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Les solutions de visualisation
ICONICS offrent une surveillance et
un contrôle intuitifs aux informations,
rendant réellement visible l’invisible.
ICONICS offre une solution datahistorian qui permet de collecter et
d’historiser des données en temps
réels. Disponible On-Premise ou Cloud.

Les applications « Mobiles Apps »
d’ICONICS vous aide à analyser vos
données ou que vous soyez !

ICONICS offre les solutions logicielles
d’analyse les plus avancées pour
chaque secteur industriel et à toutes
les échelles, en valorisant les données.

ICONICS ouvre la voie à des solutions
basées sur le cloud pour aider ses
clients à développer des solutions
avec l’internet des objets (IoT).

Conçues pour être utilisées dans différents
secteurs industriels

Depuis quarante ans, ICONICS met au point des outils logiciels résolument technologiques pour l’automatisation des
usines, des industries et des bâtiments. Avec plus de 350 000 projets installés dans les environnements les plus variés,
les produits ICONICS sont aujourd’hui utilisés avec succès et approuvés mondialement pour les applications les plus
exigeantes de tous les secteurs industriels :

Automobile

Automatisation des bâtiments

Agro-alimentaire

Secteur Public

Industrie

Pétrole et gaz

Matières premières et mines

Produits pharmaceutiques

Développement durable

Transport

Énergie et distribution électrique

Traitement de l’eau
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Caractéristiques des différents produits ICONICS

Une visualisation avancée sur tous les appareils
ICONICS vous aide à visualiser et analyser vos données en
temps réel sur tous vos appareils. Créez et personnalisez
vos interfaces graphiques qui s’adapteront parfaitement
à tous les postes clients. Tirez profit des applications
natives pour offrir une expérience utilisateur cohérente
sur tous les smartphones ou tablettes. Accédez avec votre
navigateur Web à toutes les applications IHM/SCADA
compatibles HTML5 ou WPF. Produisez des tableaux de
bords entièrement personnalisables, puis publiez-les pour
que votre organisation puisse les utiliser sur le web et
les appareils mobiles. La technologie « Responsive UI »
d’ICONICS permet des transitions parfaites entre les
postes clients pour une expérience utilisateur constante.

Redondance critique

En offrant une redondance à très haute disponibilité
pour la fiabilité de la communication, ICONICS garantit
la sécurité de toutes les données critiques. Des collecteurs
et loggers redondants sont utilisés en tant que sauvegarde
en cas de défaillance du système. Grâce à la détection
des défauts automatique et à la technologie « Store-andForward », les utilisateurs d’ICONICS sont assurés que les
données critiques en temps réel, les données historiques
et les informations d’alarme sont toujours disponibles.
Les solutions redondantes d’ICONICS sont simples
à configurer, à installer et à déployer.
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Applications GENESIS64
Power Consumption History
8/1/16
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8/2/16

avg. 220kwh

8/5/16

avg. 250kw
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400kwh

300kwh

200kwh
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27%

Buildi

Serveur

Serveur

Primaire et secondaire
Communication entre
les serveurs

Appareils

Architecture redondante

Ordinateur Bureau
Ordinateur
portable
Téléphones
mobiles

Client
Visualisation
23%

27%

Solutions
Analytics

50%

400kwh

300kwh

200kwh

100kwh
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Data Historian

Tablette
Application
Serveurs

Systèmes
portatifs
Plateforme
de services

Redondance
critique

Équipement

Architecture du système ICONICS

Une configuration centralisée puissante

L’outil Workbench est une interface logicielle qui permet
d’accéder à toutes les configurations des logiciels depuis
un client lourd (Desktop) ou un client léger (Web).
Les utilisateurs peuvent configurer et gérer toutes leurs
applications GENESIS64 depuis n’importe quel endroit,
une fonctionnalité disponible sous WPF.
Les interfaces graphiques et tableaux de bord des
utilisateurs sont configurés à l’aide du module de
visualisation GraphWorX™64. Concevez des affichages
IHM et SCADA en vous appuyant sur des graphiques
2D et 3D, des symboles préconfigurés, des propriétés
dynamiques, une animation et un aliasing flexible.

