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Une plate-forme de gestion de la sécurité...
WideQuick HMI/SCADA est un logiciel moderne et évolutif basé sur des composants
pour la création de plates-formes de gestion de la sécurité. WideQuick Designer fournit
à l'intégrateur un outil de développement intuitif et d'apprentissage facile, qui permet de
raccourcir le délai de développement des projets HMI/SCADA. L'utilisateur final dispose
d'un système de surveillance efficace qui améliore l'efficacité en production, augmente la
fiabilité opérationnelle et reste simple à utiliser.
®

®

Évolutif

Nombreux domaines d'application

WideQuick s'utilise pour créer et configurer tout, des
petits systèmes HMI aux systèmes SCADA les plus grands
et les plus complexes. Le système HMI/SCADA, créé
avec un ou plusieurs composants (logiciels) WideQuick,
est également proposé sous forme de panneau opérateur
complet, le panneau WideQuick HMI.

WideQuick est un système HMI/SCADA général qui
fournit à l'intégrateur de larges possibilités d'adaptation du
système aux différentes applications d'automatisation et de
sécurité. La fonction intégrée de langue combinée à la conversion d'unité accroît encore les domaines d'application.

Puissant
La structure WideQuick permet de créer facilement des
systèmes avancés. Les graphiques orientés objet à dynamique associée apportent à l'utilisateur final une interface
transparente facile à utiliser. Le client Web fournit quant à
lui à l'utilisateur la liberté complète d'accéder aux informations à partir de la plate-forme de leur choix.

Développement efficace
WideQuick Designer propose à l'utilisateur un environnement de développement intuitif et souple. Le temps de
développement est raccourci grâce à des outils intelligents,
mais aussi à la configuration rapide des communications et
de l'interface utilisateur.
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Structure économique de gestion
des licences
Pour satisfaire les besoins des clients et s'adapter aux
différentes applications, WideQuick Runtime est disponible en quatre niveaux de licence, avec différents degrés
de fonctionnalités. Les niveaux Basique, Étendu, Avancé
et Premium peuvent également être commandés pour
s'adapter à des projets de différentes tailles.

Communications OPC
Le client OPC intégré permet à WideQuick de communiquer avec un grand nombre de PLC, E/S et autres
systèmes. De plus, le protocole Modbus intégré est toujours inclus.

WideQuick® – HMI/SCADA Software

...moderne, puissante et souple
WideQuick est un système évolutif. Du fait que différents WideQuick Runtime, WideQuick Remote et WideQuick Web Client peuvent communiquer les uns avec les autres
via un réseau, il est possible de bâtir des systèmes très puissants. Les différentes parties d'une application WideQuick peuvent être placées dans des lieux géographiques
distincts. WideQuick peut communiquer avec un grand nombre de périphériques et
d'applications pour créer une solution complète d'automatisation ou de sécurité.
®

®

®

®

®

®

WideQuick Runtime

Prise en charge de plusieurs
systèmes d'exploitation

®

WideQuick Runtime, qui est installé sur le site pour
exécuter l'application, inclut un client OPC, un magasin
de données, des communications avec la base de données,
des graphiques, des fonctions de consignation, la gestion
d'alarme, etc. Il est possible d'exécuter plusieurs instances
de WideQuick Runtime sur un même site.

Les différents composants de WideQuick peuvent
s'exécuter sous Windows et sous GNU/Linux. Avec
WideQuick Designer, l'intégrateur peut créer l'application
sous un système d'exploitation et l'exécuter sous un autre.
Il est également possible de combiner différents systèmes
d'exploitation dans un même site.

WideQuick Remote
®

WideQuick Remote permet le contrôle à distance d'un
ou de plusieurs systèmes d'un réseau sans exiger de licence
WideQuick Runtime complète. Pour consulter les informations générales de plusieurs installations WideQuick
Runtime simultanément, des vues de travail locales peuvent
être créées pour WideQuick Remote. Les vues de travail
locales peuvent présenter les données de plusieurs installations WideQuick Runtime simultanément.

WideQuick Web Client
®

Le module serveur Web WideQuick Web Client se connecte à WideQuick Runtime ; il permet de surveiller et de
contrôler un site via des navigateurs Web de base sur des
ordinateurs aussi bien que des appareils mobiles.

