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Editorial : le modèle urbain dans lequel nous
vivons aujourd’hui est peut-être moins récent
que nous ne le croyons, et en changer plus
urgent que nous ne l’imaginons…

Et si l'avenir était très différent de celui que
nous imaginions…

Sortie du module SILO V.5.1 : de nombreuses
évolutions intégrées suite à vos demandes et
à vos suggestions
Comment faire pour personnaliser les
vues synoptiques ? Module SILO –
Version 5.1

L'ambition de ces projets est colossale et l’engouement des pays émergents à les
réaliser peuvent sembler plus impressionnants que les projets de l'époque mais
les concepts restent les mêmes : centrés sur la prédominance de l'automobile.
Pourtant, des indices inquiétants pour la survie de ce modèle commencent à
poindre : alors que la Chine n'en est encore qu'à une faible proportion
d'équipement de sa population en automobiles, la pollution à Pékin atteint des
valeurs telles qu'une circulation alternée a du être mise en place. Et dans le
monde entier, le modèle des grands centres commerciaux, très sensible à
l'augmentation du prix de l'essence, commence à être remis en question. Le
modèle de 1939, universellement adulé et copié, y compris dans les projets
asiatiques, est sans doute à reconsidérer. Pousse-pousse, bicyclette, relance
drastique des transports en commun, ou tout simplement réduction des
déplacements grâce à l'internet, la réponse n'est pas immédiate.
Ce qui est marquant dans ce sujet de société*, c'est que nous pouvons avoir
l'impression de progrès, d'innovation, mais sans que le modèle change
vraiment. Des améliorations peuvent bien sûr en être attendues, mais pas le
dépassement de certains problèmes de fond, ou de certaines limites de
performance. Pour dépasser ces derniers ou ces dernières, il faut changer de
modèle. En Supervision et MES, nous n'hésitons pas à vous le proposer.

En 1939, un groupe d'architectes et de designers de New York avait imaginé les
infrastructures de la ville du futur. Le coeur de cette réflexion était porté par
un objet promu au rang de mythe de la modernité : l'automobile. Ce n'est
d’ailleurs pas par hasard si le pavillon qui présentait cette maquette
prospective, dénommée Futurama, avait été financé par General Motors. C'est
en repensant l'urbanisme par rapport à la voiture que s'est ainsi développé
aux Etats-Unis un découpage social : classes ouvrières tassées au coeur des
villes, maisons avec pelouse et piscine dans les banlieues aisées. Dans le même
élan, le "shopping" désertait les villes pour se concentrer dans les grands
centres commerciaux à l'extérieur, engendrant un trafic routier de plus en plus
conséquent et des infrastructures autoroutières de plus en plus lourdes.

Philippe ALLOT
(*) Ce sujet a été largement exploré par le think tank Transit-city, ainsi que par un rapport du Sénat
du 9 mars 2012

Mais qu'en est-il de l’urbanisme moderne dans les pays émergents. Nous avons
tous en tête les images de pousse-pousse de l'Inde et celles des embouteillages
de bicyclettes à Pékin. Quel modèle d'urbanisation ces pays ont-ils adopté ? De
manière surprenante, les maquettes que l'on regarde avec admiration en vue
plongeante pour les nouvelles infrastructures de Shanghaï ou de Bangalore
ressemblent curieusement à celles… de 1939.

A l’occasion de la sortie de la version 5.1 du module SILO, ORDINAL vous propose
d’assister depuis votre bureau, sans vous déplacer, à une présentation de la
solution.
Venez découvrir en temps réel, les nombreuses évolutions intégrées à cette toute
dernière version, le jeudi 5 avril à 17H :
Laissez-nous vos coordonnées à cette adresse contact@ordinal.fr, appelez nous au
01.46.74.11.56, ou inscrivez-vous directement à cette adresse :
http://www.ordinal.fr/html/demo_en_ligne.htm
Philippe ALLOT

1

Numéro 25
MARS 2012

Désignation explicite des destinations secondaires :

1. Origines : liste des capacités séparées par une virgule
2. Destinations : liste des capacités séparées par une virgule
3. Produit : description du produit envoyé vers la première destination
principale

Permet de limiter le nombre de circuits possibles en présélectionnant un
groupe de capacités comme destination secondaire.
Dans le mode prédéfini, l’intégrateur pourra désormais désigner des flux
secondaires à affectation manuelle. Côté opérateur, le système proposera de
sélectionner les destinations des flux concernés (nouveau panneau dans
l’assistant de recherche).
En mode avancé, dans le panneau de définition des flux secondaires,
l’opérateur pourra lancer une recherche en mode automatique (cas actuel)
ou bien sélectionner directement une capacité (compatible avec le produit du
flux secondaire).

Export des affectations cellules :

Permet d’exploiter l’état courant des stocks dans un outil tiers (type
tableur).
Un bouton « Exporter » est ajouté à la vue Affectation cellules. Un clic sur ce
bouton produit un fichier texte tabulé, nommé par l’utilisateur, et composé
des colonnes suivantes :
1. Nom cellule
2. Identifiant produit
3. Description produit
4. Quantité
5. Commentaire
6. Propriété 1
7. Propriété 2
8. Propriété n

Gestion des lots matière

L’intégrateur peut désormais définir N propriétés du produit dans une cellule
et l’opérateur peut donner les valeurs correspondantes en sélectionnant la
cellule. La vue « Affectation cellule » a par ailleurs été remaniée pour une
meilleure lisibilité.

Gestion des lots matière – Affectation lot/cellule

La sélection d’une capacité entraine l’affichage des propriétés du lot associé.
Les colonnes Quantité, Commentaire et Valeur sont directement modifiables
par l’utilisateur. Un clic sur le bouton Affecter…ouvre une boite de sélection
d’une matière.

