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Les entreprises manufacturières que nous 
rencontrons et avec qui nous travaillons font 
aujourd’hui face à des défis de taille dans un 
contexte où la compétition n’a plus de frontière. 
Plus particulièrement, nous notons trois enjeux 
qui touchent toutes les entreprises, de différentes 
façons : l’économie, la main-d’œuvre qualifiée, 
l’efficacité des manufacturiers. L’automatisation des 
procédés et des processus, la robotique et d'autres 
solutions technologiques font partie de l’équation, 
mais il faut aussi travailler sur la compétence des 
gestionnaires et sur l’efficacité des processus.

WSP offre aux entreprises des solutions 
automatisées. Nos clients reçoivent un support au 
niveau de la gestion de leurs opérations et de leurs 
analyses. Nous orientons autant au niveau de leurs 
décisions stratégiques, décisions opérationnelles 
intermédiaires qu’au niveau des lignes de production.

ENVIRONNEMENT DE 
DÉVELOPPEMENT AVANCÉ (EDA)

EDA est un ensemble complet de fonctionnalités 
qui s’ajoutent à la plupart des logiciels d’interface-
personne/machine (IPM) et aux automates 
programmables. Il fournit tous les composants 
qui sont manquants à la suite de l’installation de 
ces logiciels. EDA vous permet donc de passer 
directement à la phase programmation de vos 
projets, dès le jour 1, avec tous les outils de 
visualisation, de contrôle et d’analyse que vos 
utilisateurs auront besoin pour être performants.

EDA possède une bibliothèque d’objets 
préconfigurés qui permet le déploiement, de 
manière structurée et optimale, de solutions 
d’automatisation performantes tout en réduisant au 
minimum les coûts d’ingénierie.

EDA a d’abord et avant tout été conçu pour 
répondre aux besoins des opérateurs et des équipes 
techniques d’entretien. De plus, il facilite le travail 
des concepteurs et programmeurs.

LE MEILLEUR DES DEUX MONDES

Flexibilité, Ouverture et Puissance des contrôleurs 
programmables (PAC)

Intégration poussée, Application Unique 
(IHM+Contrôleur) et Convivialité des systèmes 
centralisés (DCS)
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Caractéristiques et avantages de la solution EDA

ENVIRONNEMENT STANDARDISÉ 
OPÉRATION ET DÉVELOPPEMENT 
UNIFORMES

Navigation et page-écran normalisée

Fenêtre d’opération uniforme

Gestion de la sécurité intégrée

Support de configuration « Touch-screen »

Support multilangues

Application globale avec développement centralisé

Toutes les fonctionnalités intégrées dans une même application

Bloc simple et convivial

SÉCURITÉ INTÉGRÉE  
RÉDUCTION DES RISQUES

Gestion des niveaux d’accès par mots de passe 

Toutes les actions sont sécurisées 

Sécurité appliquée de façon concurrente sur 3 niveaux :

• Rôle (opérateur, technicien, ingénieur, etc.)

• Secteur (service commun, préparation, expédition, etc.)

• Station d’opération 

Permets une gestion uniforme des droits à travers l’usine

OBJETS PRÉCONFIGURÉS COMPLETS

Entrées analogiques / discrètes 

Équipements primaires ; moteurs, vannes 

Contrôle de procédé : Boucles PID, HIC 

Gestion des départs / arrêts de groupe en séquence 

Générateur de code 

Programmation simplifiée et uniforme dans les contrôleurs 

Minimisation des erreurs 

Support facile par le personnel de l’usine
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OUTILS MULTIPLES POUR L’OPÉRATION/
MAINTENANCE

Maximisation de l’information disponible à l’opération 

Mémorisation et affichage de la dernière cause d’arrêt 

Affichage des permissives et verrouillage à l’écran 

Modes intégrés : force, contournement et simulation

Suivi rigoureux des contournements et équipements défectueux 

Liste de maintenance exhaustive 

Recherche intégrée de la page d’opération d’un équipement 

Mémorisation des temps de marche et nombre de démarrages

Paramétrage à l’écran

Minimisation des interventions dans les contrôleurs

GESTION OPTIMISÉE DES ALARMES

Stratégie efficace de réduction des alarmes 

Approche compatible avec la norme ANSI/ISA-18.2-2009

Désactivation automatique des alarmes des secteurs en arrêt

Suppression des alarmes en cascade

Texte d’alarme uniforme à l’échelle du système 

Sévérité d’alarme configurable 

Accès rapide à la page d’opération de l’équipement en alarme

Visualisation des statistiques d’occurrence des d’alarme
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TRAÇABILITÉ, IMPUTABILITÉ  
ET SUIVI DES CHANGEMENTS 