WideQuick OPC Server
®

WideQuick OPC Server est une application de serveur
efficace qui donne accès à certaines parties du magasin de
données pour les proGestion de production
grammes Windows avec
des clients OPC.

Siège social

WideQuick Web Client
®

WideQuick Remote
®

WideQuick Remote
®

Salle de commande 2

Salle de commande 1

WideQuick Remote
Langue : Suédois.
®

WideQuick Runtime
Langue : Anglais.

Tablette
WideQuick® Web Client
Langue : Anglais
SE : Android, unité : SI.

®

WideQuick Runtime
Langue : Anglais.

Panneau WideQuick HMI
WideQuick® Remote
Langue : Allemand
SE : Windows, unité : SI.

®

WideQuick Remote
Langue : Allemand.
®

Ordinateurs industriels
WideQuick® Runtime
Langue : Anglais
SE : GNU/Linux, unité : US.
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WideQuick Remote
Langue : Allemand.
®

Mobile
WideQuick® Web Client
Langue : Anglais
SE : Apple Safari, unité : SI.
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Un développement rapide...
WideQuick Designer est utilisé pour le développement et la configuration de toutes
les applications WideQuick , que les informations doivent être présentées directement
dans Runtime Client, dans Remote Client ou dans Web Client par l'intermédiaire d'un
navigateur Web. L'application est constituée d'objets qui sont configurés et adaptés
rapidement à l'application spécifique.
®

®

®

Exemple de projet en cours dans WideQuick SCADA Designer.

Environnement souple de
développement
Il existe un grand nombre de fonctions intelligentes qui
facilitent le travail de développement. En mode conception,
il est facile d'utiliser les avantages de plusieurs affichages
et d'optimiser ainsi l'efficacité du développement. Toutes
les fenêtres d'outils peuvent être ancrées ; l'ancrage de la
fenêtre des propriétés peut également être retiré pour vous
permettre de la positionner à l'endroit de votre choix.
Dans l'environnement de développement, il existe diverses
possibilités d'ajuster le texte et les objets graphiques. Vous
pouvez rapidement distribuer, placer et redimensionner
plusieurs objets simultanément.

Aperçu intégré
Un projet WideQuick ne nécessite pas d'être compilé ;
en effet, le code de fin est immédiatement créé lors de la
création des objets. Cela signifie que vous pouvez avoir un
aperçu à tout moment pour voir comment apparaîtra le
projet et comment il fonctionnera dans WideQuick Runtime. Si des unités externes sont connectées, les communications seront également opérables.
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Navigateur OPC
WideQuick Designer apporte l'importation automatique
des variables à partir des serveurs OPC. Cela réduit le temps
de configuration du magasin de données. Vous pouvez facilement exporter et importer la configuration des communications vers et à partir de programmes externes.

Démonstration intégrée
des fonctions
WideQuick comporte une démonstration complète des
fonctions, avec un grand nombre d'astuces qui permettent
d'effectuer diverses tâches. Tous les objets de la démonstration des fonctions sont créés à partir des objets de base
de WideQuick Designer. La démonstration des fonctions
inclut des exemples d'interfaces opérateur et de fonctions et
objets individuels.

Vérificateur de projet
WideQuick inclut un vérificateur simple à utiliser qui vous
permet de vous assurer que toutes les configurations sont
correctes, que les liens fonctionnent et que les fichiers et
variables nécessaires sont en place.
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...avec des outils intelligents

WideQuick Designer s'utilise en
®

développement pour :
• WideQuick Runtime,
®

• WideQuick Remote Client
®

• WideQuick Web Client.
®

WideQuick®
Designer

WideQuick®
Runtime

WideQuick®
Remote Client

WideQuick®
Web Client

Objets graphiques

Bibliothèque d'objets
WideQuick comporte des fonctionnalités complètes qui permettent de
créer et de gérer des objets composites, par exemple des pompes, des
réservoirs, des valves et des moteurs,
qui se placent ensuite facilement
dans la bibliothèque d'objets grâce
à la technologie glisser-déplacer. À
partir de la bibliothèque d'objets,
vous pouvez faire glisser le nombre d'instances de votre choix de
l'objet vers une ou plusieurs vues de
travail. La dynamique des nouvelles
instances fonctionne indépendamment. Si le symbole est changé dans
la bibliothèque d'objets, la modification se répercute dans toutes les
instances. Les objets de la bibliothèque d'objets peuvent être exportés
pour être réutilisés par la suite dans
d'autres projets.

