Acquisition de données avec systèmes Saia PCD®

Internet

Alarmes-SMS
Alarmes-Email

Introduction
NG-Server est un paquet software standard conçu pour collecter des données de sites
distants. Les données peuvent être transmises par Ethernet (LAN/WAN) ou GPRS/PPP. La
communication est initiée par les systèmes Saia PCD® vers le serveur (mode Push). Toutes
les données sont stockées dans une base de données MySQL centralisée du NG-Server. Une
interface Web permet l’accès confortable à ces données sous forme de tables et de
graphiques. Chaque utilisateur possède ses propres droits d’accès et peut choisir la langue
de l’interface (français, allemand, anglais).
Applications typiques
 Relevés de consommations d‘énergie
 Systèmes de chauffage et climatisation
 Surveillance et maintenance de bâtiments
 Installations CVC
 Usines électriques
 Réseau de distribution d’eau/Stations de pompages
 Mesure de valeurs d’ambiance (Températures, Humidités)
 Acquisition de données de production
Concept
Le concept est basé sur les systèmes Saia PCD®. Une bibliothèque spécifique de Fbox
enregistre les données temporairement dans la mémoire du PCD. Elles sont transmises
régulièrement par paquets au serveur. NG-Server est une solution modulaire composée de
diverses applications pour la réception des paquets de données, la gestion de la base de
données, l’interface Web ainsi que la transmission d’alarmes par SMS ou Email. Des modules
auxiliaires sont disponibles, par exemple pour l’exécution de tâches régulières et l’archivage
de données.
Avantages
 Acquisition des données autonome par le système PCD, même sans liaison avec le
serveur et transmission active du PCD vers le serveur
 Ne nécessite pas d’accès entrants sur les sites
(pas de VPN ni de configuration de routeur)
 Stockage centralisé des données sur le serveur avec très grandes capacités
 Accessibilité aux données en tout temps par Internet
 Mise en service simple et efficace des systèmes avec un minimum de configuration
 Surveillance du système incluse avec diagnostiques, statistiques et rapports
d’erreurs
Technologies utilisées
Saia PCD®:
Modem GPRS, Ethernet, TCP/IP, DHCP, DNS, etc…
PC Windows:
VB.NET, MySQL, Server Web Apache, PHP, HTML5…

Internet Demo: www.ngserver.ch (user: saia, password: 3280)
Analyse en graphique
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Liste de valeurs détaillée

Liste d‘alarmes

Affichage des données sur les pages Web
Un interface Web standard est disponible pour la consultation des données collectées. Les
données sont organisées par sites et objets (par ex. bâtiments / compteurs d’énergie). Les
sites peuvent être groupés par catégories ou régions ce qui permet une recherche rapide
des données désirées.

Des informations supplémentaires peuvent être affichées sur la vue d’ensemble comme le
statut actuel du site ou un résumé des alarmes du site. Un lien spécifique à chaque site peut
être ajouté. Il renvoie par exemple sur une page Web dans le système PCD.
Tabelles et graphiques de tendances
Les données peuvent être affichées
sous forme de table ou de graphiques.
Chaque valeur peut être affichée ou
masqué individuellement. La plage de
temps est sélectionnée librement ou
par des choix prédéfinis (une heure, un
jour, une semaine). Lorsque de très
grandes quantités de données sont
demandées, un groupage est
automatiquement activé. Pour les
valeurs de comptage (énergie, volume)
des valeurs de consommation par période peuvent être affichées (valeurs journalières,
hebdomadaires mensuelles). Les données sélectionnées peuvent être téléchargées en
fichiers CSV pour un traitement ultérieurs. Les graphiques se téléchargent directement sous
forme d’images.
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Multiview
Pour la comparaison de données venant de différents systèmes, la fonction Multiview
permet de les présenter sur un même graphique ou une même table. Dans cette vue, les
temps sont automatiquement recalculés pour être alignés et communs à toutes les données.
Relevé de valeurs à date fixe
Avec la fonction Snapshot, un relevé global, à une date fixe, de toute une catégorie de
valeurs est fourni selon les critères de sélection choisis. Les données ainsi produites,
peuvent également être exportées en fichier CSV pour un traitement ultérieur.

Rapport et document selon spécificité du client
Au cas où les formats de données représentés par l’interface ne suffisaient pas, ou si des
relevés devaient être générés automatiquement, des tâches spécifiques peuvent être mises
en place. Les fichiers ainsi produits sont accessibles au moyen d’un explorateur de fichiers
intégrés.
Surveillance de systèmes et de valeurs
Les services NG-Server peuvent également surveiller si chaque système transmet
régulièrement ses données. Une alarme est générée en cas de défaillance. De plus, il est
également possible de surveiller la qualité de certaines valeurs et de générer des alarmes en
cas d’anomalies.
Alarmes et historique d’alarmes
Les alarmes sont également groupées et peuvent être filtrées par région, site ou catégorie.
Elles peuvent être quittancées et supprimées de la liste. Pour l’analyse des cas d’alarmes, un
historique détaillé de tous les évènements est à disposition.
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Des modules optionnels s’occupent des transmissions automatiques par SMS ou Email. Les
destinations sont déterminées au moyen des catégories et régions tandis que les priorités
détermines les périodes de transmissions (Jour / Nuit / Weekend / jours fériés).

