Pourquoi l'Universal Automation
apportera de nouveaux clients
aux intégrateurs de systèmes
Les systèmes ouverts créent de nouvelles opportunités pour l'ingénierie à haute valeur
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Introduction
Les principaux intégrateurs de systèmes reconnaissent que les architectures d'automatisation traditionnelles, dont l'héritage remonte aux premiers
automates programmables industriels (API) de la fin des années 1960, ne sont plus optimisées pour la création des systèmes de contrôle et
d'automatisation complexes, adaptables et hautement intégrés que les opérations industrielles exigent de plus en plus. L'accélération des exigences
concernant les opérations industrielles intégrées au niveau de l'entreprise entraîne une demande de plateforme d'Universal Automation, simple à
programmer, avec une conception adaptable, un déploiement agile, portable sur toutes les plateformes et intégrant nativement les systèmes informatiques.
Ce concept d'Universal Automation, qui introduit des composants logiciels d'automatisation de type « application », est sur le point de redéfinir
la manière dont les systèmes industriels sont conçus, déployés et pris en charge. L'agilité des systèmes, l'efficacité opérationnelle, la prise en charge
multiplateforme et les capacités de traitement des données qui étaient le domaine exclusif de l'informatique peuvent désormais être déployées
rapidement dans les disciplines du contrôle et de l'automatisation industriels.
Dans un secteur où les systèmes d'automatisation propriétaires sont restés fondamentalement inchangés ces 30 à 40 dernières années, de
nombreuses opérations industrielles ont de plus en plus de mal à améliorer les résultats opérationnels clés, tels que la productivité, l'efficacité,
la sécurité, la rentabilité et la durabilité. Bien que les progrès rapides des capacités de l'informatique de périphérie, de la connectivité sécurisée
et de la technologie de science des données soient extrêmement prometteurs, pour les plateformes d'automatisation actuelles qui n'ont jamais été
conçues pour intégrer ces types de capacités et donc les solutions mises en œuvre sur ces fondations vieillissantes sont inévitablement difficiles à
créer, à exploiter et à maintenir.
Avec le lancement de EcoStruxure Automation Expert, basé sur les normes d'automatisation actuelles et ouvertes et créé en tenant compte
des 40 prochaines années d'automatisation, les intégrateurs de systèmes disposent désormais des outils et de l'infrastructure nécessaires pour
amplifier leur créativité en matière d'ingénierie et soutenir une vision innovante de l'avenir du contrôle et de l'automatisation industriels.
TM

Introduction
Vos
perspectives
numériques

Construire
Améliorer
Systèmes
Solutions de matériel
Portée de la
Applicabilité aux
Libre-service
Information
mis à jour
Expérience
Assistance d'expert
un écosystème
l'efficacité de
d'automatisation
indépendantes et basées
norme CEI 61499
intégrateurs de
accès
Information
personnalisée
la programmation de partenaires
propriétaires vs
sur le logiciel
systèmes
systèmes ouverts

Une architecture qui
profite aux vendeurs,
intégrateurs et
utilisateurs

Life is On | Schneider Electric

Introduction
Les récentes avancées technologiques offrent de nouvelles opportunités commerciales aux
intégrateurs de systèmes industriels et à leurs clients. En éliminant les tâches d'ingénierie
répétitives et à faible valeur ajoutée tout au long du cycle de vie de la solution, EcoStruxure
Automation Expert mise sur l'efficacité et permet aux intégrateurs de systèmes de mettre
en avant leur expertise afin d'apporter plus de valeur à leurs solutions et de se différencier.
Les utilisateurs finaux peuvent également optimiser et moderniser sans risquer des coûts
prohibitifs ou des perturbations des systèmes de production importants, afin de créer
la possibilité d'itérer et d'améliorer plus rapidement les systèmes d'automatisation.
De plus, Schneider Electric contribue activement et adopte les normes industrielles
ouvertes d'organisations telles que l'Open Process Automation Forum (OPAF) et l'User
Association of Automation Technology in Process Industries (NAMUR). EcoStruxure
Automation Expert met également en œuvre la norme de pointe CEI 61499 pour
l'automatisation industrielle ouverte afin de redéfinir les attentes sur les questions
d'ouverture, de portabilité et d'interopérabilité d'une solution.
TM
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Systèmes d'automatisation propriétaires
vs systèmes ouverts
La longue histoire de l'industrie des plateformes matérielles et logicielles fermées et exclusives
limite la productivité des intégrateurs de systèmes de deux manières :
1. Trop de contraintes : en choisissant une solution propriétaire, les intégrateurs de systèmes
sont limités par les capacités de cette seule plateforme, ce qui limite la puissance de leurs
solutions et, par conséquent, leur capacité à innover et à être compétitifs.
2. Inefficacité intégrée : les plateformes fermées entraînent des inefficacités dans le processus
d'ingénierie, ce qui fait que les intégrateurs de systèmes ne peuvent pas facilement choisir
la plus efficace pour leur flux de travail unique. De même pour les solutions techniques,
les intégrateurs de systèmes doivent souvent remettre en œuvre des fonctions et
des bibliothèques communes plutôt que de se concentrer sur la logique des processus clés.

