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Module principal IGSS 
La conception et la supervision de projets SCADA est une tâche complexe qui implique de 
nombreux facteurs et demande l’exécution de plusieurs outils logiciels. Pour faciliter et 
uniformiser votre travail dans IGSS, nous avons développé le module principal IGSS.  
 
Le module principal IGSS constitue le point d’accès central à tous les autres modules et 
outils IGSS. Une structure centralisée comme celle-ci fait de IGSS une solution simple et 
intuitive qui vous fournit systématiquement les outils dont vous avez besoin au moment où 
vous en avez besoin, quelle que soit la tâche entreprise : développement ou supervision. 
 

 

Module principal IGSS, le point d’accès central au système IGSS SCADA 

Modes de conception et d’exécution 
Vous pouvez subdiviser tous les utilisateurs IGSS en deux types approximatifs : les concepteurs 

système et les opérateurs système. C’est pour cette raison que nous avons prévu deux modes 

dans le module principal IGSS. 

 Mode d’exécution pour les tâches de suivi et de contrôle 

 Mode de conception pour les tâches de développement et de conception 

Le nombre de fonctionnalités disponibles est plus élevé en mode de conception qu’en mode 

d’exécution. En utilisant le contrôle d’accès, vous pouvez empêcher certains utilisateurs d’accéder 

au mode de conception. 
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Développement à l’aide de fonctionnalités à valeur ajoutée pour les 

intégrateurs système IGSS 

Le module principal IGSS aide les intégrateurs système à accéder rapidement aux outils 
de développement nécessaires, notamment les modules de conception, ainsi que les 
fichiers d’aide et les manuels appropriés. Il facilite et accélère ainsi le processus de 
configuration pour les nouveaux utilisateurs comme les utilisateurs expérimentés.  
 
Grâce au module principal IGSS,  d’importants outils de test, de suivi des erreurs et de 
débogage ont été perfectionnés et sont désormais accessibles immédiatement. Par 
exemple, un simple clic suffit pour accéder aux fichiers-journaux d’événements et de pilote 
de communication du projet. Ils peuvent entre outre être filtrés pour contrôler efficacement 
les erreurs spécifiques au projet. Il est désormais bien plus facile de définir différents 
niveaux de journalisation dans chaque application IGSS. Dans le nouveau module, vous 
pouvez également définir l’accès à d’autres d’outils extrêmement utiles pour le 
développement , notamment :  
 

 TCP/IP PLC Simulator qui permet de tester les communications de données entre 
IGSS et un ensemble de registres PLC simulés.  

 Communications qui affiche le contenu des paquets de données échangés avec 
les automates  programmables, des paquets de données système et des paquets 
d’erreur.   

 L’outil État détaillé qui répertorie les applications IGSS actives et leur état 
opérationnel. Vous pouvez facilement afficher ou masquer une fenêtre d’état 
distincte pour chaque programme de traitement de base des données IGSS afin 
d’en surveiller l’état.  

 

 

Il est facile de définir différents niveaux de journalisation dans le module principal IGSS 

 

TCP/IP PLC Simulator est un outil utile pour tester les communications avec les automates programmables 
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L’outil de communication est un puissant outil permettant de contrôler tous les types de paquets et leur 
contenu 

 

Le journal d’événement est intégré intuitivement au module principal IGSS 

Les fichiers système et les dossiers de projet importants sont également accessibles à 
travers le module principal IGSS. Ainsi, votre équipe de support pourra-t-elle réduire plus 
rapidement les problèmes techniques auxquels vous êtes susceptible d’être confronté 
dans IGSS.  
 
Le module principal IGSS Master fournit aussi d’autres informations importantes, ainsi que 
des données système extrêmement utiles. Les éléments suivants sont disponibles dans la 
fenêtre d’application : 
 

 Evénements : fournit des informations détaillées sur toute opération IGSS ayant 
échoué. 

 Panneau d’état : indique l’état du système (en cours d’exécution/arrêté), ainsi 
que les paramètres importants éventuellement configurés pour la gestion des 
données, par exemple les valeurs simulées ou l’absence de collecte de 
données. 
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 Barre d’état : affiche le processus actuellement en cours d’exécution, ainsi que 
les paramètres définis. 

 Barre de notification : affiche des informations de base ou non stratégiques au 
sujet du système IGSS. 
 

