
Fiche solution - Industrie 

Au coeur de problématiques de l'industrie automobile 

Plus qu'une surveillance de 

production, un contrôle de process 

Exemple de contexte: __ 

·~ Thèmes informatiques : 

Affichages et systèmes temps réel 
Contrôle de processus 
Courbes et graphiques complexes 

: ~ 

En boucles ouvertes ou avec rétroactions, les systèmes mécaniques sont coordonnés, 

phases après phases, par des automates fondés sur de multiples consignes et mesures. 

Sur les bancs de production et de test, les mesures sont au centre de la supervision, de 

l'analyse et de la tracibilité des processus. 

Objectifs : ~""· 

~· Agréger des flux de données (mesures) issus de liaisons TCP/IP ou OPC UA. 

~· Afficher en temps réelle déroulement de processus sur des lignes de production. 

r• Afficher en temps réel des graphiques complexes à plusieurs courbes et échelles. 

fe Historiser les relevés de mesures et produire des rapports historiques. 

te Paramétrer et exécuter des processus divisés en phases et soumis à des consignes. 

~ 
Notre pa~enaire s~r la ~artie l'tt..., ~~~SI n~3~ 
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Condition phase 

Sé lection courante : 0 0 
Tâche 

Réglage Débit (Umln) 

• M1n Mesure 1 Max Quet 1 Ref 

B7G-MESMAX_ 101 .5b 

B1G-MESMAX._102.7a 100 
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D ~UA BenchCore/AnimG7- Routine automate BenchCore/An imG7 

D ~UA BenchCore/EtatBanc- Routine automate BenchCore/EtatBanc 

D ~UA BenchCore/G7ChgtRecette- Routine automate BenchCore/G7ChgtRecette 

D ~UA BenchCore/G7UstRec- Routine automate BenchCore/G7ListRec 
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D ~UA 
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BenchCore/RecupCompteurs - Routine automate BenchCore/RecupCompteurs 

Traitements de données en liaison avec l'automate, alimentant le cache REDIS, qui alimente lui-même les interfaces et bases de données de 
l'application bench. 
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BenchCore/Recuplogs- Routine automate BenchCore/Recuplogs 

BenchCore/RecupMesures- Routine automate BenchCore/RecupMesures 

BenchCore/RecupSynthese- Routine automate BenchCore/RecupSynthese 

BenchCorefTC - Routine automate BenchCoreffC 

benchlprocess- Liaison app lication/automate 

benchltest- Simulation de test 
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