Connectivité universelle

ICONICS prend en charge les protocoles de
communications standards de l’industrie telles qu’OPC,
OPC UA, Modbus, BACnet, SNMP, les Web Services et
les bases de données. ICONICS est la première
plateforme 64 bits qui dispose du plus haut niveau de
certification BACnet (B-AWS), garantissant la meilleure
intégration avec les protocoles BACnet comme les objets
BACnet, les courbes et les alarmes. ICONICS est certifiée
conforme OPC UA par la fondation OPC. Découverte
d’un appareil simple sur le réseau qui rend l’intégration
homogène et efficace.
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GENESIS64™ est une suite avancée de solutions IHM/SCADA multicœurs 64 bits multiprocesseurs,
conçue pour les systèmes d’exploitation Microsoft. La suite ICONICS GENESIS64 est une application
native .NET qui offre des performances inégalées avec OPC, BACnet, Modbus, et une connectivité de
base de données standard ouverte.
La suite GENESIS64 assure la connectivité des données entre l’usine et les installations du bâtiment
d’une part et, d’autre part, les systèmes d’informations de l’entreprise. Conçue pour tirer profit du code
géré 64 bits, .NET et des technologies OPC UA, l’application GENESIS64 permet aux opérateurs, aux
dirigeants et aux professionnels de l’informatique d’intégrer en temps réel les informations liées à la
fabrication, l’énergie et l’entreprise dans un tableau de bord de visualisation Web sécurisé et unifié.

Principales caractéristiques de GENESIS64
• Visualisez les assets avec des graphiques 2D et 3D
•	Utilisez le système distribué de gestion d’alarmes
orienté objet
• Personnalisez et organiser les assets
• Configurez et développez dans environnement Web
•	Utilisez la librairie d’objets pour la visualisation
des données
• Sauvegardez et exportez les configurations mises à jour

Réduisez vos temps d’ingénierie

Dans un projet d’automatisation, le coût le plus important est la conception
de l’application. Pour un projet classique, il peut représenter 60 % du coût total.
GENESIS64 réduit de façon considérable les efforts de configuration et diminue
le temps de conception, permettant ainsi de réaliser des économies importantes
et de réduire grandement le temps de configuration. ICONICS, primée Gold
Partner Microsoft, est en mesure de fournir des solutions logicielles basées sur les
derniers systèmes d’exploitation Microsoft 64 bits, y compris les dernières versions
de Windows Client, Windows Server et Microsoft Azure. GENESIS64 permet aux
utilisateurs de tirer profit des fonctionnalités clés de Windows et leur offre les
meilleures performances, fiabilité et flexibilité pour leurs applications.
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Gestion distribuée des alarmes

Géo-SCADA native

Gestion des assets

Courbes de tendances temps réel et historiques

La gestion distribuée des alarmes sur l’ensemble de
l’entreprise est fourni avec AlarmWorX™64, le module
d’alarme natif d’ICONICS. AlarmWorX64 permet de garantir
une gestion des alarmes en temps réel en conformité avec
la norme ISA 18.2. Gérez vos alarmes grâce au « Viewer »
d’AlarmWorX64 que vous pouvez intégrer dans n’importe
quelle page graphique SCADA ou IHM.

GENESIS64 comprend un module de gestion des assets
conforme à la norme ISA-95 appelé AssetWorX™.
Les assets peuvent être organisés et configurés dans
l’outil Workbench et qui permet une navigation
intuitive quelques soit la taille du projet. Cette
organisation hiérarchique inclue des alarmes, des
couleurs personnalisables, des icônes, des noms et les
fonctionnalités glisser et déposer en option.

Le module de géolocalisation « SIG » d’ICONICS,
EarthWorX™, permet de visualiser des assets sur une
cartographie. Créez une vue d’ensemble géographique
pour surveiller plusieurs assets tout en conservant
la capacité de « Drill down » pour accéder à des
informations de plus en plus détaillées. Utilisez Bing
Maps, Google Maps et Esri comme SIG.

