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Configuration de l’ensemble de vos éléments du réseau

 Q Rapidité de configuration

 Q Unicité des données

 Q Application web ne nécessitant aucun logiciel client 
supplémentaire

 Q Représentation des données uniformisées

 Q Recherche d’information facilitée grâce aux filtres

 Q Validation de la configuration

 Q Sécurité d’accès et de gestion

 Q Traçabilité des historiques

Etude de cas

StreamTools
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Renouvellement complet du centre de conduite de Romande Energie SA

 Fonctions de StreamTools

 Configuration en ligne

 Q Configuration de la partie Runtime : StreamBridge, StreamBrain,… 

 Q Importation automatique des informations de configuration des divers modèles de RTU, IED, etc. du 
marché et la configuration des modules StreamX concernés à partir des listes de signaux

 Q Gestion de l’historique des modifications apportées aux configurations

 Q Assurance de l’intégrité, de la cohérence et de l’unicité des données dans la configuration des 
modules StreamX

 Q Validation de la configuration

Les utilisateurs enregistrés accèdent à StreamTools via le 

réseau Internet depuis n’importe quel poste au travers d’une 

connexion hautement sécurisée. Le système de réservation 

des bases de données mis en place garanti la cohérence des 

données lors de la configuration d’un projet par plusieurs utili-

sateurs.

 Gestion des configurations

StreamTools permet de gérer les bases de données de configuration des modules de StreamX. Les bases de données sont 

regroupées en projets couvrant, au choix de l’utilisateur, plusieurs sites ou environnements prédéfinis. L’accès à ces espaces 

de configuration est hautement sécurisé et limité en fonction des privilèges accordés aux utilisateurs.

Une base de données ne peut être modifiée simultanément que par un seul opérateur. Un système de réservation verrouille les 

fonctions d’édition pour les autres utilisateurs qui gardent toutefois la possibilité de consulter les données.

 Maitrises des données

Un système de clé d’unicité très élaboré assure l’identi-

fication des objets processus. Chaque point est unique 

au sein de l’ensemble des configurations gérées par 

StreamTools et ces clés d’unicité empêchent la création 

de doublons ou d’erreur d’adressage lors de la configu-

ration.

Ce système permet ainsi de gérer 

les objets d’un ensemble d’ouvrages 

de façon simple, uniforme et standar-

disée et offre à l’intégrateur maitrise 

et autonomie dans la gestion de ses 

données temps réel.