Gestion des lots matière – Historique des changements de lots

Ajout d’un filtrage étendu, de l’export et de l’impression au visuel Historique
des opérations

Deux nouveaux boutons permettent de filtrer les opérations « ayant pour
origine… » et/ou « ayant comme destination… », deux autres boutons
sont ajoutés pour imprimer et exporter la table des opérations globales
affichées, et trois colonnes sont également ajoutées au tableau des
opérations globales :

Les opérations suivantes sont tracées en événements (intervention utilisateur)
dans le journal de l’application :
1. Affectation d’une cellule
2. Désaffection d’une cellule
3. Edition de la quantité
4. Edition du commentaire
Ces événements peuvent être visualisés dans une nouvelle vue dédiée qui
affiche un journal (composant standard) préfiltré sur les interventions
utilisateur. Une liste présentant toutes les capacités permet de filtrer les
informations affichées.

Ajout dynamique d’origine avec nébulisation

L’assistant d’ajout d’origine « à chaud » propose un nouveau panneau
permettant d’activer un nébulisateur (un seul nébulisateur par origine
ajoutée).
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Mémorisation des modalités de lancement d’une opération

Thermométrie & ventilation – Historique des ventilations

Cette nouvelle fonctionnalité permet d’éviter à l’opérateur de répéter
la configuration d’une nébulisation. Désormais, le système mémorise
et restitue les modalités sélectionnées pour une opération. A chaque
lancement, les modalités sont présélectionnées en fonction des valeurs
précédemment validées.
La transaction fait l’objet d’un traitement particulier, qui permet déjà
de reprendre une opération interrompue. L’opérateur a la liberté de
modifier/supprimer les modalités proposées au lancement.

Le système trace désormais les début et fin de ventilation par cellule, sous
forme d’événements dans le journal de l’application. Ces événements sont
liés à un nouveau groupe d’événements « Ventilation ».

Personnalisation des vues synoptiques

Désormais les vues synoptiques sont créées par l’intégrateur, qui
pourra s’inspirer d’une vue exemple fournie dans le template. Elles ne
sont donc plus verrouillées et limitées à 8. L’intégrateur pourra ainsi
modifier les repères et titres de ces vues (mais aussi faire d’autres
formes de personnalisation).

Thermométrie & ventilation – Paramétrage dynamique du seuil de préalarme

Thermométrie & ventilation – Compléments reporting

Les informations suivantes sont ajoutées dans le reporting de
thermométrie :
1. La description de la matière affectée à la cellule
2. La température moyenne de chaque cellule (toutes sondes
confondues, hors capteurs HS)
3. La température min de chaque cellule (toutes sondes
confondues, hors capteurs HS)
4. La température max de chaque cellule (toutes sondes
confondues, hors capteurs HS)
5. L’évolution des températures : delta avec le reporting
précédent
6. La température extérieure
7. L’annotation HS pour les capteurs désactivés (car défaillant
ou hors-grain)
L’apparition des capteurs HS dans le reporting impose de distinguer
les capteurs inactifs des capteurs inexistants. L’intégrateur devra
déclarer les capteurs inexistants (parmi les 16 générés par sonde).

Le seuil de pré-alarme, auparavant fixé à : seuil alarme -2°C , peut
désormais être défini grâce à un nouveau paramètre « Marge pré-alarme »
ajouté pour chaque capteur. Il vaut -2 par défaut. La vue Seuil thermométrie
permet de définir cette marge cellule par cellule, avec multi sélection
possible.

Thermométrie & ventilation –Module Thermométrie

Désormais, la partie Thermométrie de SILO peut être commercialisée
séparément sous la forme d’un « Module Thermométrie ». La présence de
l’automate reste nécessaire. Dans ce cas, la partie « pilotage de circuits »
n’est plus activée et les vues correspondantes doivent être masquées par
l’intégrateur (nouvelle option mise à disposition).

Thermométrie & ventilation – Activation/ désactivation dynamique
des capteurs

Le système autorise l’opérateur à activer/désactiver dynamiquement
les capteurs de thermométrie. En cliquant sur l’afficheur du capteur,
le système propose également l’ouverture d’un visuel de configuration
qui permet de modifier les seuils d’alarme/pré-alarme et
d’activer/désactiver le capteur.
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Les nouvelles vues synoptiques peuvent être définies à partir de la vue
prédéfinie SynopExemple fournie en exemple dans le template.
Il faut pour cela éditer la vue SynopExemple puis appeler la
commande menu Document | Enregistrer sous.

La nouvelle vue est alors créée, elle contient déjà un calque Folio1280
ainsi qu’un élément Navigator permettant d’ajuster le scroll et le
zoom sur un visuel d’atelier.
Afin de rendre cette nouvelle vue visible en navigation, décochez
l’option Caché en navigation, puis personnalisez son Titre et son
Repère de navigation.

ORDINAL a la joie d’accueillir la société SERTELEC dans son réseau
de partenaires certifiés.
Basée à Mont de Marsan, SERTELEC est le spécialiste de l’électricité
tertiaire et industrielle au cœur des Landes.
Electricité tertiaire :
- Courants faibles : réseaux informatiques, téléphone, télévision,
détection incendie
- Courants forts : Alimentation électrique de puissance, réseaux
secours, ondulés, éclairage intérieur et façade, éclairage de secours,
tableaux de protection.

Cf.Doc- Bibliothèque SILO Guide.pdf
Chapitre Création d’une vue synoptique

Electricité industrielle :
- Supervision et automatisme (développement, programmation
et formation)
- Réseaux internes
- Installation complète
SERTELEC réalise également les mesures : thermographie,
analyse et recettage réseaux et assure la maintenance et le
dépannage 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.