Grâce au module de courbe TrendWorX ™ 64, visualisezles données de l’ensemble de l’entreprise sous la forme
de courbes, de logs, de graphiques et de rapports.
Retracez les données en temps réel et historiques à partir
de n’importe quelle base de données relationnelle afin
de fournir aux utilisateurs des données exploitables.
Personnalisez les courbes avec des couleurs, des
sources de données multiples, différents curseurs et des
animations. Interagissez avec les courbes en temps réels
grâce à de multiples fonctions de filtres disponibles.
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Hyper Historian™ d’ICONICS est un système d’historisation 64 bits à haute performance, fiable et
robuste. Conçu pour les applications les plus critiques, Hyper Historian offre des performances
inégalées avec une utilisation très efficace des ressources Hyper Historian qui tire profit des dernières
plates-formes Microsoft et inclut l’intégration avec SQL Server. Cette technologie fait d’Hyper Historian
le système d’historisation de données d’entreprise en temps réel le plus efficace pour tous les systèmes
d’exploitation Microsoft. Grâce à un algorithme évolué de compression de données, conçu pour
exploiter les architectures matérielles et logicielles 64 bits, Hyper Historian peut accéder à davantage
de puissance CPU et de mémoire RAM que les systèmes d’historisation 32 bits traditionnels, offrant
ainsi les meilleures performances possibles sur toutes les plates-formes PC standard.

Principales caractéristiques de Hyper Historian
• Collectez, agrégez et historiez les données en temps réel
• Fonction de calculs avancés
•	Utilisez les outils graphiques d’ICONICS pour visualiser
les données
•	Sécurisez les données avec la fonction « Store and Forward »
•	Diagnostiquez les données grâce aux journaux d’événements
•	Tirez profit de la haute performance pour un stockage
à l’échelle de l’entreprise

Graphiques, analyse des données et rapports

Choisissez parmi une multitude de graphiques et de styles de
courbes pour représenter au mieux les données historiques et en
temps réel. Utilisez les options de configuration pour personnaliser
les courbes et rendre l’analyse des données concise et intuitive.
Glissez et déposez des sources de données pendant l’exécution du
programme et affichez plusieurs courbes de tendances en même
temps. Ajoutez des commentaires sur vos courbes de tendances.
Hyper Historian inclut un moteur de requête SQL standard pour
l’élaboration de rapports et l’édition de données en masse, ce qui
permet une intégration avec n’importe quelle base de données SQL
compatible comme Microsoft SQL Server, Oracle et toutes les bases
de données ouvertes.
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Fusion des données

Hyper Historian inclut un module d’insertion automatique
ou manuelle de données, permettant aux utilisateurs
d’importer des données historiques ou de journal à partir
de bases de données, d’autres systèmes d’historisation,
ou des appareils et équipements de terrain connectés
par intermittence. Cela permet également d’accroître
considérablement la fiabilité de la capture de toutes les
données, même en cas de perturbation du réseau.

Collecteurs distants

Conçus comme des systèmes d’historisation répartis
dans toute l’entreprise, les collecteurs à distance Hyper
Historian permettent la collecte de données historiques
à partir d’emplacements distribués. Les collecteurs
à distance bénéficient de la connectivité universelle
d’ICONICS, notamment des protocoles OPC-UA,
BACnet et SNMP.

Calcul des performances

Personnalisez les calculs qui peuvent être déclenchés
périodiquement ou sur n’importe quel événement, en
utilisant les fonctions flexibles date/heure, mathématique,
chaîne et récupération de données historiques dans
l’éditeur d’expressions.

Hyper-to-Hyper

Fusionnez les données collectées par les serveurs distribués,
tout en maintenant une interconnectivité complète du
système pour les mesures et les analyses. La connectivité
Hyper-to-Hyper peut également détecter automatiquement
toutes modifications des données sources et les propager
au serveur central Hyper Historian, garantissant ainsi une
base de données historique homogène.

