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Surveillance et conduite d’installations grâce à une interface 
utilisateur graphique multi postes et multi écrans.

 Q Efficacité du pilotage et de la visualisation

 Q Ergonomique et intuitif

 Q Modularité

 Q Rapidité de réalisation d’une application

 Q Mise à jour instantanée des objets

 Q Souple et convivial

 Q Applicable dans différents domaine

Etude de cas

StreamSCADA



Infoteam SA
Rte André Piller 19
1762 Givisiez

Tél. +41 (0)58 411 50 00
Fax +41 (0)58 411 50 01
info@infoteam.ch
www.infoteam.ch Evoluons vers l’informatique de demain

Fribourg - Lausanne - Bex

Renouvellement complet du centre de conduite de Romande Energie SA

 StreamSCADA

 Alarmes

Des composants de haut niveau basés sur des containers graphiques du marché permettent de bâtir des traitements évolués. 

Les composants StreamX dynamiques associés à des mécanismes de navigation de synoptiques et des graphismes statiques 

offrent des possibilités de représentation puissantes et ergonomiques. La gestion d’applications pouvant compter plusieurs 

dizaines, voire plusieurs centaines de vues exige un soin particulier. Les mécanismes de StreamSCADA facilitent leur création 

et leur maintenance.

Plusieurs postes de commande StreamSCADA peuvent être déployés dans des lieux différents pour une même installation. Des 

principes de sécurité évolués permettent de gérer les droits de commande.

StreamView permet de visualiser les différentes alarmes déf 

nies et distribuées par StreamBrain, le coeur de l’application 

de conduite. Une synthèse visuelle des alarmes est proposée 

et intégrée aux synoptiques de conduite. Elle donne à l’opéra-

teur une vue d’ensemble instantanée des défauts dans l’ou-

vrage surveillé.

Une première liste permet de visualiser les alarmes encore 

active dans une installation tandis qu’une seconde permet 

d’afficher toutes les alarmes devant être quittancées par un 

opérateur.

 Sécurité

L’accès aux applications de conduite est protégé par un identifiant et un mot de passe. Les différentes fonctions et options 

mises à disposition de l’opérateur bénéficient de différents niveaux de protection, suivant le profil de l’utilisateur logé.

 Q Larges possibilités de configuration des accès en fonction des postes et des opérateurs

 Q Sécurité d’accès basée sur celle de Windows®

 Q Mode de configuration protégé par mot de passe pouvant tenir compte du domaine ou de la machine

 Q Construction d’images protégée par mot de passe.

 Affichage de courbes

Les courbes de tendance peuvent être construites 

soit par des valeurs transmises en temps réel, soit en 

récupérant des données archivées de façon temporelle.  

Ceci permettant par exemple de réaliser des analyses ou 

des comparaisons.


