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Annexe
Siemens associe ses technologies digitales et d’automatisation pour

migrer vers l’usine du futur

Une activité dédiée aux Industries de procédés

Pour rester compétitives, les industries de procédés (industrie chimique, pharmaceutique,

pétrolière/pétrochimique, environnementale ou agroalimentaire) doivent améliorer leurs procédés

industriels afin d’accroitre la disponibilité et la fiabilité de leurs installations. La Division Process

Industries and Drives de Siemens mise sur sa solide position sur ce marché pour fournir des

technologies innovantes, intégrées et proposer son expertise métier à ses clients. Son portefeuille

de produits, systèmes, solutions et services couvre l’ensemble du cycle de vie. L’activité Process

Automation de Siemens déploie des solutions d’ingénierie complète : systèmes numériques de

contrôle commande, instrumentation et analyse de process, réseau industriel Ethernet et sans fil,

identification industrielle ou RFID, alimentation électrique…

SIMATICS PCS7, un système de contrôle de procédés homogène et cohérent

Le SIMATIC PCS7 se caractérise par une architecture évolutive unique et des propriétés

exceptionnelles. Il représente une base idéale pour la réalisation à coûts modérés et l’exploitation

économique d’installations de contrôle commande. Il assure un haut degré d’efficacité en matière

de contrôle en prenant en charge l’automatisation de tous les processus accessoires, en amont et

en aval. Du petit système de laboratoire au grand réseau d’usine, SIMATIC PCS 7 peut être

dimensionné de manière très flexible. Avec sa diversité et ses performances, il compte parmi les

premiers systèmes de contrôle des procédés sur le marché international et offre le potentiel

nécessaire à la réalisation de solutions innovantes à la hauteur des exigences de l’industrie de

process. SIMATIC PCS 7 bénéficie d’une intégration parfaite dans Totally Integrated Automation

(TIA) de Siemens, une offre complète de produits, systèmes et solutions destinés à tous les

niveaux hiérarchiques de l’automatisation industrielle, du niveau gestion d’entreprise au niveau

terrain en passant par le niveau de la commande. Il permet ainsi la réalisation d’une

automatisation cohérente et conforme aux exigences du client.
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SIMIT, logiciel de simulation des systèmes, jumeau virtuel des installations

Le logiciel de simulation SIMIT appartient à la génération innovante de solutions IT de Siemens

permettant d’exploiter le potentiel de la simulation informatique moderne. Il est ainsi possible de

tester un programme d’automatisation sur des modèles dynamiques et parlants. Dans la phase

critique de réception/mise en service, le projet bascule dans l’opérationnel, le site reçoit son

nouveau système de contrôle commande en des temps de basculement très courts strictement

définis et devant être impérativement respectés. SIMIT et la simulation numérique permettent de

réaliser une réplique virtuelle numérique des installations et ainsi de tester le système avant

basculement, de vérifier les différents comportements et interactions, de s’assurer que rien ne

viendra perturber la mise en service. Une fois le contrôle virtuel effectué, l’intégralité du système

de contrôle commande peut alors basculer vers l’installation réelle.