La structure WideQuick est particulièrement bien
conçue pour la création d'images vectorielles. Les objets
graphiques de base sont rapidement modifiables avec des
fonctions de coloriage, de nuance en quelques étapes, de
rotation, de cadre et de taille, afin de créer une interface
utilisateur moderne et intuitive.

Dynamique et effets
Connectez des variables du magasin de données aux
propriétés des objets pour créer des effets dynamiques
dans la présentation. Les effets dynamiques peuvent être
connectés à toutes les propriétés des objets.

Organisation et navigation
Il existe des capacités considérables de création d'un
système d'organisation et de navigation adapté à une
application spécifique. Les objets des menus, les objets
des onglets, le mutivisualisateur et les différents objets
d'interaction sont utilisés de sorte que l'utilisateur puisse
naviguer facilement dans une application WideQuick.

WideQuick® – HMI/SCADA Software
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Des fonctions puissantes...
Alarme et événements
WideQuick comporte une fonction d'alarme qui réduit les
interruptions de la production. Les alarmes sont configurées et un script peut déterminer à quel moment une
alarme doit être activée. Les alarmes peuvent être divisées
en groupes et il est possible de leur attribuer des propriétés
spécifiques. Chaque alarme devient une variable distincte
susceptible d'être utilisée dans une autre logique. Pour les
événements qui n'ont pas un caractère d'alarme, WideQuick est doté d'une fonction pour la consignation d'événement et la présentation des événements.

Historique et tendances
Pour enregistrer des informations sélectionnées d'un site, WideQuick peut stocker ces valeurs dans un enregistreur. Selon le niveau
de licence, WideQuick peut contenir un nombre illimité d'enregistreurs, puis présenter l'historique stocké. Les signaux présentés sont
pris à partir d'un ou plusieurs enregistreurs. L'objet de tendance
permet de présenter sous forme graphique la manière dont une
valeur change au cours d'une période, sans avoir besoin de la stocker dans un enregistreur.

Script et magasin de données
WideQuick fournit à l'intégrateur un langage de script pour
améliorer facilement les fonctionnalités des systèmes HMI/
SCADA grâce à des fonctions avancées. Le langage de
script est également disponible pour effectuer des calculs
mathématiques et logiques dans toutes les formes d'effets
dynamiques. Les scripts peuvent être exécutés dans diverses
situations dans WideQuick Runtime, tels que le résultat
d'un événement ou de façon continue dans les effets dynamiques ou les planifications.

Communications et OPC
WideQuick fournit plusieurs options différentes de communication
avec les PLC, les E/S distribuées et d'autres équipements. WideQuick
Runtime est doté d'un client OPC intégré qui rend le logiciel souple et
ouvert à l'intégration et à la communication avec tout système équipé
de serveurs OPC. De surcroît, les protocoles Modbus TCP/IP Master et
Modbus RTU Master sont toujours inclus.
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...pour des résultats professionnels
Les possibilités de personnalisation du système HMI/SCADA pour l'adapter aux besoins spécifiques d'un site sont complètes. Grâce à un grand nombre de fonctions
puissantes, l'intégrateur peut rapidement développer une application avec des résultats
professionnels.
N

Prise en charge des
langues
WideQuick Designer inclut un outil
avancé qui permet d'extraire du texte dans les projets
et de le rassembler dans des fichiers de traduction.
De plus, une fonction intégrée permet de créer des
traductions immédiates dans la langue désirée.

Organisation et navigation
Il existe des capacités considérables pour
créer un système d'organisation et de navigation adapté à chaque système individuel. L'organisation peut être constituée de composants de base
individuels ou d'objets composites.

Conversion d'unité
WideQuick comporte une fonctionnalité
qui permet de changer le système d'unités
à tout moment. Un projet peut être construit initialement avec le système SI et des unités US ; il peut être
facilement complété par la suite par d'autres systèmes
d'unités.

Planifications
La fonction Planifications permet
d'automatiser facilement les tâches et les
événements récurrents. Les fonctions peuvent être
planifiées pour être réalisées de façon régulière selon les
intervalles désirés.