Pour les intégrateurs de systèmes, la création de solutions impliquant des systèmes propriétaires
demande souvent plus d'efforts, comporte plus de risques et est moins rentable. Intégrer
ces systèmes traditionnels nécessite un pourcentage plus élevé de travail manuel, ce qui
augmente le coût de la solution sans offrir une meilleure valeur ajoutée aux clients. Cependant,
travailler dans un environnement de systèmes ouverts offre de nouvelles possibilités d'exercer
une véritable expertise en optimisant le flux de travail d'ingénierie et en relevant des défis
complexes, centrés sur les logiciels et interconnectés.
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Portée de
la norme CEI 61499
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Portée de
la norme CEI 61499
Plusieurs entreprises industrielles souhaitent exploiter le big data et
l'aide à la décision pilotée par logiciel en extrayant, regroupant et
analysant davantage de données sur leurs processus.
Avec la création de la norme ouverte CEI 61499 (en tant
qu'extension et sur-mesure de la norme CEI 61131 bien établie
pour les systèmes d'automatisation), il est désormais possible de
mettre en œuvre des architectures agiles, basées sur des normes,
qui intègrent des logiciels de veille stratégique et d'apprentissage
automatique, soutenant la création d'applications de l'industrie 4.0, et
les améliorations radicales des résultats opérationnels.
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Portée de la norme CEI 61499
Plusieurs distinctions importantes mettent en évidence pourquoi la norme CEI 61499 est adaptée
à la conception de systèmes d'automatisation digitaux de pointe :
• Pilotage par événement : la norme CEI 61499 étant établie autour d'un modèle d'exécution
piloté par les événements plutôt que cyclique, les systèmes d'automatisation n'ont plus
besoin d'envoyer et de recevoir en permanence des demandes de communication entre
les dispositifs. Cela réduit les besoins en bande passante jusqu'à 50 %, ce qui rend
l'utilisation de l'infrastructure du réseau plus efficace et permet de réduire le besoin de
traitement intermédiaire des données et d'améliorer la qualité des données de processus pour
une analyse ultérieure.
• Multivendeur : la norme CEI 61499 se caractérise par la spécification de normes pour
l'interopérabilité, la portabilité et la configurabilité des applications. Cela permet de distribuer
plus facilement les programmes sur différentes plateformes et de faciliter les liens entre
les différentes marques d'appareils des fabricants.
La norme CEI 61499 permet d'étendre et de combler les lacunes de l'ancienne norme CEI 61131
pour aider les intégrateurs de systèmes à créer des solutions plus modernes, connectées,
agiles, efficaces, portables et, finalement, plus performantes pour l'industrie 4.0.
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Applicabilité aux
intégrateurs de systèmes
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Applicabilité aux intégrateurs
de systèmes
Pourquoi les intégrateurs de systèmes
devraient-ils explorer les avantages
de l'Universal Automation ? Réduire
la complexité de l'ingénierie permet de
diminuer les risques liés aux projets, rend
les solutions plus abordables et permet
aux intégrateurs d'apporter une plus
grande valeur ajoutée tout en respectant
les contraintes de coût du client.
Les systèmes d'automatisation industrielle
de la génération actuelle prennent en charge
des architectures connectées plus agiles
et plus flexibles. Le temps, les efforts et
les risques associés à l'amélioration continue
des systèmes de production sont alors
réduits, permettant et accélérant les travaux
d'amélioration pour les utilisateurs finaux
industriels.
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Les entreprises d'intégration de systèmes qui adoptent efficacement
ces capacités de numérisation seront en mesure de :

