
Compte rendu de la réunion Action Incitative 

 

31 mars 2014 – 10h00 

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

Invité :  

Excusé :  

 

Situation actuelle : 

Reprise du relevé de décision précédent : 

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

o OK, engagement réalisé 

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

programme diagnostiqueur plateau) à RS. 

o OK 

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

o OK 

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

o OK sous Excel 

• RS appliquera sur le benchmark l’approche STC 

o Version 1 réalisée 

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

o NOK ; Se ciblé uniquement sur la forme PE 

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

o NOK. Problème d’accès aux pages issu de l’URCA 

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

o Présentation et discussion le 28/02/14 

 

RS a présenté la première version des STC pour l’application « tri de caisses ». AP a fourni des 

modifications pour une seconde version des règles. AP a présenté plus en détails le modèle 

diagnostiqueur (PE) du plateau de tri avec les intervalles de temps nécessaires. 

La rencontre avec Monsieur Bourrouilhou de UReason a permis de confirmer son intérêt pour le 

projet. Ce dernier nous a fourni une version de son logiciel Alarm Expert. AP devrait le rencontrer 

courant mai lors de la conférence WODES à Cachan. 

Un engagement a été réalisé pour l’achat d’une version d’ITS PLC avec en plus pour le même prix le 

nouvel outil de simulation de Realgames : Factory IO. Celui-ci permettra notamment d’étendre les 

différentes études de cas. 



Le développement d’une interface cliente OPC par des étudiants de Master SA a permis de dégrossir 

le problème de communication mais n’a pas abouti dans sa totalité. 

 

Relevé de décisions : 

Il a été convenu les points suivant : 

• RS accueillera une stagiaire pour développer une application Java des STC.  

• RS reprendra les STC sous une seconde version suite aux modifications de AP. 

 

Prochaine réunion : 12/05/14 

Fin de séance 11h15 

 

 

        Rédacteur : A. PHILIPPOT 