Hot, Warm, and Cold Big Data Solutions

DONNÉES
CHAUDES

Très consultées,
fréquemment
modifiées

DONNÉES
TIÈDES

DONNÉES
FROIDES

Volume des données

Hyper Historian est conçu pour tous les scénarios d’accès et de
stockage de données et offre la possibilité de gérer les données «
chaudes », « tièdes » et « froides ». Les données chaudes sont des
informations qui doivent être consultées régulièrement, telles que
les KPI ou les analyses en temps réel, essentielles aux décisions
et procédures quotidiennes. Les données tièdes peuvent être
stockées à long terme et sont faciles d’accès, mais elles ne peuvent
pas être constamment modifiées ni requises pour les opérations
quotidiennes. Il s’agit, entre autres, des statistiques hebdomadaires,
des rapports mensuels ou des analyses trimestrielles. Les données
froides comprennent les données archivées, les grands volumes
d’informations brutes destinés aux analyses à long terme et les
données requises pour les audits. Hyper Historian inclut des
fonctionnalités qui aident les utilisateurs à privilégier l’accès aux
données chaudes tout en préservant l’intégrité des autres données.

Peu consultées,
occasionnellement
modifiées
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MobileHMI™ est une application mobile pour les entreprises, compatible avec des centaines
de téléphones et tablettes et qui peut s’adapter à ces milliers d’appareils. MobileHMI offre une
visualisation des données en temps réel, des courbes historiques et des notifications d’alarmes sans
compromettre la sécurité. MobileHMI répond au besoin croissant de connectivité à distance des
postes opérateurs, permettant au personnel de les surveiller et de les contrôler depuis ou que vous
soyez. L’expérience utilisateur constante sur tous les appareils permet aux équipes de se mobiliser sans
nécessiter d’investissement initial dans la normalisation des appareils.

Principales caractéristiques de MobileHMI

•	Accédez aux données IHM et SCADA depuis n’importe
quel dispositif mobile
•	Tirez profit de la réalité augmentée avec les services
de localisation
•	Naviguez sur les écrans mobiles avec AppHub
•	Créez des tableaux de bord personnalisables
avec KPIWorX™
•	Faites évoluer les applications avec
l’intégration IoTWorX™
•	Visualisez avec des capacités graphiques 3D innovantes

Notifications

Réagissez rapidement aux états d’alarme critiques avec n’importe
quel appareil mobile intelligent. Visualisez et filtrez les alarmes,
et agissez immédiatement en recevant des alertes critiques par
téléphone ou SMS. La prise en charge intégrée des commandes
opérateur permet d’enregistrer les actions de l’opérateur pour
fournir des pistes d’audit complètes et des rapports réglementaires.

Analyses et courbes

Visualisez et analysez des KPI tels que le TRS, les temps d’arrêts,
le Cpk , la consommation énergétique, les défauts et la qualité des
produits à l’aide d’analyses et de graphiques intuitifs et interactifs.
La technologie KPIWorX-BI permet aux utilisateurs de comparer
les données historiques et les données en temps réel depuis de
n’importe quel appareil et de prendre des décisions instantanément.
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Une interface Responsive UI

L’interface Responsive UI d’ICONICS garantit la migration facile de toutes les applications créées par les utilisateurs
vers n’importe quel poste client. Les outils de conception flexibles de GraphWorX64 et Workbench aident les
utilisateurs à concevoir des affichages pour les applications bureautiques et mobiles. Les images et les commandes
des applications se redimensionnent et se reformatent automatiquement, ce qui permet aux utilisateurs d’accéder
réellement à toutes leurs applications sur n’importe quel appareil sans compromettre leur expérience utilisateur.

Une expérience utilisateur améliorée

Avec l’émergence des appareils portables et de la réalité
augmentée, une nouvelle génération d’interaction des
utilisateurs est arrivée. ICONICS est à l’avant-garde de cette
tendance prometteuse avec des solutions de pointe pour
les appareils, y compris Microsoft HoloLens. Modernisez
l’expérience utilisateur en facilitant l’accès tout en minimisant
les intrusions et les barrières à l’information. Tout comme
les entrées tactiles et vocales ont apporté des compléments
utiles aux technologies d’interface utilisateur traditionnelles,
cette innovation avec des dispositifs portables améliorera
l’interaction et la collaboration ainsi que la connaissance
de la situation, et maximisera l’efficacité des opérateurs.

