
  Pierre-Yves SCHAAL 

 

 
  

 
 
 

Projet de fin d'études 
 

Gestion d’un projet de supervision 
 Système de télémaintenance sécurisé 

Tuteur entreprise : Marie Huffenus 
Responsable du service EIT Europe 

Tuteur école : Michel De Mathelin de Papigny 
Maître de conférences à l'ENSPS 



   

Avant Propos 
 
 
Ce document résume mon projet de fin d’études d’ingénieur en informatique 

industrielle, effectuées en alternance par l’ITII (Institut des Technologies des Ingénieurs de 
l’Industrie), avec l’ENSPS (Ecole Nationale Supérieure de Physique de Strasbourg) et la 
société Sidel, à Reichstett. 

Veuillez noter qu’il ne s’agit pas d’un document technique relatif aux technologies 
mises en œuvre pour la réalisation de ce projet, mais d’un mémoire à l’attention du jury de fin 
d’année décidant de la délivrance du titre d’ingénieur ENSPS, ainsi que de mes tuteurs. 

 
Les termes techniques spécifiques et les abréviations sont suivis d’un astérisque (*) à 

leur première utilisation, et sont définis dans le glossaire technique p.53. 
Dans la version électronique de ce document, tous les renvois vers d'autres chapitres ou 

vers les annexes sont des liens hypertextes. 



   

Résumé 
 

 
Le projet Aquamark 

 
J’ai endossé le rôle de chef de projet supervision. L’EIT, acronyme anglais de Outil 

d’Amélioration de l’Efficacité, est une suite logicielle développée par Sidel Canada. Il s’agit 
d’un outil puissant de supervision d’une ou plusieurs lignes d’emballage, réparties dans une 
ou plusieurs usines. Le système est basé sur un réseau Ethernet reliant les machines, et une 
base de données enregistrant les données de supervision. Cette base de données est ensuite 
accessible par une application client, l’EIT Reader. 

J’ai été chargé de la gestion du projet de supervision de la ligne numéro 2 de la nouvelle 
usine Aquamark de Leclerc, à Laqueille (63). Après établissement du plan réseau Ethernet et 
le choix du matériel, j’ai procédé aux demandes d’achat des fournitures réseau et des 
équipements informatiques (PC bureautique et serveur). La partie programmation automate 
est également effectuée au bureau, après réception des programmes automates des différentes 
machines. Il faut ensuite installer et configurer les ordinateurs et la base de données du 
serveur, avant d’expédier le matériel à l’usine de Laqueuille. L’installation sur site se fait en 
deux parties. Tout d’abord une première phase de mise en place et de validation du réseau, 
suivi de l’implantation des programmes automates, et de la configuration des accès aux 
automates par le logiciel OPC. Dans un deuxième temps, après quelques semaines, nous 
analysons les données remontées afin de procéder aux réglages et à l’ajustement des 
configurations selon les besoins du client. Pour Aquamark, le client a acheté l’option QC 
Module, soit un outil complémentaire de suivi de valeurs analogiques, à des fins de suivi 
sanitaire et de contrôle du puits de forage situé à quelques kilomètres. Le projet se termine par 
une formation adaptée aux groupes utilisateurs du logiciel, à des niveaux différents. Après 
réception du système, nous assurons une assistance à distance pendant une année. 

 

La télémaintenance 
 
Dans la continuité logique d’une supervision, ce projet de télémaintenance vise 

plusieurs objectifs complémentaires. D’une part, nous voulions bénéficier d’un outil puissant 
reposant sur l’infrastructure EIT, et d’autre part, il nous fallait des arguments 
complémentaires pour l’installation d’un réseau inter machines supplémentaires, parfois 
redondant avec les interconnexions fonctionnelles des machines. Nous poursuivons donc 
également un objectif commercial. 

Il a tout d’abord fallu établir un premier filtre grâce à des recherches sur Internet et avec 
nos partenaires industriels. La société RBS nous a proposé une solution pertinente et 
économique, répondant parfaitement à toutes nos contraintes. Un spécialiste sécurité des 
réseaux est donc venu m’aider à la mise en place d’une maquette dans nos locaux. Le matériel 
utilisé est un routeur/pare-feu Cisco PIX 501. J’ai du apprendre sa configuration et son 
paramétrage afin de permettre un accès sécurisé et limité selon identification à chaque 
fournisseur de machine en plus d’un accès complet pour notre service. La technologie utilisée 
se base sur un tunnel VPN, avec cryptage 128 bits, login et mot de passe propre à chaque 
accès. J'ai conçu et rédigé les procédures de configuration et de mise en œuvre du système. 
Les applications permises sont multiples grâce à la connexion Internet ADSL : débogage des 
programmes, échange de fichiers, vision, voix sur IP, prise de contrôle à distance etc.… 
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Abstract 
 
Topic: Packaging line supervision project management, with secured remote assistance and 
maintenance through Internet.  
 

Aquamark project 
 
For this part, I was considered as EIT project manager. The EIT system, or Efficiency 

Improvement Tool, is a software suite developed at Sidel Canada. It’s a very powerful tool 
capable of tracking one ore more packaging lines, in different plants. It is based on an 
Ethernet network linking all the machines, and a database recording all relevant data. This 
database is accessible by any PC running the EIT Reader client software, thus. 

