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Nulle part ailleurs

Surfer avec les vagues à 
venir est un véritable 

sport. Deviner le Pipeline 
(Vague énorme de forme 
tubulaire) afi n de réaliser 
le meilleur Tube (Figure où 
le surfeur se laisse recou-
vrir par la vague) tout en 
évitant les Fly out (Sortie 
de vague aérienne) trop 
rapide et en se méfi ant de 
l’On Shore (Vent de mer 
qui casse les vagues).

Comme les surfeurs, 
les automaticiens 
et autres informati-

ciens en sont à se pousser 
du coude en regardant au 
large avec la volonté d’être 
le premier à pousser un 
Yep ! (Cri du surfrider pour 
faire valoir la priorité au 
départ d’une vague).

Ces vagues aujourd’hui 
ce sont les grands de l’in-
formatique qui les provo-
quent, ils ont pour nom 
Microsoft, Sun et bien 
d’autres. Certaines de ces 
vagues se transforment en 
Mousse (Zone blanche et 
bouillonnante de la vague 
qui a déjà cassé) et d’autres 
en Swell (La houle du large 
qui se transforme en wave 
en déferlant) ou en Spot 
(Endroit où cassent les 
vagues (une plage, un reef, 
une baie, ...).

L’une des dernières vagues 
qui pointe à l’horizon, 
ce sont justement Sun et 
Microsoft qui l’ont formée. 
Elle a pour nom Looking 
Glass, pour le premier, et 

librairie Avalon pour le 
second. Et cette vague là, 
il y a de fortes chances 
qu’elle devienne un futur 
Pipeline. Aussi, il fallait 
agir, c’est ce que vient de 
faire Arc Informatique. La 
société de supervision fran-
çaise vient de pousser le 
premier Yep !

Avalon

Sous le terme d’Avalon, 
Microsoft propose une 
librairie graphique qui sera 
exploitable dans son futur 
Operating System Lon-
ghorn. C’est cette biblio-
thèque qui remplacera 
votre bureau Windows 2D 
en un bureau 3D. Certains 
pourront penser qu’il s’agit 
d’un gadget ou d’un for-
midable outil marketing. 
Ils n’auront pas forcément 
tort. Néanmoins, personne 
ne prendra le pari que dans 
quelques années le 3D 
n’aura pas envahi toutes 
les interfaces homme-
machine.

Le 3D sera l’outil marketing 
qui va distinguer la ver-
sion 8.0 de PC Vue d’Arc 
Informatique des autres 
versions. Un argument qui 
devrait pousser les utilisa-
teurs à passer à la version 
supérieure.

Et ne croyez pas qu’il va 
falloir attendre le prochain 
OS de Microsoft pour 
pouvoir utiliser l’environ-
nement 3D. Avec DirectX 

version 9.0 vous pouvez 
d’ores et déjà utiliser PC 
Vue en 3D. Seulement, 
sortie de PC Vue votre 
environnement Windows 
XP restera 2D. C’est Avalon 
qui lui donnera bientôt la 
possibilité d’une visualisa-
tion en trois dimensions.

Si, pour utiliser des outils 
comme Word ou Excell, 
le 3D n’apporte rien et res-
semble plus à un gadget, 
dans le domaine de la 
supervision force est de 
constater que pour visuali-
ser une cellule de produc-
tion, ou même un usine, le 
3D offre la possibilité de se 
promener dans les vues de 
façon beaucoup plus con-
viviale.

De même qu’il est possible 
d’utiliser la fonctionnalité 
3D sur un ordinateur Win-
dows XP, il est possible de 
récupérer des synoptiques 
2D défi nis avec les versions 
précédentes de PC Vue et 
de venir les intégrer dans 
l’environnement 3D, le 
mixage des deux technolo-
gies restant à la discrétion 
de l’utilisateur.

A l’inverse, pour utiliser 
des outils 3D, il va falloir 
les récupérer non plus d’un 
logiciel de conception 2D, 
mais d’un logiciel 3D. Entre 
3D Studio, SolidWorks ou 
Autocad, l’utilisateur aura 
le choix des armes, tout 
logiciel sauvant au format 
DirectX fera l’affaire.

Et le 3D commence à 
intéresser sérieusement un 
certain nombre de clients, 
comme par exemple les 
aéroports qui récupèrent 
les plans de structure 
générale des fi chiers de 
conception 3D, et vien-
nent les importer dans la 
supervision. Ensuite, il 
suffi t comme pour le 2D 
d’affecter à chaque vue un 
lien pour descendre dans 
l’architecture de l’usine, 
jusqu’au niveau capteur si 
nécessaire.

Derrière 
le marketing, 
l’interopérabilité

Ce lien entre toutes les 
entités de l’usine, c’est 
ce que fait une autre des 

Aloha (bienvenue en hawaïen)
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nouveautés de cette ver-
sion 8.0, à savoir le Smart 
Generator. Un composant 
implanté en standard dans 
le logiciel qui permet d’in-
teropérer avec les logiciels 
ou progiciels périphériques 
à la supervision et prove-
nant de l’extérieur, afi n de 
générer automatiquement 
tout ou partie de l’applica-
tion de supervision.

Ce composant va produire 
des variables unitaires afi n 
de construire une base de 
données. Il va partager des 
modèles de structures de 
variables, et élaborer auto-
matiquement l’IHM sur la 
base de règles prédéfi nies 
ou en interopérant avec des 
applications tierces.

De la théorie à la prati-
que, il y a un pas. Car il 
faut qu’en face les autres 
logiciels acceptent et four-
nissent les informations 
indispensables. Et même 
si tout le monde travaille 
aujourd’hui sur les stan-
dards du marché que sont 
XML, OPC et consort, il 
n’en demeure pas moins 
qu’un minimum de col-
laboration est indispensa-
ble. Pour l’instant, Smart 
Genrator peut être appli-
qué avec l’environnement 
Unity de Schneider Electric 
ou avec LonWorks dans 
le domaine du bâtiment. 

Ensuite, il faudra patienter 
en fonction du bon vouloir 
de chacun. Celui qui, en fi n 
de compte, poussera aux 
partenariats sera le client 
fi nal, tout fournisseur crai-
gnant de ne pouvoir vendre 
en raison d’un manque de 
compatibilité.

«Des clients comme Saint 
Louis Sucre, Rhodia, Géné-
rale des Eaux, Areva ..nous 
demandent depuis vingt 
ans de pouvoir capitaliser 
leurs processus de produc-
tion. C’est pour eux que 
nous avons développé un 
tel composant» précise 
Alain Faisant, le Directeur 
commercial et marketing 
d’Arc Informatique.

Et si ces deux évolutions 
majeures de PC Vue 8.0 ne 
vous suffi sent pas, sachez 
que cette nouvelle version 
est validée Windows Termi-
nal Server et qu’elle fournit 
en standard cinq classes de 
services Web Services qui 
sont la gestion des sessions, 
les accès aux données temps 
réel, les accès aux alarmes, 
les accès aux consignations 
d’états et les accès aux his-
toriques de tendances. Pour 
le MES, une ouverture est 
également apportée avec 
Visual Manager, un pro-
giciel développé par une 
autre société française, Atys 
Concept. ■