s'adapter plus rapidement
aux changements du marché

créer des solutions
nouvelles et plus
avancées

profiter
des opportunités
plus facilement que
leurs concurrents

d'apporter une meilleure
valeur pour les projets et
les services
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Applicabilité aux intégrateurs
de systèmes
La connaissance des processus, l'expérience
et le niveau de compétence différencient
les intégrateurs de systèmes et sont
essentiels à la valeur ajoutée qu'ils apportent.
L'Universal Automation les aide à se
concentrer là-dessus avec :
• L'élimination de l'ingénierie à
faible valeur ajoutée : Le principe
clé des produits basés sur l'Universal
Automation est de réduire considérablement
la quantité d'ingénierie à faible valeur
ajoutée nécessaire pour réaliser un projet.
Des capacités telles que l'ingénierie
orientée vers les actifs, l'enveloppement
et la réutilisation, les communications
transparentes, l'ingénierie à ligne unique
et le découplage du cycle de vie réduisent
énormément l'effort d'ingénierie associé au
travail avec des systèmes complexes.
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• Une offre de grande flexibilité :
EcoStruxure Automation Expert est
totalement flexible dans la conception
et la mise en œuvre des systèmes
d'automatisation, des dispositifs
informatiques intégrés en périphérie
et des machines autonomes jusqu'au
contrôle complet des processus,
des systèmes centralisés basés sur
des logiciels jusqu'au contrôle distribué
basé sur des dispositifs, et partout entre
les deux ; EcoStruxure Automation Expert
est non seulement capable de supporter
différentes architectures, mais il peut aussi
passer rapidement de l'une à l'autre après
la mise en œuvre de la production avec
un minimum de temps, de coûts et d'efforts.