I’ve been in charge of line two of the brand new Aquamark water plant of Leclerc, 
located in Laqueuille (63), France. After having designed the Ethernet layout and chosen the 
IT equipment, I’ve had to send purchasing orders for network equipment and computers 
(Desktop and Server). The main programming issues are also done in our office, after 
receiving each PLC program. Then, you have to install and configure operating systems and 
server database (here SQL), before sending the whole to the plant. On site installation is 
divided into two main parts. The first step is Ethernet network validation, and connections 
check, followed by uploading PLC supervision blocks, and OPC data access configuration for 
each machine. Then, after few weeks running, we analyse recorded data to tune up data 
collection and adjust program features to customer needs. For Aquamark, I also had to install 
the QC Module, an additional analogue value tracking tool for sanitary purposes and remote 
overview of the drill station located few kilometres away. The project ends with training 
courses, dedicated to each users group, at different levels. We offer one year free remote 
assistance on our system after system deliverance. 
 

Teleservice 
 
In logical supervision following, the teleservice project aims at several objectives. On 

the one hand, we wanted to empower our servicing offer with a secured and reliable system 
based on our supervision infrastructure, and on the other hand, we needed an additional 
argument to convince our potential customers of the strategic importance to settle an Ethernet 
network which, somehow, could be taken as redundant with operational machines interlocks. 

First of all, I’ve had to make a first selection, considering our suppliers offers, Internet 
technical sources, and our business partners. RBS Company has proposed a relevant and 
economic solution, answering perfectly all our constraints. A network security specialist came 
at our office to help building a breadboard. The only additional equipment needed is a 
router/firewall Cisco PIX 501. I have learned its configuration and settings so that each 
machine supplier can access his device in a fast and secured way after security login. 
Furthermore, our company is granted full access to all the equipment of the line. The 
teleservice system is based on a 128 bit secured VPN tunnel, joined to security rules defined 
thanks to specific login. Multiple applications are allowed with Ethernet and ADSL: online 
programming and debugging, voice over IP, visio, file transfers etc… 
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A. Introduction 
 

 
Ma formation d’ingénieur s’est déroulée en alternance avec l’entreprise Sidel à 

Reichstett, anciennement Gebo Industries lors de la signature de mon contrat. 
Marie Huffenus, ma tutrice durant ces trois années d’apprentissage, m’a accueilli au 

sein du nouveau service EIT Europe (Efficiency Improvement Tool), du nom de notre 
système de supervision de lignes de conditionnement. J’ai intégré cette petite équipe de trois 
personnes, avec comme mission de prendre part à la vie du service et de participer activement 
à son développement. J’ai donc eu l’occasion de participer à des audits de ligne, des 
formations que j’ai suivies puis animées, mais j’ai également créé des outils et développé des 
modules complémentaires de la suite logicielle EIT. Dès la fin de ma deuxième année, j’ai eu 
l’opportunité de prendre en charge le projet Leclerc Aquamark, objet de la première partie de 
ce rapport. Cela m’a permis une intégration encore plus forte dans l’entreprise, en prenant les 
responsabilités d’un chef de projet. Dans la continuité d'une installation EIT, un nouveau 
dispositif de télémaintenance a été mis en place pour nos affaires depuis le début de l'année 
2006. Son étude ainsi que la mise en œuvre d'une maquette fonctionnelle ont fait l'objet de la 
deuxième partie de mon projet de fin d'études. 

Pour plus de clarté, je vous présenterai ce projet en le scindant en deux parties, l'une 
concernant la gestion de l'affaire Aquamark et l'autre traitant du système de télémaintenance. 
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B.  L'entreprise 
 

I. De Gebo Industries à Sidel Conveying & Cap Feeding 
 

 
 
 
 
 
Gebo Industries était à l’origine un petit atelier de fabrication 
de convoyeurs, principal fournisseur des brasseries de la 
région de Schiltigheim, alors en pleins travaux 
d’automatisation. Gebo Industries a su se déployer très 

rapidement à travers le monde, sous l’impulsion de Pierre Schoen, fils du créateur de 
l’entreprise, Gérard Schoen. Cette formidable expansion s’explique par son positionnement 
haut de gamme et sa renommée auprès des brasseurs allemands, connus pour leur exigence et 
leur souci de haute qualité. Voici résumé en quelques dates les principales étapes du 
développement de Gebo Industries. 
 
 
▪ LES DEBUTS DE GEBO 
 

1964 : Création de la société Gebo par Gustave SCHOEN. Celle-ci importe et distribue 
du matériel de convoyage pour le compte d’une firme hollandaise : GEFRA. 

1983 : Rupture du partenariat avec GEFRA. Gebo conçoit, monte et installe chez le 
client ses propres convoyeurs. 
 
 
▪ DE LA MECANO - SOUDURE A L’INGENIERIE 
 

1985 : Création à Montréal au Canada de Gebo Conveyors, Consultants & Systems Inc., 
filiale destinée à la production pour le continent américain. 

1992 : Gebo Industries acquiert DCS Ingénierie SA, société de prestations de services 
spécialisée dans l’ingénierie du conditionnement des boissons alimentaires. 

1993 : Création de Gebo Production et de DCS Ipal à Montréal au Canada. 
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▪LA FUSION AVEC LE GROUPE SIDEL 
 

1997 : Le 31 octobre 1997, Gebo intègre le groupe Sidel, spécialiste du soufflage des 
bouteilles, par un accord de fusion - absorption. 

1998 : Les sociétés Gebo Production, Automatique et Industries fusionnent. Ces trois 
pôles réunis s’appellent désormais Gebo Industries. 

Acquisition par Sidel de la société Coulon, spécialisée dans le convoyage à air, qui 
prend alors le nom de Rafale Technologies. 

1999 : Pierre SCHOEN, fils du fondateur et véritable promoteur du développement de 
l’entreprise démissionne de son poste de Président Directeur Général de Gebo. 