Principales caractéristiques de la réalité
augmentée et de la réalité mixte

• Interagissez avec des hologrammes en réalité mixte
• Menez des opérations mains libres
•	Tirez profit des interactions basées sur les gestes naturels
• Améliorez la collaboration et la coopération
• Maximisez l’efficacité de la maintenance

Download from

Windows Store
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IoTWorX™ combine la nouvelle technologie de Gateway IoT d’ICONICS avec sa technologie éprouvée
IHM/SCADA, ses analyses et ses solutions mobiles qui fonctionnent dans le cloud. ICONICS offre
aux fabricants et aux gestionnaires d’installations plusieurs technologies IoT clés, y compris une
connectivité enrichie pour les objets, des communications cloud sécurisées et une visualisation ainsi
que des analyses en temps réel intégrées. Connectez-vous à la quasi-majorité des équipements
d’automatisation grâce aux protocoles de l’industrie pris en charge tels que BACnet, SNMP, Modbus,
OPC UA et OPC tunneling classique.

Principales caractéristiques de IoTWorX

• Publiez des données dans le cloud en toute sécurité
• Visualisez sur tous les appareils, où que vous soyez
• Surveillez et contrôlez les assets à distance
• Consultez les KPI de toute l’entreprise
• Intégrez avec l’équipement existant
• Modernisez l’expérience utilisateur

Caractéristiques de IoTWorX

I oT Cloud Connector – publie les données en temps
réel à partir d’appareils de terrain vers le Hub IoT
Azure ou d’autres pates-formes cloud public/privé.
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IoT Collector

Windows 10 IoT Enterprise

Système
de santé

OPC UA

SNMP

BACnet

IoT Communicator

IoT Visualizer

IoT Analyzer

OPC
Tunneling

I oT System Health – Fournit une surveillance et des
diagnostics à distance intégrés de l’IoT Gateway.

AMQP

MQTT

IoT Analyzer – fournit des analyses de l’équipement
avec des règles de défauts intégrés et une technologie
de workflow.
IoT Visualizer – permet la visualisation sur site des données
IoTWorX à l’aide de l’application KPIWorX d’ICONICS.

Microsoft Azure

IoT Cloud Connector

Modbus

IoT Collector – stocke et met en mémoire tampon les
données historiques et les fusionne automatiquement
avec Hyper Historian dans le cloud.

Applications tierces
REST

IoT Communicator – permet la communication
bidirectionnelle en temps réel avec des capteurs
et d’autres dispositifs de terrain via des protocoles
standards populaires.

L’intégration IoTWorX d’ICONICS

Les solutions IoT d’ICONICS tirent le meilleur parti du
cloud Azure afin d’offrir une visibilité, une évolutivité
et une fiabilité générales. Tirez profit des applications
standards d’ICONICS dans le cloud telles que GENESIS64,
Hyper Historian, AnalytiX®, et plus encore. En option,
vous pouvez intégrer les services Microsoft Azure tels
que Power BI et Machine Learning pour une analyse
plus approfondie.

Power Consumption History
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avg. 330kwh
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8/2/16
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avg. 270kwh
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Power Usage
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70 kWh
High consumption
Above average drain
from south side

32 kWh
Average consumption
All systems at normal levels

25 kWh
Below average
consumption

Investigation advised

Building 2

100kwh

27%
0 kwh

Floor 3 testing power
conservation methods

300kwh

200kwh

100kwh

ICONICS IoTWorX
BACnet • SNMP • OPC UA • Modbus
Bâtiments

Usines
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Energy AnalytiX® est un système de surveillance, d’analyse et de gestion de l’énergie qui fournit une
visualisation riche en temps réel, garantissant une connectivité universelle ouverte des données et
une intégration de données avec une grande variété de systèmes de BMS, SCADA, ERP et de contrôle.
Les gestionnaires de tous les bâtiments ou usines disposent d’une solution logicielle révolutionnaire
de gestion intelligente de l’énergie, qui peut être configurée, personnalisée et exploitée de manière
intuitive. Energy AnalytiX comprend des calculs intégrés, des analyses, des données historiques, des
rapports et la visualisation nécessaire pour prendre des mesures décisives afin de réduire et de gérer
les coûts et la consommation des services collectifs.