Une architecture qui
profite aux vendeurs,
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Applicabilité aux intégrateurs
de systèmes
La valeur essentielle d'un intégrateur de systèmes vient de
l'exploitation de son expérience et de sa connaissance des processus
pour concevoir et mettre en œuvre des algorithmes et des solutions
intégrées qui amélioreront la rentabilité, l'efficacité, la sécurité ou
la durabilité des opérations de production de ses clients. L'Universal
Automation permet aux intégrateurs d'éviter la corvée du travail
répétitif de bas niveau et de se concentrer sur des compétences
essentielles comme l'innovation, la connaissance des processus et
l'efficacité des solutions, ce qui leur permet de se différencier sur
la base de leurs connaissances et de leurs capacités uniques dans
le secteur.
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Solutions de matériel
indépendantes et basées
sur le logiciel
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Solutions de matériel indépendantes et basées sur
le logiciel
EcoStruxure Automation Expert s'appuie sur la norme
CEI 61499 pour créer une nouvelle catégorie d'automatisation
ouverte basée sur le logiciel. Cette orientation basée sur
le logiciel entraîne une nouvelle approche :
• Découplage matériel/logiciel : le découplage sépare
logiquement le projet d'automatisation et le temps
d'exécution de la norme CEI 61499 de la ou des plateformes
matérielles sur lesquelles ce projet s'exécute. En utilisant
une interface commune à plusieurs plateformes matérielles
et en faisait abstraction du moteur d'exécution du projet pour
cibler cette interface, nous séparons les concepts matériels
et logiciels et permettons l'ajout, la suppression, la mise
à niveau ou toute autre modification de l'infrastructure
matérielle sans propager les changements dans le projet
de contrôle du client. Il est maintenant possible de faire
évoluer les performances, de moderniser les systèmes, de
réorganiser les flux de processus et de remplacer le matériel
avec un minimum de coûts, de perturbations des processus
ou de risques de temps d'arrêt.
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• Portabilité simplifiée : il n'est plus nécessaire de
remplacer le matériel pour faire les mises à niveau.
La portabilité des applications entre plusieurs
plateformes, y compris les plateformes tierces, est
beaucoup plus simple et l'orchestration des applications
sur des infrastructures hétérogènes est beaucoup moins
coûteuse et longue.
Grâce à l'automatisation ouverte et basée sur le logiciel,
EcoStruxure Automation Expert fait passer l'approche
de la considération des dispositifs comme des fonctions
uniques (par exemple, « ceci est un lecteur, ceci est
un automate, ceci est une IHM »), à la considération
des capacités de contrôle, de calcul, d'E/S, d'affichage,
etc. comme des ressources ouvertes, évolutives, agiles et
mises en commun résidant sur le réseau d'automatisation.
Les utilisateurs peuvent donc facilement optimiser
leurs coûts d'investissement, leur échelle et/ou leurs
performances, selon leurs besoins.
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Solutions de matériel indépendantes
et basées sur le logiciel
EcoStruxure Automation Expert permet aux ingénieurs de diviser, d'allouer, de déployer et
de redéployer rapidement et avec souplesse les projets d'automatisation sur les ressources
matérielles de façon à exploiter les capacités spécifiques des appareils. Dans le cadre
d'un système composé de cinq contrôleurs, par exemple, un ingénieur peut choisir d'équilibrer
le travail de traitement en attribuant 20 % du programme global à chaque contrôleur. Il est
également possible de rapidement réaffecter un pourcentage plus élevé du traitement à un sousgroupe plus restreint de contrôleurs à haute performance, ce qui signifie que les autres se
voient attribuer une part moins importante du travail de calcul global. Avec ces modifications,
les ressources disponibles du système sont utilisées plus efficacement et peuvent être
effectuées sans altérer le projet d'automatisation.
Cela rend le système plus agile et plus flexible.. Il est facile de faire des ajustements pour
équilibrer les besoins de traitement globaux et la disponibilité des ressources, par exemple
pour réaffecter la capacité d'exécution dans le but de remédier rapidement à une défaillance
matérielle ou de faire évoluer rapidement un processus pilote vers une infrastructure de
production complète. Une telle flexibilité est impossible avec les systèmes d'automatisation fixes
d'aujourd'hui.
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Améliorer l'efficacité de
la programmation
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Améliorer l'efficacité de
la programmation
La norme CEI 61499 introduit l'adoption fondamentale des techniques de programmation orientée objet
dans le monde de l'automatisation et de la technologie opérationnelle (OT - Operations Technology). Pour
les développeurs et les intégrateurs de systèmes, cela présente plusieurs avantages :
1. Réutilisation : les blocs fonctionnels répondant à la norme CEI 61499 apportent une approche
orientée objet pour représenter les actifs et les fonctions d'automatisation du monde réel pouvant
être regroupés dans des bibliothèques pour une réutilisation maximale dans et entre les projets.
Combiner cette capacité avec le découplage fondamental de la mise en œuvre du logiciel de
l'infrastructure matérielle signifie qu'il est facile de réutiliser les composants dans des systèmes
différents.
2. Gestion de la complexité : l'imbrication illimitée et encapsulée de blocs fonctionnels dans
des blocs composites permet aux ingénieurs de gérer la complexité grâce à la composition de
composants logiciels plus simples et éprouvés.
3. Convivial : le langage graphique de la norme CEI 61499, basé sur les flux, est familier aux
automaticiens.. Pour mettre en œuvre ces flux, la norme définit des adaptateurs qui servent à gérer
la complexité des connexions multiples événements/données entre différents blocs. De cette façon,
des blocs complexes peuvent être reliés entre eux à l'aide d'un glisser-déposer « ingénierie à ligne
unique », ce qui permet une approche de conception sans code et un assemblage rapide et sans
erreur d'applications d'automatisation complexes.
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Améliorer l'efficacité de
la programmation
4. Structure disciplinée : l'intégration des blocs répondant à
la norme CEI 61499 est gérée par une interface externe bien
définie, indépendante à la fois du contenu du bloc et du langage de
programmation utilisé pour le créer. De cette façon, les développeurs
peuvent encapsuler et protéger la propriété intellectuelle (PI) dans
un bloc fonctionnel ou un réseau de blocs fonctionnels CEI 61499.
5. Centrée sur l'application : la norme CEI 61499 permet une
conception centrée sur l'application en séparant l'application de
l'algorithme de contrôle de la définition de l'infrastructure matérielle
du système. La programmation des applications est réalisée
indépendamment et dans un délai distinct de la conception et de
la gestion de l'infrastructure matérielle définie par le modèle de
système.

7. Connecté : les fonctions et services d'automatisation sont
disponibles de manière transparente entre les appareils répondant
à la norme CEI 61499 connectés sur le réseau, indépendamment de
leur emplacement ou de leur type. Les fonctions d'E/S, de contrôle,
d'IHM ou autres communiquent en mode natif via un modèle de
communication pub/sub piloté par événements et efficace en termes
de bande passante.

En adoptant les technologies de l'information les plus importantes
dans une norme industrielle commune et ouverte, la norme CEI 61499
apporte une efficacité d'ingénierie, une évolutivité des processus
et une souplesse d'exécution sans précédent aux systèmes
technologiques opérationnels.