 

Le module principal IGSS fournit des informations système utiles au concepteur de projet qui travaille en mode 
de conception 

Ouverture de projets IGSS à partir des raccourcis ou bibliothèques Windows 
L’extension de fichier projet IGSS, .elm, a été associée au module principal IGSS. Cela 
vous permet de créer des raccourcis Windows vers vos projets. Sous Windows 7, vous 
pouvez même utiliser les puissantes bibliothèques de l’Explorateur Windows pour 
regrouper les fichiers projets IGSS en différentes collections. Une bibliothèque peut être 
configurée pour ajouter dynamiquement les fichiers projets créés sur votre PC. 

Supervision à l’aide de fonctionnalités à valeur ajoutée pour les 

opérateurs système IGSS 

Le module principal IGSS offre aux opérateurs système un accès intuitif à tous les outils et 
modules de suivi nécessaires.  
 
Certains des avantages pour les opérateurs système sont répertoriés ci-dessous : 
 
Démarrage et arrêt des projets dans la barre des tâches de Windows 
Lorsque le module principal IGSS est en cours d’exécution, l’icône d’application s’affiche 
dans la zone de notification de la barre des tâches de Windows. L’utilisateur peut 
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désormais faire un clic droit sur l’icône pour exécuter les actions suivantes : démarrer, 
arrêter, redémarrer et lancer la supervision. 
 

 
 
 
Rapports standard et rapports définis par l’utilisateur 
Les rapports constituent un accès extrêmement important du suivi et des statistiques 
enregistrées au sujet du processus en cours d’exécution. Il est désormais facile aux 
opérateurs d’accéder directement à cette fonctionnalité dans la fenêtre principale IGSS. 
 
Tous les fichiers d’aide nécessaires à la supervision avec IGSS 
Le système d’aide d’IGSS comporte un large ensemble de fichiers d’aide expliquant 
différentes tâches qui peuvent être exécutées dans le logiciel IGSS.  Cependant, les 
opérateurs système ont uniquement besoin des fichiers d’aide et des manuels concernant 
la supervision et, de ce fait, seuls ces fichiers sont visibles lorsque IGSS fonctionne en 
mode d’exécution. 
 
Tableaux de bord IGSS 
Les tableaux de bord IGSS offrent un outil de supervision extrêmement polyvalent et qui a 
également été personnalisé pour les opérateurs système. Il est possible d’avoir plusieurs 
tableaux de bord différents et de basculer de l’un à l’autre d’un simple clic de la souris. 
 
Changement de langue en ligne 
De nombreux sites informatisés comptent des employés internationaux dans leurs 
effectifs. Pour garantir une utilisation correcte et efficace du système IGSS SCADA, les 
opérateurs doivent systématiquement pouvoir utiliser le logiciel dans leur propre langue. 
Dans le module principal IGSS, vous pouvez changer directement de langue d’utilisation 
en ligne.  
 
Support à distance avec TeamViewer  
Dans certains cas, le support à distance est le moyen le plus pratique et le plus efficace 
pour résoudre un problème sur site. A l’aide de la solution d’accès à distance aux normes 
de l’industrie nommée TeamViewer, les utilisateurs peuvent désormais obtenir l’assistance 
immédiate de l’Equipe de support IGSS. Il suffit à l’utilisateur de cliquer sur un bouton et 
de fournir un nom d’utilisateur ainsi qu’un mot de passe à l’Equipe de support IGSS. Elle 
peut ensuite se connecter pour dépanner le problème. Pour pouvoir utiliser cette 
fonctionnalité, l’utilisateur doit disposer d’un Contrat de support et de mise à jour. 
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Connexion d’un poste opérateur 
Avec le module principal IGSS, il est extrêmement facile et rapide de se connecter au 
serveur IGSS à partir d’un poste opérateur. 
 

 

Le module principal IGSS permet aux opérateurs d’accéder plus facilement aux outils de supervision appropriés 
lorsqu’ils travaillent en mode d’exécution 

 
 

Démarrage du module principal IGSS 

Une fois IGSS installé, le menu Démarrer de Windows n’affiche qu’un seul module : IGSS 
Master.  
 

 
 
Ce programme démarre le module principal IGSS. Pour vous familiariser avec le module 
principal IGSS, nous vous avons fourni un fichier d’aide sur ce module, ainsi qu’une vidéo 
de présentation montrant à quel point il est facile de commencer à travailler avec IGSS via 
le module principal IGSS. 
 
Cliquez ici pour regarder la vidéo de présentation du module principal IGSS 

http://www.igss.com/training/scada-training-videos/29-igss-master.aspx
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Nouveau module de rapports IGSS 
Le module de rapports IGSS est un nouveau gestionnaire de rapports centralisé au sein du 

système IGSS SCADA. Ce module vous permet de créer, modifier et gérer des rapports dans 

différents formats.  