Principales caractéristiques d’Energy AnalytiX

•	Visualisez les économies en matière de gestion de l’énergie
•	Générez des rapports budgétaires, de consommation et des
bilans carbones standards
•	Consultez les causes de la consommation anormale d’énergie
• Développez sur un seul bâtiment ou sur le site entier
•	Réduisez le temps de conception grâce aux graphiques
préconfigurés
•	Intégrez et interagissez avec des données historiques

Une configuration intuitive

Energy AnalytiX utilise des capacités de configuration
Web, y compris la navigation des assets qui fournit
une configuration intuitive à tout niveau d’agrégation.
Consultez les sources spécifiques d’inefficacité
énergétique et localisez les équipements énergivores.
Comparez facilement les équipements avec les
mêmes mesures en utilisant les calculs de roll-up.

Des informations exploitables

Energy AnalytiX connecte, analyse, enregistre et
visualise les informations de façon intuitive et
accessible. Un aperçu synthétique du site fournit des
renseignements instantanés sur la consommation
énergétique, les finances et l’impact environnemental.
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Facility AnalytiX® est une solution logicielle de maintenance préventive, basée sur la technologie
avancée de détection et de diagnostic des défauts (FDD) d’ICONICS qui réduit considérablement
les coûts de maintenance et renforce l’efficacité opérationnelle. Facility AnalytiX intègre des règles
de défaut personnalisables par l’utilisateur pour signaler les défauts et les défaillances, indique
la probabilité de défaillance de l’équipement et informe le personnel des mesures préventives
immédiates qui peuvent être prises, améliorant ainsi la sécurité et optimisant les économies d’énergie.
Une vaste bibliothèque de modèles de diagnostic d’équipements et de processus standards minimise
la configuration, tandis qu’un éditeur basé sur des règles permet une personnalisation intuitive et une
modélisation des nouveaux équipements.

Principales caractéristiques de Facility AnalytiX
•	Exploitez des centaines de règles prédéfinies dans
la librairie d’Iconics
•	Visualiser et Analyser la performance de vos
équipements techniques
•	Minimisez les temps d’arrêt des équipements grâce
à des alarmes
•	Configurer vos centres de coûts pour prioriser
vos actions de maintenances

Suivi de l’état des défauts

Améliorez la clarté du cycle de vie des pannes pour la maintenance et les
opérations, en tirant profit du suivi des états de défaut. Des entrées de journal
sont créées pour chaque état du cycle de vie d’un défaut lorsqu’il devient
actif ou inactif et lorsque les défauts sont résolus par des techniciens ou
des ingénieurs. Le suivi de l’état des défauts offre la possibilité de saisir des
commentaires pour la cause fondamentale de chaque défaut, ce qui permet au
personnel de maintenance et de mise en service de communiquer les actions
prises pendant le cycle de vie d’un défaut et de suivre, trier et filtrer facilement
chaque état à l’aide du contrôle Facility AnalytiX Viewer. Cette fonctionnalité
permet également aux utilisateurs de calculer des mesures analytiques
pertinentes telles que la durée moyenne des pannes et des temps de réparation.
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Quality AnalytiX® permet aux opérateurs, aux responsables qualités, aux ingénieurs de fabrication
et aux dirigeants de mesurer la qualité des données SPC et d’autres paramètres de production qui
influent sur la qualité des produits. Appliquez l’ensemble des calculs SPC intégrés à n’importe quelle
variable de processus et intégrez les données SPC dans les expressions et la logique pour piloter des
actions correctives basées sur les courbes de processus. Quality AnalytiX tire profit de la technologie
Hyper Historian d’ICONICS pour les calculs et la collecte des données en temps réels. L’architecture
prend en charge les grands programmes de qualité MSP à l’échelle de l’entreprise, ainsi que les
applications nécessitant des taux d’échantillonnage rapides.