2002 : Gebo Industries devient Sidel Packaging Systems Division (SPS, branche dédiée 
au convoyage et à l’ingénierie de lignes complètes), l’une des trois branches produits du 
nouveau Sidel dont Reichstett est le siège. L’activité de Rafale est rapatriée sur le site de 
Reichstett. 

Légalement, le nom Gebo Industries a disparu le 31 décembre 2002 pour devenir Sidel 
Packaging Systems Division dont le siège est resté à Reichstett. 

Fin 2003 : La division Sidel Packaging Systems devient Sidel Conveying and Cap 
Feeding. 
 
 
 
 

 
Fig.1: Convoyeurs brasserie Rothaus (Allemagne) 
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II. Le groupe Sidel 
 

1. Historique 
 

 
 
 
 

 
 
L'aventure commence en 1961. On ne connaît alors que les 
bouteilles de verre, lourdes et fragiles. Une première équipe 
s’installe au Havre pour créer le département "Emballages 

légers" qui deviendra la Société Industrielle Des Emballages Légers. On invente une formule 
chimique et l’épopée du plastique émerge au cœur des marais havrais. 
 
 

1965 : Sidel se crée et s’exporte, l’eau s’emballe de transparence légère et les cadences 
s’accélèrent. Sidel emploie alors 227 personnes. 

1972 : Suite à des années noires, Sidel devient une simple division de la Société de 
Machines pour la Transformation des Plastiques (SMTP). 

1979 : Début de l’épopée du PET*. Les unités complètes tournent hors frontières et 
Sidel s’implante en Amérique. 

1987 : Sidel acquiert son indépendance, innove, exporte, et part à la conquête de 
nouveaux marchés. 

1992 : Sidel entre sur le marché boursier parisien, étoffe sa gamme machines, 
s’implante sur tous les continents et construit un Groupe. 

1997 : Le Groupe Sidel s’organise autour de trois pôles (Soufflage - Remplissage, 
Ingénierie - Convoyage (GEBO), Suremballage - Palettisation). 

2001 : Offre Publique d’Achat amicale du géant suédois TetraPak sur Sidel. 
Intervention et veto de la commission européenne sur cette fusion. 

2002 : Sidel se réorganise sous l’influence de son nouveau PDG, Gérard STRICHER. 
La Cour Européenne de Justice annule le veto apposé par Bruxelles en 2001. 

2003 : L’OPA de TetraPak est acceptée, Sidel intègre désormais le groupe. 
2005 : Intégration de l'italien Simonazzi, spécialisé dans le marché la bière, et fort d'une 

gamme étoffée de remplisseuses, étiqueteuses et palettiseurs. 
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Sidel™

 
Simonazzi™

 
Gebo™

 
Alfa™ 

 
Cermex™

 
 
Les différentes entreprises constituant le groupe Sidel sont toutes complémentaires, 

couvrant ainsi toutes les gammes et tous les équipements nécessaires à l'intégration d'une 
ligne complète de conditionnement. En incluant les systèmes de gestion de process de Tetra, 
nous prenons en charge le produit depuis sa livraison jusqu'à la mise en stock. 

 

 
Fig.2: L'offre des marques du groupe 

TM TMTM TM TM 

Remplisseuses  Etiqueteuses  Convoyeurs 
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 Cap feeders 
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Mixers 
 

         Carbonateurs 
         Pasteurisateurs 
 
Pal/ Depal  
Robots 
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asceptiques Palettiseurs 
Robots Combis 
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Sidel compte plus de 5000 employés à travers le monde, pour un chiffre d'affaire 

s'élevant à 1,1 Milliard d'Euros pour l'exercice 2005. Cette même année 2005, 25000 
machines ont été installées, et 100 lignes complètes mises en place chez nos clients, qui sont 
répartis dans 184 pays à travers le monde. Le groupe Sidel détient près de 74 brevets 
internationaux. 
 
 

 
Fig.3: Un combi (Souffleuse + Remplisseuse) 

 
 

2. La division ingénierie ETK 
 

Fort de bientôt vingt années d'expertise en design de solutions de packaging, le 
département d'ingénierie Engineering & Turn Key, anciennement appelé DCS (Delta 
Consulting System) propose ses services à tous les clients soucieux d'apporter une réponse 
personnalisée, performante et rationnelle à leurs contraintes de production. Plus spécialisé 
dans la conception d'usines complètes dites "clés en main", intégrant les machines du groupes 
et nos convoyeurs, ETK mène également des audits visant à améliorer l'efficacité de lignes 
d'embouteillages. 

Son organisation en clusters géographiques (voir mappemonde), lui garantit une 
proximité idéale avec le client. Le département EIT, objet du chapitre suivant, fait partie 
intégrante de la division ETK. Une soixantaine de personnes, essentiellement chefs de projets 
et dessinateurs projeteurs, travaillent sur le site de Reichstett, pôle d'excellence ingénierie du 
groupe Sidel. 
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Fig.4: Les centres ETK dans le monde 

 
 
Le département recherche et développement de l'EIT est basé au Canada et compte 

quarante personnes, dont trente pour le développement du logiciel et dix chargées de son 
installation chez les clients. Ils couvrent l'Amérique du Nord. Toute la partie Europe, Afrique 
est Asie est prise en charge par notre département EIT Europe à Reichstett. Nous sommes 
actuellement quatre personnes, dont notre responsable Marie Huffenus, deux chefs de projet 
et moi-même, apprenti chef de projet. L'EIT vient récemment de s'implanter également au 
Brésil, à Sao Paulo, où une personne est habilitée à installer notre système de supervision de 
puis le début de l'année 2006. 
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Fig.5: Du dessin 3D 

 
 
 
 