Que va-t-il advenir de mes rapports standard et RMS existants ? 
Dans IGSS V9, le module de rapports IGSS remplace le module RMS ainsi que les deux modules 

de rapports standard : les rapports clichés et les rapports périodiques. Les rapports standard 

définis précédemment restent disponibles dans le nouveau module de rapport, tandis que les 

rapports RMS existants peuvent être convertis au format de rapport personnalisé IGSS V9.  

Présentation du module de rapports IGSS 
Le module de rapports IGSS s’intègre de manière totalement transparente au nouveau module 

principal IGSS et vous fournit un moyen rapide et intuitif d’accéder à tous les rapports définis. La 

configuration des rapports définis par l’utilisateur a également été simplifiée à l’aide de la nouvelle 

disposition dans l’interface utilisateur. 

 

1 - Module de rapports IGSS intégré au module principal IGSS 
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Voici des exemples de formats de rapport que vous pouvez mettre en œuvre dans le module de 

rapports IGSS : 

Formats de rapport typiques Exemple d’utilisation 

Rapport de valeur actuelle Ce rapport affiche un cliché des composants de 
traitement. IGSS peut être configuré pour créer 
automatiquement ce rapport en présence d’une 
certaine situation ou alarme. Il peut être utilisé 
pour effectuer une analyse d’incident à la 
racine.  

Rapport périodique Il peut s’agir d’un rapport quotidien généré 
automatiquement chaque jour à 7h00 du matin. 

Rapport de statistiques d’alarme Ce rapport affiche un aperçu de toutes les 
alarmes qui se sont produites pendant une 
période donnée, ainsi que les statistiques 
correspondantes, pour les objets sélectionnés à 
l’intérieur du rapport. 

Rapport défini par l’utilisateur : rapport de 
journalisation 

Les rapports définis par l’utilisateur sont 
intégrés à  Microsoft Excel 2007/2010 1qui 
permet de définir des mises en forme 
extrêmement flexibles et attractives pour les 
rapports. Tous les formats de données IGSS 
peuvent être utilisées dans les rapports comme, 
par exemple, les données de journalisation. 
 

Rapport défini par l’utilisateur : rapport par 
lot 

Il est possible de définir un rapport destiné à 
répertorier les données de toute une série de 
processus de production par lot. Les rapports 
peuvent aussi être générés automatiquement 
lorsqu’un événement défini se produit. 

Rapports globaux 
Les rapports globaux IGSS constituent une nouvelle fonctionnalité d’IGSS V9 qui vous permet de 

créer des rapports définis par l’utilisateur en fonction des données de traitement provenant de 

plusieurs systèmes SCADA différents. 

Un rapport global est intégré au module de rapports IGSS et configuré en tant que rapport défini 

par l’utilisateur. En configurant un rapport global, vous pouvez connecter les balises de données à 

différents serveurs IGSS. Les données peuvent ensuite être réunies pour les afficher dans un seul 

rapport. Vous pouvez aussi réunir des données de rapport provenant de systèmes autres que 

IGSS SCADA via l’interface OLEDB standard pour les afficher dans le même rapport. Les sources 

de données OLEDB comprennent les serveurs SQL et les serveurs ODBC. 

 

                                                
1
 Microsoft Excel 2010 64  bit n’est pas pris en charge. 
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1 - Les rapports globaux vous permettent de collecter et de présenter les données de rapport de plusieurs 
systèmes IGSS, voire même de systèmes non-IGSS 

 

Pour bénéficier de la fonctionnalité de rapport global, vous devez vous procurer l’option de licence 

complémentaire pour les rapports globaux.  

Fonctionnalités ajoutées à IGSS V9 
Le nouveau module de rapports IGSS commercialisé s’accompagne de toute une liste de 

fonctionnalités nouvelles ou optimisées pour les rapports définis par l’utilisateur : 

Types de données plus nombreux disponibles pour les rapports 

- Les rapports définis par l’utilisateur peuvent désormais inclure des valeurs en ligne, des données 

d’alarme pour les objets individuels et des données d’alarme pour chaque numéro d’alarme. 

Activation de la fonction VBA pour la génération d’un rapport 

- Lorsqu’un rapport a été généré, le module de rapports IGSS peut être configuré pour lancer une 

fonction VBA. Vous pouvez ainsi modifier des paramètres et envoyer des commandes à l’aide de 

votre projet IGSS en cours d’exécution. 

Optimisation de la fonction copier/coller 

- La fonction copier/coller d’Excel a été optimisée pour vous permettre de copier de multiples 

balises de données du rapport et de modifier rapidement les paramètres de données. 