Principales caractéristiques de Quality AnalytiX
•	Personnalisez les alarmes réglementées

• Combinez SQC et la surveillance des processus
•	Connectez-vous n’importe où à tout équipement
nouveau ou existant
•	Unifiez les processus de contrôle sur les tableaux de bord
•	Utilisez les calculs préconfigurés pour optimiser
les conditions
•	Minimisez les débordements, les rebuts et le
manque d’efficacité

Une qualité produit garantie

Visualisez les courbes et prenez des décisions sur
la base des données MSP en temps réel avec Quality
AnalytiX. Réduisez les rebuts et augmentez les
rendements de production en utilisant des schémas,
des graphiques et des alarmes intégrées. La puissante
technologie de workflow déclenche des actions de
contrôle basées sur des conditions de qualité ou des
violations d’alarmes, apportant des modifications
aux équipements de processus tels que les
automates programmables (PLC), les régulateurs de
température et les systèmes UCP. Utilisez les schémas
préconfigurés pour calculer les conditions optimales
et déterminer les économies par unité ou par lot.
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KPIWorX™ fournit un puissant outil de visualisation et d’analyse pour les dirigeants, les ingénieurs
et le personnel de l’industrie. Connectez tous les équipements à KPIWorX pour gérer et naviguer
facilement parmi les assets et les données en temps réel. Configurez et créez dynamiquement les
tableaux de bord pour répondre aux exigences spécifiques de l’industrie tout en interagissant avec
les affichages pendant l’exécution du programme. Visualisez les indicateurs de performance les plus
importants de n’importe quel système ou entreprise depuis n’importe quel poste informatique ou
client mobile. Les fonctionnalités avancées de l’expérience utilisateur de KPIWorX s’ajustent
automatiquement grâce à l’interface utilisateur adaptée de KPIWorX, tout en fournissant une
vaste bibliothèque de symboles d’industries et d’interfaces préconfigurés.

Principales caractéristiques de KPIWorX

• 	Passez facilement d’un bureau à n’importe quel appareil mobile
• Configurez les tableaux de bord personnalisables
• Personnalisez
	
la dynamique et les symboles sur n’importe
quel affichage
• Choisissez
	
parmi une grande variété de bibliothèques proposant
des symboles spécifiques aux industries.
• 	Simplifiez la configuration grâce aux interactions glisser et déposer
• 	Tirez profit d’outils d’analyse puissants grâce à la veille économique
• 	Créez et envoyez des rapports

Une veille économique personnalisable

Les tableaux de bord personnalisables de KPIWorX
continuent à tirer profit des fonctionnalités conviviales les
plus intuitives pour réduire le temps alloué à la création
et à la configuration. De plus, pour améliorer l’expérience
utilisateur et l’interface, un nouvel aspect de personnalisation
et d’analyse a été ajouté, avec de nouveaux éléments de veille
économique. Ces nouveaux éléments incluent des filtres, des
plans, des tableaux, des graphiques à cartes proportionnelles,
des graphiques en pyramide, des diagrammes circulaires,
des graphiques en anneau et des histogrammes.
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Outils et modules ICONICS supplémentaires

AlarmWorX™64 Multimedia (MMX) est une application logicielle de notification et de gestion
des alarmes basée sur une connectivité OPC. Elle permet de prévenir et d’alerter la bonne
personne en temps réel pour une pris de décision immédiate. Les utilisateurs abonnés à une
application peuvent être notifié d’une alerte via la messagerie électronique, de la synthèse
vocale, des SMS et du téléphone.

BridgeWorX™64 fournit la dernière technologie de transaction
de données. La gestion graphique et intuitive des transactions de
données permet aux utilisateurs d’implémenter rapidement des tâches
d’orchestration et d’intégration de données qui respectent la logique
métier sans nécessiter de programmation. BridgeWorX64 permet
d’accéder à de multiple source de données comme : Microsoft SQL Server,
Oracle, Microsoft Access, SAP et pratiquement n’importe quelle sources
de données de production ou d’entreprise en temps réel ou archivées.