Sécurité et privilèges
Pour vous assurer que des parties sélectionnées du système ne peuvent être utilisées que par le personnel autorisé, plusieurs fonctions
de sécurité sont intégrées. Le système de sécurité est
basé sur des privilèges et peut dont être librement
structuré.

Bases de données
WideQuick Runtime peut communiquer
avec les sources de données ODBC. Cela
permet l'accès à presque tous les logiciels de bases de
données du marché. Les connexions à la base de données peuvent également être utilisées lorsque les données
historiques sont consignées dans des bases de données.

Gestion des recettes
WideQuick facilite le stockage des recettes
dans une base de données ou dans une
variable interne. L'assistant de recette intégré aide
l'intégrateur à démarrer dans la gestion des recettes et
à créer une structure correcte.

Objets ActiveX
Un conteneur ActiveX est inclus à WideQuick, ce qui signifie que vous pouvez
incorporer n'importe quel composant ActiveX à votre
présentation. Il est également possible d'utiliser des
composants COM, disponibles dans le moteur de
script.

HTML

Objets HTML

WideQuick est doté d'un navigateur
HTML qui prend en charge les documents HTML et les communications avec les serveurs
Web. Il prend également en charge d'autres technologies Web, par exemple l'exécution de JavaScript à
partir de pages Web.

Objets Ethiris

®

WideQuick peut se connecter directement
à un ou plusieurs serveurs Ethiris VMS
et présente ensuite des informations et des images
en direct dans in WideQuick Runtime, WideQuick
Remote et WideQuick Web Client.

WideQuick® – HMI/SCADA Software
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Web Client
WideQuick Web Client est un module de
serveur Web qui se connecte à WideQuick
Runtime ; il permet de surveiller et de
contrôler un site via des navigateurs Web
de base sur des ordinateurs et des appareils mobiles.
®

®

Un Designer
L'interface utilisateur est intégrée à WideQuick Designer
et est présentée dans WideQuick Runtime, WideQuick
Remote ou via WideQuick Web Client dans un navigateur
Web. Il est également possible de développer une interface
utilisateur distincte, pour l'adapter par exemple aux appareils
mobiles dotés d'écrans plus petits.

Indépendance vis-à-vis de
la plate-forme
WideQuick Web Client peut être exécuté sur Microsoft
Internet Information Server (IIS) sous Windows ou sur un
serveur Web avec la prise en charge de Fast CGI sous Linux,
par exemple Apache ; il peut également être exécuté de façon
autonome.

Prise en charge de plusieurs navigateurs Web
WideQuick Web Client utilise HTML5 et JavaScript
pour créer des pages Web susceptibles de s'afficher dans la
plupart des navigateurs Web modernes sur divers systèmes
d'exploitation, par exemple Windows, Linux et Apple OSX.
Cela inclut les navigateurs Web tels que Microsoft Internet
Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome et Apple Safari. Il
est également possible d'utiliser les navigateurs Web dont la
prise en charge HTML5 est limitée ou nulle, bien que l'organisation et les fonctionnalités puissent alors être limitées.

Plates-formes mobiles
Les fonctionnalités de WideQuick Web Client peuvent
être utilisées sur les plates-formes mobiles avec Apple iOS,
Google Android et Microsoft Windows Mobile. Cela permet
d'utiliser un grand nombre de smartphones et de tablettes,
par exemple les iPhone et iPad, ainsi que les appareils de
HTC, Samsung, Sony et Nokia.

Haute sécurité
WideQuick Web Client a été développé avec une technologie qui contribue à une sécurité plus élevée dans les communications entre serveurs Web et navigateurs Web. Parmi
d'autres choses, la vérification que les données envoyées
entre appareils proviennent réellement d'une connexion
valide est effectuée. Cela protège contre un grand nombre de
types d'attaques courantes sur Internet.
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Démarrage facile

Pas de modules de plug-in

Il est très facile de compléter des projets pour les mettre à
disposition via WideQuick Web Client. Si un projet est
déjà préparé pour WideQuick Remote, presque rien ne
doit être changé dans la configuration.
Dans un projet existant, seule une adaptation mineure
est nécessaire pour développer les interfaces utilisateur qui
seront présentées via WideQuick Web Client. L'adaptation s'effectue dans le projet principal exécuté par WideQuick Runtime et englobe les mêmes ajustements que
ceux qui sont nécessaires pour la connexion via WideQuick Remote.