 
Fig.6: A la réalisation finale 
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III. L’EIT 
 

  L’EIT (Efficiency Improvement Tool), est un système complet de 
supervision de ligne de conditionnement automatisée. Une logique est implantée au cœur de 
chaque automate des machines de la ligne et du système de convoyage, afin de mettre à 
disposition toutes les informations et les paramètres de fonctionnement. Un serveur OPC , 
grâce aux pilotes  (souvent appelés drivers en anglais) adéquats, va récupérer périodiquement 
ces données et les transmettre à l’EIT Writer. Ce logiciel est chargé de mettre en forme, dater 
et formater les données recueilles, avant de les enregistrer dans une base de données (EITDB) 
installée sur un serveur dédié. L’ensemble fonctionne sur le principe client-serveur : c'est 
l'EIT Reader qui analyse les données, calcul les indicateurs , génère les audits de ligne et 
présente ces données à l'utilisateur final.

*

*

*

 

1. Principe général 
 
Afin de garantir une exploitation des données la plus pertinente et la plus fidèle de la 

réalité possible, l'EIT ne prend en compte que les causes premières de l'arrêt d'une machine. 
Cela signifie que si une série de défaut survient, causant une interruption de la production sur 
la machine, ce n'est que le premier défaut jugé bloquant qui sera pris en compte comme cause 
de l'arrêt. Par exemple, si une bouteille se coince dans une roue, puis que l'opérateur appuie 
sur l'arrêt d'urgence, avant d'ouvrir les portes et de franchir les barrières de sécurité, l'EIT 
imputera le temps total de l'arrêt à un blocage bouteille. Cela évite d'avoir à refaire le tri et à 
réaffecter les causes réelles d'arrêt de la machine. En cela notre système diffère de certains de 
nos concurrents qui se contentent simplement de journaliser tous les évènements qui 
surviennent dans l'automate. Bien entendu, les paramètres clés de fonctionnement des 
machines tels que la vitesse, le compteur de sortie, le mode, le code produit ou la recette, sont 
suivis et enregistrés en permanence 

 
Tous les paramètres des lignes et des machines sont gardés dans différentes tables de la 

base de données, ce qui permet aux utilisateurs de créer des rapports adaptés à leurs besoins et 
d’avoir un accès instantané à l’information collectée sur plusieurs mois (jusqu’à une année). 
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2. Chronogramme fonctionnel 
 
Voici comment le système réagit à une suite d'évènements : 
 

 
Fig.7:  Chronogramme fonctionnel 

 
 

1) Défaut détecté : l’EIT enregistre le code défaut en mémoire et considère la 
machine comme étant toujours en marche.  

2) La machine s’arrête : l’EIT considère la machine comme arrêtée et garde en 
mémoire la date et l’heure. 

3) Une autre faute est détectée mais elle n’est pas prise en compte par l’EIT. 
4) La première faute est réinitialisée par l’opérateur. 
5) La seconde faute est réinitialisée par l’opérateur.  
6) La machine est remise en production par l’opérateur. L’EIT considère la machine 

comme étant de nouveau en marche. Le code de défaut est remis à zéro. 
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3. Avantages du système 
 

Une fois les données enregistrées dans la base de données, les EIT Reader (clients) 
peuvent y accéder à partir du réseau de l’entreprise afin de générer des vues dynamiques de la 
ligne, des graphiques de production, des audits de lignes mais aussi et surtout des rapports 
personnalisés et des analyses précises des paramètres clés de fonctionnement de chaque 
machine. Il ne s'agit donc pas d'une simple mise en forme de données collectées. 

Les principaux avantages de notre système résident dans l’absence totale d’intervention 
humaine dans la chaîne d’acquisition des données, la multiplicité des clients ayant accès aux 
informations de supervision, mais surtout dans la précision et la spécialisation de nos 
algorithmes de traitement des données, spécifiquement conçus pour les lignes 
d’embouteillage grâce à notre expertise et notre position de leader sur le marché depuis de 
nombreuses années. 

 
 
 

 

 
Fig.8: Vues de la ligne, en temps réel ou en mode historique 

Pierre-Yves Schaal   
FIP 2006 16/96  



 

 
Fig.9: Histogramme des causes d'arrêts par machine, résumé des paramètres clés 

 

 

 
Fig.10: Audit de ligne complet, analyse de l'efficacité globale des équipements 
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Fig.11: L'ActiveX mEIT 

 
Une application ActiveX* autonome, appelée mEIT est implantée en standard sur toutes 

les souffleuses dites "Universelles". Ce module est une version simplifiée, et adaptée 
spécifiquement à la machine en question, pouvant être installé sur tous les PC de contrôle ou 
PC industriels basés sur un système d'exploitation Microsoft Windows. Il permet une analyse 
détaillée des performances de la machine, la génération d'audits sur de très longues périodes, 
ainsi que la création automatique de rapports de production ou d'alertes de maintenance. Sa 
structure est parfaitement compatible avec une intégration dans un système EIT complet. 
 
 

 
Fig.12: Vue schématique d’une ligne avec réseau de supervision 
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C. Le projet de supervision Aquamark 
 
Pour la première partie de mon PFE, j’ai été chargé du projet de supervision de la ligne 

numéro deux de la nouvelle usine d’embouteillage d’eau minérale de Laqueuille (63- Puy-de-
Dôme). Cette usine appartient au groupe E.Leclerc, et embouteille l’eau Aquamark.  