ReportWorX™64 est un outil de reporting entreprise qui transforme vos données
brut en données intelligentes. ReportWorX64 utilise la puissance de Microsoft
Excel pour concevoir des rapports personnalisés et d’importer des données
depuis n’importe quelle source de n’importe quel système. Connectez-vous
à l’ensemble des données de l’entreprise : Base de données d’entreprise, aux
données temps réels via OPC, OPC UA, BACnet, Modbus, SNMP, WebServices.
ReportWorX64 peut également récupérer les données d’Hyper Historian,
d’AlarmWorX64, de TrendWorX64 et d’autres sources de données d’ICONICS.
L’outil ReportWorX64 permet de planifier ou d’exécuter sur demande la
publication d’un rapport en fonction de critères définis par l’utilisateur.
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Serveurs OPC

ICONICS fournit des solutions OPC-to-the-Core™ allant d’une suite de serveurs et
de clients OPC à une boîte à outils pour le développement de serveurs OPC. ICONICS
est un membre fondateur de la Fondation OPC et a contribué au fil des années à la
création de normes OPC, à l’élaboration d’un exemple de code de la Fondation OPC,
ainsi qu’à la participation aux tests OPC Interop et à leur hébergement. ICONICS fait
actuellement partie du conseil d’administration de la fondation.
La société offre également plusieurs outils de développement OPC gratuits.
Pour en savoir plus sur OPC, rendez-vous sur www.opcfoundation.org.
Les outils gratuits OPC incluent :
• Serveur OPC Modbus
• Serveur OPC Simulator
• Plusieurs commandes ActiveX compatibles avec OPC
Pour télécharger ces outils OPC, rendez-vous sur www.iconics.com/Products/OPCTools.

Assistance et Services

Contactez ICONICS via le portail de connexion client pour obtenir de
l’aide concernant des thématiques générales, le téléchargement des
produits, les mises à jour des produits, la collaboration avec les clients
et des conseils des ingénieurs et du service d’assistance d’ICONICS au
sujet des produits. Le portail de connexion client propose également
des solutions de support, un bulletin d’assistance, des vidéos produits,
des notes d’application et des livres blancs, permettant aux utilisateurs
de trouver des réponses rapidement et facilement.
Le portail de connexion client d’ICONICS présente une nouvelle
fonctionnalité, à savoir l’accès à des vidéos de formation
approfondies mettant en scène de nombreux produits ICONICS. Ces
vidéos permettent aux utilisateurs de configurer leurs systèmes et
d’obtenir les meilleurs résultats possibles. En commençant par une
série Quick Start présentant chaque module dans GENESIS64, ces
vidéos donnent de brèves vues d’ensemble et expliquent comment
utiliser les produits ICONICS. Envoyez-nous vos suggestions pour
que nous traitions d’autres sujets !
Rendez-vous sur le portail de connexion client d’ICONICS en
cliquant sur getconnected.iconics.com.
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Fondée en 1986, la société ICONICS est l’un des leaders reconnus sur le marché des
solutions logicielles de visualisation en temps réel et de MES/Business Intelligence.
Les logiciels ICONICS permettent de concevoir, déployer et maintenir des applications
sécurisées et standards, dans les domaines suivants : Smart Industry, Smart Building,
Smart City et Smart Grid. Les solutions ICONICS intègrent les dernières technologies
garantissant à nos clients la pérennité de leurs investissements, grâce à une
architecture flexible et évolutive capable de s’adapter à leurs enjeux économiques.
ICONICS ouvre la voie à des solutions basées sur le cloud avec ses solutions IHM/
SCADA, ses analyses, ses applications mobiles et son historisation des données pour
aider ses clients à développer des solutions avec l’internet des objets (IoT). Résolument
à la pointe de la technologie, ICONICS s’appuie sur ses produits phares : les solutions
IHM/SCADA de GENESIS64™, le système d’historisation de données d’entreprise Hyper
Historian™, la suite AnalytiX® et MobileHMI™ pour des applications “Mobile Apps”.
Les applications ICONICS vous aide visualiser et analyser vos données en temps réel
ou que vous soyez et répond aux exigences des plus petits projets aux plus grandes
applications d’entreprise.
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ICONICS promeut une culture internationale de l’innovation, de la créativité et de
l’excellence dans la conception produit, le développement, le support technique, la
formation, la vente et le conseil pour les utilisateurs finaux, les intégrateurs, les OEMs
et son réseau de distribution. Plus de 350 000 applications ICONICS sont installées
dans le monde entier.
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