WideQuick Web Client ne nécessite pas l'installation de
modules de plug-in dans le navigateur Web. En d'autres
termes, il n'est pas nécessaire que votre ordinateur soit
équipé de composants ActiveX, d'Adobe Flash Player,
d'Oracle Java ou de Microsoft Silverlight sur l'ordinateur ;
il suffit que vous disposiez un navigateur Web moderne.

WideQuick®
Designer

Serveur Web

WideQuick Web Client
®

Arborescence/
Processus

Arborescence/
Processus

Arborescence/
Processus

Arborescence/
Processus

WideQuick®
Remote Client

WideQuick Runtime
®

Serveur distant

Connexion à la
base de données

Vues de travail

Traduction

Objets d'interaction

Consignation
historique

Conversion
d'unité

Objets graphiques

Surveillance
d'alarme

Utilisateurs et
privilèges

Bibliothèque d'objets

Planifications

Pare-feu

Magasin de données
Modbus

OPC client

PLC, E/S

OPC Server

Internet
PLC, E/S

NW

N

NE

W

E
SE

S

SW

safari
®
WideQuick
Web Client

Apple Safari
Mobile

Firefox

WideQuick® Web Client
Mozilla Firefox
PC

WideQuick® Web Client

Internet Explorer

Internet Explorer
WideQuick HMI Panel
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WideQuick® Web Client

Google Chrome

Google Chrome
Tablette
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®

WideQuick HMI Panel
WideQuick HMI Panel consiste en une série d'écrans d'opérateur très puissants et très
souples, qui permettent aux utilisateurs de créer rapidement et facilement des interfaces utilisateur efficaces entre les opérateurs et les éléments des machines ou des
processus. De nombreux PLC et d'E/S distribuées, ainsi que d'autres équipements,
peuvent être connectés au système WideQuick HMI Panel.
®

®

Un matériel robuste
Le matériel de tous les panneaux WideQuick HMI est
basé sur nos différents ordinateurs industriels et il a été
développé pour résister à un environnement industriel
exigeant. Du fait que différentes applications présentent
des exigences différentes, il est possible de choisir parmi
plusieurs séries. Dans chaque série, il est possible de
sélectionner le processeur, la taille de l'écran et le système
d'exploitation de votre choix.

Un système de surveillance
complet
WideQuick Extended Runtime, WideQuick Panel
Control Center, une base de données SQL et un
serveur OPC de votre choix sont inclus pour créer l'un
des panneaux opérateur les plus complets et les plus
souples du marché. Vous pouvez également choisir un
modèle sans serveur OPC et utiliser uniquement le
protocole Modbus intégré. Chaque panneau opérateur
est fourni avec l'outil de conception WideQuick HMI
Designer, qui permet aux intégrateurs de créer
rapidement et efficacement l'interface utilisateur qu'ils
désirent. WideQuick OPC Server est inclus afin que
vous puissiez facilement connecter des panneaux à la
plate-forme de gestion de la sécurité. Les panneaux
WideQuick HMI sont disponibles dans différentes
configurations, de 12 pouces à 21,5 pouces.

Différents systèmes d'exploitation

®

WideQuick installé sur
un panneau PC séparé pour la
commande de machine.

®

Inclus dans WideQuick HMI Panel
®

WideQuick HMI Designer

WideQuick HMI Panel peut être commandé avec deux
systèmes d'exploitation différents, Windows 7 Embedded
ou Linux Debian. WideQuick a été développé pour
prendre en charge des systèmes d'exploitation différents, avec transfert de projet et de transparent entre ces
systèmes. Un projet peut être conçu et développé avec
WideQuick HMI Designer sous Windows, puis être
directement chargé sur un panneau opérateur sous Linux.
®