Génération d’un rapport par lot à chaque événement 

- Les feuilles de rapport de votre fichier Excel peuvent être liées à un événement défini. Lorsque 

vous générez le rapport, il contient une feuille individuelle pour chaque occurrence de l’événement. 
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2- Création de rapports IGSS définis par l’utilisateur dans MS Excel 

Module de maintenance IGSS 
Tous les sites industriels ont besoin d’un excellent niveau de stabilité et de productivité. La 

maintenance préventive est l’un des moyens qui permet de conserver les équipements de 

traitement en bon état. 

Le module de maintenance IGSS offre un jeu d’outils qui vous aideront à planifier et exécuter 

rapidement et sans complication un planning de maintenance préventive. Ce module vous avertit 

lorsqu’un équipement a besoin d’une révision de maintenance. 

Suivi de l’état des équipements 
Chaque objet (pompe, soupape, etc.) de votre projet IGSS peut être configuré à des fins de 

supervision de la maintenance en fonction de quatre paramètres de traitement : 

 Temps total d’utilisation : par exemple le nombre d’heure de fonctionnement d’une pompe. 

 Cycles opérationnels : par exemple, le nombre de cycles opérationnels d’un contacteur 

électrique. 

 Périodique : inspection à intervalles fixes, une fois par mois par exemple. 

 Chiffre limite : lorsqu’une valeur d’objet atteint une limite prédéfinie 

Le concepteur système peut configurer des travaux de maintenance en mode de conception, mais 

l’opérateur peut aussi créer et modifier des travaux en mode d’exécution. 
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Le module de maintenance IGSS vous fournit un aperçu en temps réel de l’état de maintenance 

des composants de votre processus, ainsi qu’une estimation des prochaines inspections 

planifiées. Vous pouvez ainsi planifier la maintenance à l’avance pour effectuer les inspections et 

les remplacements pendant les périodes de moindre sollicitation du système, par exemple pendant 

les vacances. Le module de maintenance IGSS peut également être configuré pour générer une 

alarme lorsqu’une maintenance doit être effectuée sur un équipement. 

 

Le module de maintenance IGSS est facile et rapide à configurer. Il est intégré à la licence IGSS 

standard et n’entraîne donc pas de coûts supplémentaires.  

Serveur de données IGSS 
Le serveur de données IGSS est un serveur efficace pour échanger des données avec les postes 

opérateur. 

Lorsqu’un poste opérateur a besoin d’accéder aux données stockées en ligne ou à des données 

historiques, il envoie une requête au serveur de données IGSS. Le serveur extrait les données 

nécessaires des fichiers de données dans le dossier de rapports du projet et les communique au 

poste opérateur. La gestion de ces requêtes est extrêmement rapide, même en présence 

d’ensembles de données volumineux. Sur les systèmes qui ne disposent que d’une bande 

passante réseau limitée, le serveur de données IGSS produit des performances bien plus rapides 

que les versions précédentes d’IGSS. 

La configuration requise pour les communications de données entre le serveur de données IGSS 

et les clients se limite à une connexion IP et à l’ouverture d’un port TCP/IP spécifique. 
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2 Aperçu des communications sur le serveur de données IGSS 

Le serveur de données IGSS lit les données des fichiers LOG, BCL et ALM enregistrés dans le 

dossier de rapports. Il n’est désormais plus nécessaire de donner à tous les utilisateurs un accès 

en écriture à ce dossier.  

Requêtes de fichiers de données gérées par le serveur de données 

IGSS 
Tous les processus gérés par le serveur de données IGSS sont répertoriés ci-dessous : 

 Tableau de bord : tous les fichiers de données destinés au module des tableaux de bord 

IGSS (BCL, LOG, ALM et HDM) 

 Graphiques : graphiques standard (LOG et BCL) et graphiques définis par l’utilisateur 

(BCL, LOG, ALM et HDM) 

 Historique des alarmes : journaux d’alarmes historiques (ALM) 

 Historique des objets : données historiques pour les composants de traitement individuels 

(BCL, LOG et ALM) 

 Tous les rapports : standard et définis par l’utilisateur 

Suivi du serveur de données IGSS 
Le serveur de données IGSS est exécuté automatiquement au démarrage du projet IGSS. Dans le 

module principal IGSS, vous pouvez ouvrir la fenêtre du serveur de données IGSS. Elle vous 

permet de contrôler les communications entre le serveur IGSS et les postes opérateur. 
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3 - Suivi des communications du serveur de données IGSS 

Optimisation de la trace d’audit (Audit Trail) 
Le module de trace d’audit IGSS a été introduit dans la version 8 d’IGSS et accueilli très 

favorablement par nos utilisateurs. Dans la version 9 d’IGSS, nous avons optimisé certaines de 

ses fonctions, comme indiqué ci-dessous : 

Exportation au format CSV 
Vous pouvez désormais exporter les données de trace d’audit dans un fichier CSV. 