 

 
Fig.13:  L'usine Aquamark 

 

I. Gestion d’un projet 
 
Le site de Sidel Reichstett étant certifié TÜV* et ISO*, la gestion de tous les projets suit 

une procédure rigoureuse et détaillée afin de garantir la qualité de nos prestations. Je ne vais 
pas ici reprendre ces procédures, disponibles en annexes, mais plutôt vous présenter le 
déroulement de ce projet du point de vue du chef de projet EIT, en détaillant les différentes 
étapes depuis la réception de la commande jusqu’à la signature du procès verbal de réception. 

1. Le réseau Ethernet 
 
Notre travail commence à réception du plan d’implantation, dans le cas d’une nouvelle 

ligne. Notre service étant voisin du bureau d’étude, cela nous permet d’avoir les plans à jour. 
Ces plans nous permettent de définir les longueurs de câble nécessaire, ainsi que les positions 
des coffrets et du local de supervision. A partir de ces contraintes, nous élaborons alors le plan 
du réseau Ethernet (appelé Layout). Nous utilisons pour cela le logiciel MS Visio, simple 
mais efficace et suffisant pour notre usage. Par la suite, le document généré sera converti au 
format PDF*, afin de garantir sa portabilité et sa lecture par tous les acteurs de l’affaire. Pour 
Aquamark, il y avait deux lignes contiguës à superviser, ce qui nous a permi de rassembler les 
commutateurs dans des coffrets communs. 

 

  
Fig.14:  Câble Ethernet industriel 
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Les composants Ethernet généralement utilisés pour les applications bureautiques ne 

sont pas compatibles avec une utilisation en milieu industriel. Pour permettre une intégration 
fiable et pérenne d’un réseau Ethernet dans une usine, il faut faire appel à des composants 
spécialisés, classés " Ethernet Industriel ", ou " Industrial Ethernet ". Notre principal 
fournisseur en équipement industriel retenu est Siemens. Leur matériel a prouvé sa capacité à 
résister aux contraintes très élevées des usines agro-alimentaires (liquides corrosifs, 
contraintes physiques, grosses variations de températures, pose à proximité des câbles de 
puissance, poussières, humidité, etc.…). Le câble que nous faisons poser est blindé et écranté 
(tresse et feuillard), avec un fil de drain, et des conducteurs monobrin de diamètre important. 
Contrairement aux câbles des installations bureautiques, il ne comporte que quatre 
conducteurs (deux paires Tx/Rx), et est donc limité à une utilisation en 10/100 base T. Ce 
câble permet une pose à proximité, voire dans les goulottes de puissance sur des longueurs de 
cent mètres, sans perte de qualité significative pour notre application. Les connecteurs sont 
eux aussi spécifiques, pour s’adapter au câble et résister aux contraintes. Il s’agit de 
connecteurs moulés en métal, de type vampire. Enfin, les switches capables d’accueillir ces 
connecteurs assez lourds et imposants, sont choisis dans la gamme Scalance X, non 
administrable. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.15: Connecteur et Switch Ethernet industriel 
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Nous privilégions autant que faire se peut une topologie en étoile, pour éviter de perdre 

un segment de réseau en cas de défaillance d’un équipement.  Nous devons définir les 
positions des coffrets, et la présence ou non d’alimentations redondantes (nécessaire en cas 
d’équipement partagé entre deux lignes). Une fois le schéma défini, nous le transmettons au 
chef de projet ingénierie et au bureau d’études électriques pour intégration dans le carnet de 
câblage général. Il se peut que nous ayons à le modifier en fonction des contraintes de câblage 
rencontrées par le bureau d'études. 

 
 
 
 

 
Fig.16:  Plan de réseau Ethernet des deux lignes Aquamark 

 
 
 
 
C'est à partir du plan final que nous établissons la nomenclature du réseau Ethernet. 
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2. Création de la licence 
 

Notre logiciel est développé en interne au Canada, où le département Recherche et 
Développement de l’EIT emploie une trentaine de personnes. Au niveau de EIT Europe, nous 
ne nous occupons ni du développement, ni des licences. Dès que nous avons une nouvelle 
affaire et toutes les données nécessaires, il nous faut leur transmettre un formulaire de 
demande de licence, accompagné d'un bon de commande. 
 

 
Fig.17:  Formulaire de demande de licence 

 
La licence est générée en fonction de différents paramètres : 

 
• Le nom du client 
• La localisation de l’usine 
• Le nom de la ou des ligne(s) 
• Le nombre de machines 
• Les modules complémentaires 
• Le type de base de données utilisée 
• La date d’expiration pour les démonstrations 
• Le logo du client… 
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Le prix de la licence est fonction du nombre de ligne et de machine à superviser, ainsi 

que des modules complémentaires achetés. Bien entendu, les versions d’évaluation sont 
gratuites. Le département EIT Europe touche 30% du prix de la licence, pour son 
fonctionnement interne et les démarches commerciales engagées. 

 
Une licence EIT se présente sous forme de deux fichiers DLL*. Un fichier contient 

toutes les références du client, l’organisation de la ligne et les machines utilisées. L’autre est 
utilisé pour les connexions à la base de données et contient entre autre les drivers nécessaires. 

 
 
 
 
 
 
 

3. Choix et configuration du matériel informatique 
 
La deuxième étape du projet consiste à effectuer les demandes d’achat. Nous nous 

basons sur la nomenclature, et sur le choix du matériel informatique nécessaire à l’affaire. Ce 
choix se fait en fonction du nombre de machines, du nombre de lignes à superviser, de 
l’importance de l’installation déjà présente, et des perspectives d’évolutions programmées ou 
pressenties lors de la rencontre avec le client. Il nous arrive aussi d’avoir à installer l’EIT en 
version d’évaluation, sans obligation d’achat par le client. Le choix du matériel est alors plus 
dicté par des contraintes de coût et de simplicité de mise en œuvre. 

