
  

GRACE A CIMVIEW, ASSUREZ LE BON FONCTIONNEMENT 

DE VOS INSTALLATIONS TECHNIQUES  

 

La supervision et le contrôle commande 

d’installations techniques à grande échelle 

requièrent de savoir traiter un grand 

nombre de télémesures en temps réel et de 

savoir opérer à distance le contrôle de ces 

installations. Ce domaine s'est complexifié 

au fur et à mesure que les entreprises 

privées et publiques ont resserré les bou-

lons de la compétitivité. 

Cimview, précurseur du SCADA 

Fin des années 80, avec les restructura-

tions successives, de plus en plus de 

grandes entreprises ont réduit drastique-

ment leurs équipes de suivi des installa-

tions. A ce manque de ressources s’était 

ajoutée une difficulté supplémentaire. En 

effet, chaque nouveau projet d'automatisa-

tion allait de pair avec l'ajout d'un outil de 

contrôle propre, parallèle aux systèmes 

existants. 

Par conséquent, le responsable de site 

était confronté à l'absence d'intégration 

verticale permettant la mise en relation 

permanente des informations de gestion 

avec les données de terrain. Quant à l'opé-

rateur, il se trouvait confronté à une difficul-

té majeure de suivi des données significa-

tives issues de systèmes totalement hété-

rogènes, au travers d'interfaces homme-

machine disparates. Enfin, le responsable 

de production devait pouvoir à la fois suivre 

en temps réel ses installations et accéder 

aux données historiques pour analyser, 

comprendre et certifier. 

Cimview, SCADA et archivage distri-

bué 

Nous avons alors créé Cimview qui re-

groupe au sein d’une interface de conduite 

unique toutes les données significatives 

pour la télégestion d’installations, des plus 

modestes aux plus grandes. Ces informa-

tions sont ensuite redistribuées automati-

quement vers les postes de conduite et 

vers des applications tierces en temps réel. 

Aujourd'hui, Cimview est utilisé aux quatre 

coins du globe par des entreprises pu-

bliques et privées gérant de grandes infras-

tructures : bâtiments, réseaux de distribu-

tion d'eau et d'énergie, sites sidérur-

giques… Nous en assurons la pérennité. 

Cimview, intégré au Cockpit 

Aujourd’hui, Cimview apporte au cockpit un 

« historian » haute performance permettant 

l’archivage de signaux temporels sur évé-

nement. Par cette intégration, le module 

Cockpit et les autres applications MES 

accèdent aux informations temporelles 

liées aux opérations de production. 
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Cimview se compose de 4 composants-clés : DCI, GOI, Kernel et AMS 

 

 

DCI : Moteur d’acquisition 

 
 
• Collecte automatique de données brutes au plus près de leur source : 
automates programmables, équipements spécifiques, modèles ma-
thématiques… 
• Interface OPC DA et ouverture aux protocoles spécifiques 
• Capacité d’acquisition haute cadence  
• Un niveau de sécurité élevé et un risque d’erreur très faible 

 

 

GOI : Interface opérateur unifiée 

 
 
• Contrôle-commande via des synoptiques intégrant des données de 
toutes les sources 

• Listes d’alarmes  
• Courbes de tendances et des historiques 

• Editeur de synoptiques  
• Capacité d’affichage haute cadence (< 100ms) 

 

 

Kernel : Cœur de la distribution de l'évènementiel 

 
 
• Distribution transparente des informations entre postes Cimview, 
même pour des installations distribuées géographiquement 
• Capacité de traitement de plus de 10 000 événements par seconde 
• Gestion d’horodatage à 0,01 ms en temps absolu 
• Un niveau de sécurité élevé et un risque d’erreur très faible 

 

 

AMS : Archivage et traitement des données temporelles 

 
 
• Alimentation automatisée en temps réel d’applications tierces en 
données fiables 
• Archivage de tous les événements en temps absolu  
• Capacité de traitement de plus de 10 000 événements par seconde 
• Ouverture aux applications .NET pour les données temps réel et 
historiques 

 

 

 

 

 

Trois mots de technique  

Version courante : V8  
 
Interface avec tous les équipe-
ments standards API SNCC …  
 
Systèmes d’exploitation Windows 
2000 –> Windows 2008 

Ouverture à l’environnement .NET 
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www.synthetis.com 
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