Contrôle d’accès 
Vous pouvez également activer le contrôle d’accès pour empêcher toute utilisation intempestive du 

module 

Nettoyage de tous les filtres  
Vous pouvez effacer tous les paramètres de filtrage et afficher toutes les actions système et 

utilisateur enregistrées d’un simple clic de la souris. 

Remarques détaillées sur les modifications 
Lorsque IGSS enregistre une trace d’audit, la remarque enregistrée dans la base de données de 

trace d’audit répertorie la valeur d’origine et la valeur modifiée. 
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Contrôle d’accès désormais disponible pour le module de trace d’audit 

 

 

Vous pouvez exporter les données de trace d’audit dans un fichier CSV 

Optimisation des tableaux de bord 
Le module des tableaux de bord IGSS a été introduit dans la version 8 du logiciel. Il offre toute une 

variété d’outils de supervision souples d’emploi qui peuvent être personnalisés selon les besoins 

par les opérateurs système. Pour rendre les tableaux de bord d’IGSS encore plus conviviaux, nous 

avons continué d’améliorer leurs fonctionnalités. 

Widget des tendances d’alarme 
Le widget des tendances d’alarme vous permet d’obtenir rapidement un aperçu graphique des 

tendances d’alarme dans un projet IGSS. Il vous permet de vérifier si le système a tendance à 

produire des alarmes plus nombreuses ou de plus longue durée. Il affiche également une courbe 

des heures d’alarme vous fournissant un aperçu historique des alarmes sur le système. Pour 

terminer, il contient aussi une liste d’alarmes qui répertorie les détails spécifiques à chacune des 

alarmes. 
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Contrôle d’accès 
Pour éviter une utilisation et des modifications incorrectes des tableaux de bord, vous pouvez 

désormais configurer l’administration utilisateur du module des tableaux de bord. Lorsque vous 

démarrez le module des tableaux de bord, vous accédez directement au mode d’exécution qui 

vous permet de contrôler les tableaux de bord. Pour modifier les widgets, vous devez basculer en 

mode de conception. Si l’administration utilisateur est activée, vous êtes invité à vous connecter 

avec un nom d’utilisateur et un mot de passe. 
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Administration utilisateur des tableaux de bord IGSS 

Autres améliorations apportées au module des tableaux de bord IGSS 
 Barres de défilement : si votre projet de tableau de bord ne tient pas entièrement sur 

l’écran de l’ordinateur, vous pouvez désormais utiliser les barres de défilement pour 

pouvoir le consulter en totalité. 

 La touche SUPPR supprime désormais le widget sélectionné. 

 Etat d’alarme sur un widget de cliché : le widget de cliché peut maintenant indiquer si un 

objet est une alarme. 

Modèles d’objet dans les critères d’événement 
En définissant des événements utilisateur, vous pouvez désormais utiliser des modèles d’objet 

comme critères. Par exemple, vous pouvez vérifier si un objet quelconque a une valeur supérieure 

à 50 en fonction du modèle FLOW.  
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Modification en ligne des propriétés d’alarme 
Dans IGSS V9, il est désormais possible de modifier directement le texte et les paramètres des 

alarmes en mode de supervision sur le système SCADA en fonctionnement.  

 

Performances et fiabilité 
Chaque projet IGSS comporte un certain nombre de fichiers de base, dont un constitue la base de 

données du projet. Lorsque vous apportez des modifications en mode de conception sur le 

système en cours d’exécution, vous travaillez désormais sur une copie de la base de données. La 

base de données d’origine en fonctionnement est ainsi protégée. Une fois les modifications prêtes 

à être déployées, la copie devient l’original. 



Nouveautés dans IGSS V9 
 

20 
 

Le programme de vérification et d’installation nommé CHELM compile plus rapidement que jamais 

les projets IGSS.  Il est ainsi bien plus rapide de compiler et de déboguer les projets IGSS les plus 

volumineux. 

Entrées définies par l’utilisateur pour le menu de commande 

des diagrammes et zones 
En créant un descripteur visuel dans IGSS pour le relier à un diagramme ou une zone, vous 

pouvez désormais ajouter des commandes définies par l’utilisateur au menu visuel. Ces 

commandes sont affichées par un clic droit sur la référence. Si vous disposez d’un digramme 

d’ensemble indiquant plusieurs stations-service, vous pouvez fournir un lien vers chaque station. 

Le lien peut vous diriger vers une carte illustrant l’emplacement physique de la station-service. 

 

 