 
Dans le cas de notre affaire, il s’agit d’une configuration standard. Nous avons un 

accord avec Dell, aussi toutes les machines proviennent de leur catalogue en ligne. Leur outil 
de configuration permet de choisir les composants de chaque PC, afin d’établir un devis aux 
conditions négociées pour le groupe Sidel. 

 
La saisie des demandes d’achat se fait sous le logiciel 4D à partir du numéro de devis 

attribué par Dell, et sont validées par le service achat. Certains clients préfèrent acheter eux-
mêmes le matériel informatique. Nous leur transmettons alors les caractéristiques minimales 
que nous recommandons. Le matériel est tout de même envoyé dans nos bureaux avant d’être 
expédié sur site. 
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Fig.18:  Capture d’écran de la demande d’achat sous 4D 

 
Après réception et contrôle du matériel, il faut le préparer avant son envoi sur chantier. 

 
Le Writer : 
 

• Installation du système d’exploitation (Windows XP Professionnel) 
• Optimisation du système (suppression des effets visuels, désactivation 

des services inutiles, etc.) 
• Installation de la suite logicielle EIT 
• Enregistrement des licences 
• Création des DSN* 
• Installation des outils (Ultr@VNC, WinRAR, GVim,…) 
• Configuration de l’accès bureau distant 
• Création des clés de registre pour la connexion automatique et le 

lancement de l'EIT Writer… 
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Fig.19:  Exemple de PC Writer 

 
Le PC Writer est donc l’élément clé du système EIT. C’est par lui que transitent toutes 

les données, et il est connecté à toutes les machines d’une ou deux lignes maximum. Il doit 
s’occuper de faire fonctionner le logiciel OPC, l’EIT Writer, l’EIT Manager et un EIT Reader 
de contrôle. 

 
Le Serveur : 
 

• Installation du système d’exploitation serveur (Windows 2003 Server ou 
SBS) 

• Installation de SQL Server 
• Création des tables, des droits d’accès et des tâches planifiées 

(défragmentation, réduction de la taille, indexation…) 
• Installation des différents outils (Ultr@VNC, WinRAR, GVim, …) 
• Configuration de l’accès bureau distant 
• Création des clés de registre pour la connexion automatique… 

 

 
Fig.20:  Exemple de serveur 

 
 

Le PC Serveur est commun à toutes les lignes d’une même usine. L’EIT est compatible 
avec les bases de données de type ODBC. Nous avons testé avec succès son fonctionnement 
sous Oracle, SQL et SapDB. SapDB, anciennement MaxDB, est une base de données sous 
licence GPL*, donc totalement gratuite et libre de droit. Nous l’utilisons pour les versions 
d’évaluation de l’EIT, afin d'éviter le surcoût de la licence SQL que nous utilisons 
habituellement. 
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Le serveur est configuré de façon très basique, sans contrôleur de domaine ni serveur 
DHCP. Les deux cartes réseaux ne sont pas routées afin de garder une séparation entre le 
réseau Ethernet industriel et le réseau local de l’entreprise. Dans le cas d’une installation 
classique, sans télémaintenance, une carte modem est configurée avec une connexion entrante 
afin d’accéder aux données via une ligne téléphonique analogique. Le débit est certes faible, 
mais suffisant pour un contrôle global et à distance du fonctionnement des lignes, grâce à un 
EIT Reader installé sur l'ordinateur distant. 

 
Une fois les systèmes d’exploitation configurés et tous les logiciels installés, les disques 

systèmes sont sauvegardés sous forme d’image. Nous utilisons pour cela un outil de 
sauvegarde de partitions, également sous licence GPL (Partition Saving), et nous stockons les 
images sur notre serveur. 

 

 
Fig.21:  Partition Saving, Framasoft 

 
 
La majorité des opérations effectués sur les disques durs le sont grâce à des outils issus 

du monde Linux, ou plus généralement de la communauté du logiciel libre. Ceci pas 
uniquement par souci d’économies, mais surtout pour la quantité et la qualité des informations 
et du support disponible pour ces outils. Je citerai ici en priorité le système d’exploitation 
Knoppix, que nous avons eu l’occasion d’utiliser dans le cadre de nos cours d’informatique 
Linux de L’ENSPS, et qui est entièrement contenu dans un cédérom amorçable. 

 
 

 
Fig.22:  Logo Knoppix 
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4. Programmation des blocs API 
 
Le chef de projet EIT est chargé de développer les blocs de programme à implanter dans 

les Automates Programmables Industriels (API) des machines et du système de convoyage. 
Lorsque les machines sont connues, nous nous basons sur les blocs utilisés lors des 

affaires précédentes. Il est toutefois indispensable d’adapter et de valider ces blocs, car les 
programmes machines sont en constante évolution et ne sont jamais identiques d’une affaire à 
l’autre. 

 
 

 
Fig.23:  Extrait de programme (Bit de stop, détection du défaut) 
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Lorsqu’il s’agit d’une nouvelle machine ou d’un nouveau modèle, nous essayons 

d’utiliser autant que possible les fonctions standards EIT, afin de faciliter la maintenance 
future par un autre membre de l’équipe. L’essentiel du travail consiste à analyser la structure 
du programme machine, afin d’identifier les blocs et les fonctions en rapport avec le statut de 
la machine (marche/arrêt, vitesse, paramètres de fonctionnement, code de défaut etc.). 

Une fois toutes les informations nécessaires identifiées, nous inscrivons dans une zone 
de mémoire réservée (DB), un miroir de l’état de la machine, formaté et organisé selon nos 
standards. 

