
Compte rendu de la réunion Action Incitative (version provisoire) 

 

13 juin 2014 – 09h00 

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

Invité :  

Excusé :  

 

Situation actuelle : 

Reprise du relevé de décision précédent : 

• La stagiaire est partie, une version hors ligne de son application est en test. 

• Achat des supports de développement et d’IHM - réalisé 

• AP regarde à la mise en place d’un client OPC Java (problématique d’accès au code sur les 

outils existants). 

• AP commence la structure d’un papier de conférence à ciblé pour fin 2014 – non réalisé. 

 

RS travaille sur une version Cpp de l’algorithme de création des mondes suites aux questionnements 

de AP lors de la dernière réunion.  

Pour faire suite au projet DOODIE, RS a regardé les Doctorats industriels européens (EID) 

(http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-mca/actions/itn/index_fr.htm). Cette 

solution fait suite au contact avec la société Ureason dont le siège de R&D est basé au Royaume Uni. 

Monsieur Bourrouilhou ayant été contacté par téléphone semble favorable à une poursuite à long 

terme du projet. Il conviendra alors de poser plus sérieusement les marches d’un projet commun. Un 

point sera également évoqué sur la participation ou non de Schneider Electric. 

L’implémentation en ligne de l’approche reste le point clé à travailler. Le travail sur la communication 

entre application diagnostic et Automate Programmable Industriel reste le point clé. 

Relevé de décisions : 

Il a été convenu les points suivant : 

• RS continue l’algorithme de création des STC et des « mondes » sous Cpp.  

• RS préparera une version de l’interface graphique utilisateur. 

• AP reprend la préparation de RS pour la réunion de suivi du 30 juin 2014. 

• AP regarde à la mise en place d’un client OPC Cpp. 

• AP commence la structure d’un papier de conférence à ciblé pour fin 2014. 

• RS et AP doivent continuer à regarder les appels à projets à venir avec UReason. 

 



Prochaine réunion : A définir 

Fin de séance 10h30 

 

 

        Rédacteur : A. PHILIPPOT 