WideQuick HMI Panel

®

WideQuick Runtime
®

Panneau PC

®

Système d'exploitation
Windows® 7/Linux®

WideQuick Web Client
WideQuick Panel Control Center

WideQuick® HMI
Extended Runtime

®

WideQuick OPC Server

WideQuick®
HMI Designer

Base de données
Communications, serveur Modbus/OPC

Alarme

WideQuick®
OPC Server

Historique

Autres
fonctions

Graphique

Magasin de données

Système d'exploitation
Panneau PC
Manuel et documentation

Modbus

RS-232
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OPC Server

RS-232
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Base de

données

RS-485

Ethernet

®

WideQuick HMI Panel
Tous les modèles de la série HMI Panel sont basés sur PC, ce qui permet d'ajouter facilement des logiciels si nécessaire. Les unités, très robustes, sont entièrement enchâssées dans du métal. Les faces avant sont scellées conformément à la norme IP65 ;
elles sont en outre dotées d'un écran TFT tactile brillant intégré avec écran, le tout dans
un format pratique. Les panneaux opérateur peuvent être fournis sans partie mobile,
ont une faible consommation électrique et sont alimentés en 24 V industriel de base.

Série H5, 12"-19"
Un panneau opérateur à haut rendement énergétique qui UC :
utilise moins de 45 W en pleine opération. Il est possible
de choisir parmi une grande variété de tailles d'écran et RAM :
l'unité de bonnes installations de connexion et de com- Écran :
munication.
Cette série est refroidie passivement et complètement
indépendante des parties mobiles, ce qui la rend extrêmement résistante aux traitements rudes et lui assure
une grande longévité dans la mesure où elle ne possède
pas de pièce soumise à une usure mécanique.

Réseau :

Intel Atom N270 1,6 GHz
2 Go
12", 15", 17" ou 19"
1 x 10/100/1 000 Mbit

Ports série : 4 RS232 dont 1 commutable en 		
RS485/422
USB :

4 USB 2.0

Série H6, 12"-21,5"

Un panneau opérateur à hautes performances adapté aux
UC :
projets légèrement plus grands, avec des graphiques exigeants et des fonctionnalités évoluées, dans lesquelles des
temps de réponse brefs et des communications rapides et RAM :
souples sont exigés.

Écran :

Intel Dual Core P4500 1,86 GHz
ou i5-520 2,4 GHz
2 à 8 Go
12", 15", 17", 19" ou 21,5"

La série H6 dispose de nombreuses options pour
Réseau : Double gigabit 10/100/1 000 Mbit
connecter des accessoires et des périphériques. Elle est
dotée d'un grand nombre de types de ports série, de con- Ports série : 3 RS232, 1 RS485/422
nexions gigabit Ethernet et USB, ainsi que de plusieurs
USB :
4 USB 2.0
connecteurs d'extension internes.

Série H7, 12"-21,5"

Idéale en cas d'exigence d'un panneau opérateur très
fiable et très robuste avec des fonctions avancées, des
communications de série à isolation galvanique et des
performances élevées.
Elle intègre la surveillance de la température sur une
large plage de températures. De surcroît, elle possède
une alimentation intégrée surveillée et une puissante
protection contre le bruit électrique et les transitoires, ce
qui lui assure une grande longévité avec un minimum de
maintenance.

UC :

Atom N270 1,6 GHz, Intel Dual Core 		
P4500 1,87 GHz, i5-520M 2,4 GHz
ou i7-620M 2,66 GHz.

RAM :

2 à 8 Go

Écran :

12", 15", 17", 19" ou 21,5"

Réseau :

Double gigabit 10/100/1 000 Mbit.

Ports série : 1 RS232 isolé, 1 RS485/422 isolé
et 1 RS232
USB :

4 USB 2.0.

Série H8, 12"-15"

Cette série est complètement scellée au châssis et à l'avant UC :
en acier inoxydable. Elle est dotée de la surveillance
intégrée de la température et utilise des connecteurs M12
robustes.
RAM :
Cette série a été conçue pour le fonctionnement en continu
dans des environnements très exigeants, dans lesquels de
grandes variations de température, le bruit électrique, la saleté,
la poussière, la moisissure et les impuretés soumettent un
ordinateur industriel à de fortes contraintes. Les domaines
d'application courants sont les carrières, les mines, l'industrie
chimique et les applications mobiles.

Atom N270 1,6 GHz ou Intel Dual Core
P4500 1,86 GHz
2 à 8 Go

Écran :

12" ou 15"

Réseau :

Double gigabit 10/100

Ports série : 1 RS232 isolé, 1 RS485/422 isolé
USB :
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1 USB 2.0 sous capot de protection
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