 
C’est ce bloc de données qui sera scruté périodiquement par le logiciel OPC installé 

dans le PC Writer. 
 
 
 
 
 

 
Fig.24:  Block des données machine EIT lues par l’OPC 
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Chaque programmation d’une nouvelle machine ou d’un nouveau modèle donne lieu à 

la mise à jour de la liste globale de référence des défauts (appelée "Master Fault List "). Elle 
nous permet de garder les mêmes numéros de défaut pour les machines identiques, de telle 
sorte qu’une comparaison directe des données de supervision soit possible entre plusieurs   
usines ou chez des clients différents. Cette fonction est particulièrement intéressante pour les 
groupes de grande envergure (tel que Coca-Cola Company ou Nestlé Waters) ; En effet, ces 
clients peuvent utiliser notre module de comparaison d’usine, l’EIT Compare, qui présente 
sous forme synthétique des vues inter-usines de toutes les lignes équipées d’un système de 
supervision EIT. 

 
 
 
 

 
Fig.25:  Liste générale des défauts 
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5. Premier déplacement sur site 
 
Avant de fixer les dates du premier déplacement, le chef de projet EIT doit vérifier avec 

le chef de projet ingénierie (division ETK) le planning d’avancement général, avec le bureau 
d’étude électrique l’avancement du câblage électrique et réseautique, et avec le chef de 
chantier la présence des automaticiens machines et de l’avancement réel du chantier sur place. 

Le premier déplacement s’effectue lorsque la première bouteille vendable sort de la 
ligne, ce qui implique que toutes les machines sont aptes à produire. Le réseau Ethernet doit 
être en place et testé, et le local EIT équipé (climatisation, alimentation électrique 
sauvegardée par onduleur…). 

 
Cette première intervention permet de connecter tous les automates sur le réseau, mettre 

en place le serveur et le PC Writer, implanter les blocs de programme dans les automates et 
mettre en fonctionnement le système EIT. 

 
•  Connexion 

 
Le raccordement des automates sur le réseau Ethernet se fait après installation et 

paramétrage de la carte coupleur si nécessaire (Adresse IP*, masque de sous réseau, Adresse 
MAC*). Ce changement de la configuration matérielle de l’automate doit se faire de 
préférence par ou avec l’automaticien de la machine, car une mauvaise manipulation peut 
entraîner l’arrêt complet de la machine, voire des dégâts physiques… 

Lors de la mise en place des ordinateurs, on teste la communication avec les différentes 
machines du réseau et la ligne modem. A ce stade, un simple scanner d’IP et des requêtes de 
ping* suffisent. 

 
Une fois tous les raccordements mis en place, on procède à la validation du réseau 

Ethernet, avec l’électricien chargé du câblage et éventuellement le responsable du service 
informatique du client si certaines branches sont communes ou certains équipements fournis 
par le client. Le document est alors mis à jour et envoyé aux différentes personnes concernées 
(chef de projet, chef de chantier, électricien, service informatique client, etc.).  
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•  Configuration OPC 

 
Une fois la connexion physique effectuée, il faut paramétrer le logiciel OPC qui va nous 

permettre d’accéder aux données de l’automate. Chaque automate se comporte alors comme 
source de données pour le logiciel OPC de notre PC Writer qui sert alors d’interface, ou de 
driver, pour mettre à disposition de notre logiciel les informations dont il a besoin. Le temps 
de scrutation est de l’ordre de 500 millisecondes. 

 
Un outil de diagnostic permet alors de vérifier la validité des échanges, ainsi que la 

fréquence de rafraîchissement réellement atteinte pour chaque automate. Si les 500 
millisecondes sont dépassées (cela arrive rarement) , il faut vérifier que l’automate n’est pas 
surchargé, ou que les ressources de liaisons ne sont pas trop faibles. Il se peut également que 
le logiciel OPC tente de lire des données trop éloignées dans la plage mémoire. On peut alors 
utiliser des fonctions cycliques, qui lisent tout un bloc de données en une seule fois, ce qui 
limite les requêtes d’accès. Les éléments de ce bloc de données (bits, mots, double mots …) 
sont ensuite accessibles via une mémoire tampon. 

 

 
Fig.26:  Logo Woodhead 

 
 

 
 
Leclerc avait émis le souhait d’utiliser le logiciel OPC de Siemens. 
Comme nous connaissions ce produit, et que nous l’avions déjà utilisé sur 

d’autres projets, nous avons commencé l’installation du système avec l'OPC Scout du 
package Siemens Simatic Net. Malheureusement, il s’est avéré que les automates S7-200, les 
plus petits de la série S7, n’étaient pas correctement pris en charge par ce logiciel. Après 
plusieurs jours d’essais infructueux, et quelques heures d’assistance technique, nous avons 
pris la décision d’abandonner ce logiciel pour revenir à la solution de Woodhead : Applicom. 
Outre une mise en œuvre beaucoup plus simple et rapide, une utilisation des ressources 
processeur moindre et un coût de revient moins élevé, le logiciel Applicom contient les 
drivers de la quasi-totalité des automates existants. Nous n’avons dès lors pas eu de mal à 
convaincre le client du bien-fondé de ce changement de fournisseur. 
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• Chargement des programmes 

 
Le premier chargement des blocs EIT dans les automates est une des étapes clé. C’est à 

ce moment que l’on prend contact avec l’automaticien de la machine et qu’on lui explique ce 
que l’on va implanter dans son automate. Ce premier contact est très important, surtout pour 
les machines hors groupe. Tous nos concurrents ne voient pas forcément d’un bon œil cette 
incursion dans leur programme, mais il nous faut les convaincre et essayer de les faire 
participer au débogage de la logique de remontée du statut de la machine. 

