
Compte rendu de la réunion Action Incitative 

 

21 février 2014 – 10h00 

Présents : Ramla Saddem (RS), Alexandre Philippot (AP) 

Invité : Benoït Zander 

Excusé : - 

 

Situation actuelle : 

Reprise du relevé de décision précédent : 

• RS téléchargera une version de ITS PLC sur le site realgames.pt  

o OK 

• AP doit fournir les E/S et le cahier des charges du benchmark retenu 

o OK mais redéfinition d’un CdC plus simple pour la première étude 

• AP identifiera l’ensemble des défauts que l’on souhaitera diagnostiquer 

o OK 

• AP évaluera les temps entre chaque événement lors du fonctionnement normal (se poser la 

question d’évolutions multiples de la commande) 

o OK grâce à un client OPC développé en VB sous Excel.  

o Mais, à revoir avec plus de précision en fonction de la nouvelle commande. Etablir 

des simulations avec récupération des informations  en dessous de la secondes 

(chronogrammes Intouch ou redéveloppement du Client OPC avec nombre limité 

d’itération). 

• RS appliquera sur le benchmark l’approche STC 

o En attente des nouveaux retours de AP 

• AP appliquera sur le benchmark l’approche diagnostiqueur sous 2 formes (PE et PoP) 

o OK avec PE sur le plateau mais NOK avec PoP 

• AP regardera à ajouter une page internet sur le projet sur le site MESERP 

o En attente de premiers résultats 

• RS et AP réfléchiront à un possible titre et acronyme du projet 

o OK : DOODIE pour “DiagnOsis Of DIscrete Events” 

• Après réponse officielle de l’acceptation du projet, RS recontactera la société UReason afin 

de se rencontrer et renforcer un éventuel partenariat 

o OK, rencontre prévu le 28/02/14 

 

RS a retourné un budget prévisionnel pour 500€ de consommable, 2K€ de petits équipements 

(préparation de devis ITS PLC PE +/- Factory IO, PC ou tablette en prévision d’achat), 1,5K€ de 

missions (ciblage de conférences pour la prochaine réunion MOSIM, PHM, DX, ???) et 2K€ pour le 



recrutement d’un stagiaire (pour le moment non accepté côté URCA malgré une candidate 

Tunisienne). 

 

Relevé de décisions : 

Il a été convenu les points suivant : 

• AP se renseigne pour des devis ITS PLC +/- Factory IO 

• AP revoit le CdC avec une seule caisse et fournit les simulations (temps, événements, 

programme diagnostiqueur plateau) à RS. 

• RS analyse les lignes d’instructions du diagnostiqueur du plateau 

• AP revoit le client OPC Excel et/ou les chronogrammes sous Intouch 

• RS appliquera sur le benchmark l’approche STC 

• AP appliquera sur le benchmark l’approche diagnostiqueur sous la forme PoP 

• AP regardera à ajouter une page internet sur le projet sur le site MESERP 

• RS et AP prépare la venue de Monsieur Laurent Bourrouilhou de UReason (Alarm Expert) 

Prévisions : 

• Un projet étudiant de Master SA démarre pour le développement d’une interface Cliente 

OPC. 

 

Prochaine réunion : 26/03/14 

Fin de séance 11h15 

 

 

        Rédacteur : A. PHILIPPOT 


