiciels et applications requis au niveau supérieur.
Un logiciel du système de contrôle polyvalent est
ouvert pour tous les logiciels (HMI, EcoStruxure
Machine SCADA Expert, outils d'ingénierie et de
maintenance, clients légers, connexions IT/OT, etc.).

3. Opérateur augmenté
EcoStruxure Augmented Operator Advisor permet
un accès immédiat, en temps réel, aux informations
pertinentes sur le terrain (variables du process et
documents) pour l'exploitation et la maintenance :
historique des machines, paramètres du process,
documents (produits, installations, instructions,
schémas électriques, etc.).

4. Performance de production en temps réel

6. Accès sécurisé

EcoStruxure Equipment Efficiency Advisor
est un logiciel industriel intelligent de la
production qui collecte, mesure, analyse et
rapporte les performances d'exploitation. Cela
permet d'identifier et de fournir en temps réel
des améliorations en matière de performance dans
le cadre du programme OEE.

Les interrupteurs biométriques Harmony XB5S
permettent un contrôle et un accès sécurisé aux
machines en vérifiant l'autorisation des utilisateurs
via la reconnaissance des empreintes digitales.
La définition du niveau utilisateur est effectuée
directement sur l'IHM.

AMÉLIORATIONS RECOMMANDÉES
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Ingénieur
de conception OEM
Sélectionnez et configurez
facilement vos interfaces
opérateurs. Les outils en ligne
vous aideront à concevoir plus
rapidement, plus facilement et
en évitant les erreurs. Cliquez sur
le digi-cat pour en savoir plus.

Directeur Marketing OEM
Identifiez les dernières tendances
dans le domaine des interfaces opérateurs
et les futures technologies pour que vos
machines se démarquent des autres tout en
répondant aux besoins des clients.
• Interface homme-machine (IHM) :
une solution complète pour combler
le fossé IT/OT
• Le logiciel IHM et ses implications
technologiques dans l'apprentissage
automatique

EN SAVOIR PLUS

Découvrir d'autres offres complètes
1. Terminaux IHM avancés et logiciels
2. Boutons-poussoirs Harmony,
interrupteurs et voyants lumineux du
leader mondial.
3. Appareils de signalisation Harmony
comprenant des colonnes lumineuses,
des balises et sirènes.

• Trois défis majeurs à relever pour
l'installation des IHM dans les unités
industrielles
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Réflexions finales
Les trois scénarios de machine présentés dans
ce guide interactif proposent des illustrations
simples de ce qu'implique la conception
d'une solution d'interface opérateur basée sur
le fonctionnement. Dans la plupart des cas,
les ingénieurs concepteurs des constructeurs
OEM identifieront une approche optimale
tout au long du processus d'élaboration de
la solution.
Toutefois, pour se différencier, la connaissance
du fonctionnement des machines doit être
associée à une vision claire permettant
d'anticiper les réactions de l'opérateur
dans la plupart des situations rencontrées
quotidiennement. Cela permettra de clarifier
les contraintes auxquelles sont confrontés
les concepteurs des interfaces opérateurs de
machine.

Concevoir des interfaces
opérateurs différenciées
dans un environnement
technologique disruptif

Aligner les exigences
de modernisation avec
la conception de
solutions

Les questions essentielles auxquelles il est
nécessaire de répondre lors de l'analyse du
fonctionnement de l'interface opérateur sont
les suivantes :
Un opérateur est-il nécessaire pour
le fonctionnement de la machine ? Où
l'opérateur doit-il se trouver pour faire
fonctionner correctement la machine ?
Quelle sera sa fréquence d'interaction avec
la machine ? Quelle est la taille de la machine ?
Quelle est la nature des accès opérateur à
la machine ? Répondre à ces questions permet
d'accélérer l'analyse parce que le concepteur se
concentre sur une solution qui répond le mieux
aux fonctions nécessaires de l'interface.
La manière dont chaque question sera traitée,
conduira le concepteur à une solution optimale
basée sur le fonctionnement, et contribuera
à assurer une conception et une construction
efficace de l'interface opérateur.
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Réflexions finales (suite)
Partout dans le monde, la façon dont les constructeurs
de machines conçoivent leurs interfaces opérateurs
évolue. Autrefois, les changements fréquents étaient
coûteux, mais grâce à la digitalisation, il est désormais
possible de faire plus avec moins.
L'évolution des comportements de la main-d'œuvre
grâce à une génération d'opérateurs plus jeunes
nécessitera également un changement rapide,
notamment dans le domaine des interfaces opérateurs
de machine.

Chez Schneider Electric, notre ambition est d'aider
les constructeurs de machines à atteindre leurs objectifs
concernant les interfaces opérateurs de machine, en
associant les gammes de produits qui répondent le mieux
au scénario de fonctionnement de leur machine. De cette
façon, nous espérons proposer non seulement une offre de
produits, mais également des équipements qui répondent
à des choix définis et à des fonctionnalités qui complètent
les choix techniques des constructeurs OEM et les besoins
fonctionnels des opérateurs.

C'est pourquoi nous proposons des interfaces
opérateurs efficaces avec une conception moderne
basée sur l'IIoT permettant aux opérateurs d'être
autonomes. Nous voulons leur permettre d'être
connectés, de simplifier leur processus de décision,
d'améliorer leurs compétences en matière de
maintenance, d'intensifier leur collaboration et de
les motiver davantage dans leur environnement de travail.
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