
Une supervision professionnelle à coût réduit

 Q Basé sur des normes industrielles et des produits éprouvés

 Q Systèmes professionnels et redondants

 Q Accès à la supervision via Internet

 Q Hautement sécurisé

 Q Facilité d’intégration, solution flexible et extensible

Etude de cas

e-SCADA

Produit



 Schéma de fonctionnement

    Processus

 Q Système de supervision 
professionnel et redondant

 Q Nombre de postes de travail 
extensible

 Q Puissance de calcul SCADA 
ajustée au besoin en permanence

 Q Concentrateur de données 
extensible et multi-clients

 Q Configuration simple

 Q Pas de souci de maintenance

 Q Pas de souci de sauvegarde

Avantages

Le processus géré au travers d’e-SCADA peut être 
de nature très variée :

 Q Réseau électrique

 Q Réseau de gaz

 Q Réseau de chauffage à distance

 Q Réseau d’eau

 Q Equipements industriels

 Q Bâtiments, chaufferie, ventilation, …

Un concentrateur de données communique avec vos équipements 

d’acquisitions de mesures et gestion des commandes, et  transmet 

les signaux vers la plate-forme e-SCADA hebergée chez Infoteam. 

Ce concentrateur intègre de nombreux protocoles de communica-

tion pouvant ainsi être connecté aux équipements les plus variés. 

La communication entre le concentrateur de données et la plate-

forme e-SCADA est basée sur le protocole CEI 60870-5-104, 

encapsulée sur des canaux sécurisés et protégée par des mesures 

de sécurité complémantaires.

     Sécurité

La plate-forme e-SCADA hébergée chez Infoteam se compose de 

serveurs virtuels hautement sécurisés et redondants. Chaque 

propriétaire peut bénéficier d’une plateforme indépendante ou 

commune, personnalisable pour chacun de ses processus. 

La plate-forme e-SCADA offre des possibilités d’archivages des 

données (Trend) et des événements ainsi que de multiples possibi-

lités d’affichage, tels que:

Liste de signaux, liste d’alarmes, liste d’événements, synoptiques, 

courbes de mesures, pages personnalisées.

     Infrastructure Infoteam

     Configuration
     Supervision

Infoteam vous fournit une application clé en main. Vous pouvez aussi  

prendre la main et configurer par vous-même l’application en colla-

boration avec Infoteam. Vous gardez ainsi la pleine maitrise de vos 

données et de votre application.

La supervision est accessible au travers d’une 
connexion Internet sécurisée par un simple navi-
gateur Internet et ne nécessite aucun outil supplé-
mentaire côté opérateur. Le concept de rôle est 
flexible et permet de limiter les accès selon le lieu 
de connexion ou selon le profil de l’utilisateur.