6. Flexibilité : la norme se prête aussi bien aux architectures
distribuées qu'aux architectures centralisées et peut gérer
les variations entre les deux. Les applications de la norme CEI 61499
sont valables qu'elles soient exécutées sur un seul contrôleur
centralisé à forte puissance où qu'elles soient réparties de manière
transparente sur plusieurs appareils connectés au réseau à faible
puissance.
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Construire un écosystème
de partenaires
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Construire un écosystème
de partenaires
Pour accélérer l'acceptation
et le déploiement général
de l'automatisation de
nouvelle génération, il faut
une collaboration entre
les fournisseurs de solutions,
les intégrateurs de systèmes et
les utilisateurs finaux.
En tant que fournisseur
d'automatismes,
Schneider Electric joue son
rôle dans la concrétisation
des avantages de
la norme CEI 61499 en
développant une plateforme
de pointe compatible avec
cette norme, en facilitant
le développement d'offres tierces
et en assurant la distribution à
l'échelle mondiale.
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EcoStruxure Automation
Expert permet aux intégrateurs
de systèmes de construire
des solutions d'automatisation
plus complexes et connectées
en assemblant des composants
éprouvés à l'aide d'outils
graphiques à faible code, ce qui
rend les systèmes industriels
plus fiables, plus extensibles
et plus adaptables aux futurs
besoins d'automatisation. Ces
composants peuvent ensuite être
facilement regroupés dans des
bibliothèques et réutilisés dans
de multiples projets et solutions.
Schneider Electric soutient et
permet la vente et la distribution
de ces composants à l'échelle
mondiale via la plateforme
Schneider Electric Exchange.
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Construire un écosystème
de partenaires
La plateforme Schneider Electric Exchange est un réseau mondial d'experts et de pairs.
L'objectif de cette plateforme est de soutenir le développement de nouvelles idées
via une communauté d'experts du secteur qui partagent et consomment de nouveaux
concepts et solutions. L'écosystème de la plateforme Exchange combine la puissance du
marché avec celle d'une communauté en ligne active. L'échange permet de se tenir au
courant des nouveaux acteurs dans un espace industriel donné, et d'accélérer l'innovation
lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre des solutions IoT et connectées.
La plateforme est conçue pour encourager et nourrir de nouvelles idées liées aux solutions
d'automatisation grâce à sa communauté d'experts issus de plusieurs secteurs. L'accès à
la plateforme Exchange et au EcoStruxure Automation Expert and IEC 617499 Forum est
gratuit. Les membres collaborent et innovent ensemble sur des sujets d'actualité tels que
l'Universal Automation et les solutions numériques en rejoignant l'une des centaines de
communautés Exchange.
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Une architecture qui profite aux vendeurs,
intégrateurs et utilisateurs
En plus du développement de solutions d'Universal Automation, Schneider Electric permet la distribution
mondiale de l'ingénierie des meilleures pratiques en matière d'intégration de systèmes. Un intégrateur
de systèmes disposant, par exemple, d'une mise en œuvre inédite, innovante et économe en énergie
d'un algorithme de prélèvement logistique, peut maintenant distribuer et de vendre cette solution à
d'autres intégrateurs, équipementiers ou utilisateurs finaux à l'échelle mondiale. EcoStruxure Automation
Expert, avec le soutien de l'écosystème de solutions Schneider Electric, fournit non seulement
une plateforme technique de pointe pour la création et la mise en œuvre de solutions, mais c'est aussi
un moyen de commercialiser, de vendre et de distribuer ces solutions dans le monde entier.
Schneider Electric encourage les intégrateurs de systèmes à se concentrer sur ce qu'ils font le mieux,
en exerçant leur connaissance des processus de base, leur expérience, leur propriété intellectuelle
et leurs compétences techniques pour développer leur activité. Les compétences techniques et
l'expérience industrielle de Schneider Electric contribuent à étendre l'influence des intégrateurs de
systèmes, à la fois par la distribution de solutions globales et par la mise en place d'une place de
marché en ligne (Schneider Electric Exchange) qui complète les efforts de marketing et de vente des
intégrateurs de systèmes.
En fin de compte, l'expérience de l'utilisateur est améliorée grâce à la simplicité de l'ingénierie et du
déploiement, à la connectivité plug and play, au découplage des plateformes matérielles et logicielles,
à la convergence des capacités informatiques et OT, à l'agilité sans précédent du système et aux
possibilités de mise à niveau facile et transparente.
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Echangez avec un vendeur Schneider Electric :
Nous contacter

Pour en savoir plus sur la vision de Schneider Electric sur
l'Industrie du future, rendez-vous sur :
se.com/fr
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35, rue Joseph Monier
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Services : 0 810 102 424**
* Services 0,15 €/appel + prix de l’appel
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