Archive centrale comprenant : 

• Action de l’opérateur

• Alarme

• Changement de paramètre

• Démarrage / arrêt des équipements et la cause

Information enregistrée : 

• Date et heure

• Utilisateur

• Station d’opération

• Équipement concerné 

Filtration et tri intégré et intuitif 

Permets l’analyse simple, mais approfondie de la cause 
d’un arrêt

FONCTIONNALITÉS AVANCÉES

Optimisation du temps de scrutation des automates

100 moteurs, 200 entrées analogues, 100 PID :  
Scrutation de 60 msec

Protection contre les fautes majeures 

Support allant jusqu’à 4 écrans sur une même station 
d’opération

Gestion automatique de résolutions multiples de moniteurs

• Élimine la duplication de pages pour différents appareils 

• Support de l’application sur appareil mobile 
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MATÉRIEL ET LOGICIELS RÉPUTÉS 

Automates

• Plateforme Logix (Rockwell Automation)

• Plateforme Modicon Unity (Schneider Electric)

IHM

• FactoryTalk View (Rockwell Automation)

• System Platform (Wonderware)

• Ignition (Inductive Automation)

Historiens  

• PI (OSISoft)

• FactoryTalk Historian (Rockwell Automation) 

• Wonderware Historian (Wonderware)

STRATÉGIE D’IMPLANTATION  
ÉPROUVÉE ET OPTIMISÉE

Précâblage

Préinstallation

Possibilité de réutiliser les entrées / sorties déjà en place

Simulation complète avant implantation

Migration par phases

Perturbation minimale de la production

Retour en arrière possible

Expertise de notre équipe en procédés

RÉSEAUTIQUE ÉVOLUÉE, 
PERFORMANCE ET LONGÉVITÉ

Basé sur Ethernet

Redondance disponible

Virtualisation complète (VMWare ESX)

MAXIMISATION DE L’INVESTISSEMENT

Fonctionnalité préprogrammée et complètement testée

• Coût d’ingénierie et de conception réduit au minimum

• Développement et test plus rapide

Outils de génération de code

• Développement et implantation plus rapides

Optimisation du temps de scrutation des automates

• Minimisation du nombre de contrôleurs requis

Gestion efficace des alarmes

Favorise l’opération efficace et optimale du procédé

Mode « Contournement » sécurisé et suivi

• Réduction des appels de service pour des problèmes mineurs

• Réduction des bris causés par des contournements oubliés
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WSPMC est l’une des plus grandes firmes de 
service-conseil professionnel en ingénierie au 
monde. Nous sommes entièrement dévoués 
envers nos communautés locales, tout en étant 
mus par notre génie international. Ingénieurs, 
conseillers, techniciens, scientifiques, architectes, 
planificateurs, arpenteurs-géomètres et spécialistes 
environnementaux comptent parmi nos experts 
techniques et conseillers stratégiques, qui 
regroupent également des professionnels en 
conception et en gestion de programme et de 
travaux. Nous concevons des solutions durables 
dans les domaines du bâtiment, des transports, 
des infrastructures, du pétrole, du gaz, de 
l’environnement, de la géomatique, des mines, 
de l’énergie et des secteurs industriels, en plus 
d’assurer une livraison de projet hors pair et 
d’offrir des services de consultation stratégique. 
WSP, ce sont plus de 7 500 employés talentueux 
répartis à travers le Canada et plus de 36 000 à 
l’échelle planétaire, qui assurent l’ingénierie de 
projets favorisant la croissance des communautés 
pour les nombreuses générations à venir. 
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wsp.com 
industrial-canada@wsp.com

https://www.facebook.com/WSPinCanada/
https://twitter.com/wspcanada
https://www.linkedin.com/company/wsp-in-canada
https://www.youtube.com/user/focuscorporation