 

 
Fig.27:  Automate d’une souffleuse Sidel (S7-400) 

 
Après une première vérification globale, les blocs sont appelés dans le bloc 

d’organisation principal (OB1 pour Siemens). Dorénavant les ajustements se feront 
directement via le réseau Ethernet, sauf bien sûr si la machine communique via coupleur 
Profibus DP*. 

 
•  Premier débogage 

 
Une fois le programme implanté, et la configuration OPC en place, nous pouvons 

remonter les premières informations de supervision. En observant le fonctionnement réel de la 
machine, et en le comparant aux données remontées, on peut rapidement déterminer si la 
logique de programmation est correcte ou non, et ainsi procéder aux premiers ajustements si 
nécessaire. Dans cette première phase, il ne s’agit pas de rentrer dans les détails, mais 
simplement de vérifier la cohérence globale des données. 
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•  Sauvegarde 

 
Lorsque le système EIT fonctionne dans son ensemble, on sauvegarde tous les fichiers 

de configuration ainsi que la base de données. Cela permettra de revenir à un état stable et 
connu en cas de problème matériel ou logiciel. Ce genre d’incident peut arriver, surtout si le 
chantier n’est pas terminé à la fin de la première intervention sur site (coupures de courant, 
mauvaises manipulations…). 

La sauvegarde comprend le fichier de configuration de la communication OPC, les 
licences, ainsi qu’une image complète de la base de données. Les images des disques système 
des PC et du serveur ont déjà été stockées alors de la phase de préparation au bureau. 

Tous les programmes automates modifiés pour l’EIT sont archivés sur le serveur, et 
transmis aux automaticiens des machines ainsi qu’au chef de chantier. 

 
A la fin de la première intervention, le chef de chantier et le chef de projet disposent 

déjà d’un outil de supervision globalement fonctionnel. Nous les formons rapidement, afin 
qu’ils puissent se servir de l’outil pour la mise en route de la ligne (compteurs, vue de la ligne 
en temps réel, défauts moteurs etc.). Leur participation nous est précieuse, car ils pourront 
nous faire part de leurs observations et ainsi accélérer notre travail lors de la deuxième 
intervention. 

 

6. Deuxième déplacement sur site 
 

La deuxième intervention est planifiée en moyenne deux semaines après la première. Ce 
délai peut varier en fonction de notre planning sur les autres projets, mais aussi de 
l’avancement de la montée en cadence de la ligne. En effet, il nous faut un volume de données 
collectées suffisant pour procéder aux ajustements et à l’optimisation du système. Cette étape 
est appelée " Fine Tuning ". 

 
 

 
Fig.28: Ligne d'embouteillage Aquamark 

 
 

Pierre-Yves Schaal   
FIP 2006 33/96  



 
•  Analyse des données 

 
La pertinence des informations enregistrées dans la base de données est vérifiée pour 

plusieurs points clés. Tout d’abord, les valeurs de compteurs doivent être cohérentes, 
décroissantes le long du flux de la ligne et continues. Des sauts ou des interruptions brutales 
peuvent résulter d’un mauvais paramétrage de l’EIT Writer, une incohérence d’une machine à 
l’autre peut survenir si les unités de comptage n’ont pas été respectées. La vue des états de la 
ligne sur une période de plusieurs jours permet de mettre en évidence les interconnexions 
logiques entre les machines, et leur influence mutuelle. On doit retrouver des diagrammes en 
cascade, typiques d’une ligne équilibrée et correctement régulée. Le graphique des vitesses en 
V, dit V-graph, doit se rapprocher de celui prévu par le design de ligne. 

 
 

 
Fig.29: Graphique des vitesses en V 

 
Dans le cas d’un QC module, l’analyse des mesures effectuées permet de cibler la plage 

de variation, et la précision relative (ou absolue) nécessaire. C’est donc grâce à ces relevés 
que l’on peut affiner les paramètres d’enregistrement, afin d’optimiser la résolution tout en 
diminuant le volume des données enregistrées. 

 

  
Fig.30:  Exemples d’écrans du module qualité 
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•  Modification des programmes 

 
En cas d’incohérence constatée lors de l’analyse, si une rectification des paramètres 

n’est pas suffisante, il faut procéder à des modifications du programme automate. Dans la 
plupart des cas, l’automaticien de la machine n’est plus présent sur le site. Nous pouvons 
donc accéder directement au programme à partir du bureau EIT via le réseau Ethernet, et ainsi 
faire les modifications et constater leur effet en temps réel. Cependant, l’absence de 
l’automaticien machine impose une grande prudence de notre part, et les nouveaux blocs 
modifiés doivent impérativement être transmis pour sauvegarde. 

Les index et les dates sont alors modifiés, pour permettre un suivi par un autre chef de 
projet. Si la modification est importante ou concerne une machine fréquemment rencontrée, 
on informe les autres chefs de projet de la modification apportée, et, le cas échant, on corrige 
les blocs standard concernés. 

 
•  Installation des EIT Reader 
 

La licence EIT couvre la supervision d’une ligne, avec un nombre de clients non limité. 
Cela signifie que notre logiciel d’exploitation des données, l’EIT Reader, peut être installé sur 
tous les postes reliés au réseau Ethernet de l’usine. La seule limitation concerne le nombre 
d’accès simultanés à la base de donnée, limité par la licence SQL choisie par le client. Il 
revient au chef de projet d’installer sur tous les postes souhaités la suite logicielle nécessaire. 
Dans le cas de l’usine Aquamark, six PC ont été équipés de l’EIT Reader et du QC Module. 
Lors de ces installations, nous vérifions l’accès à la base de données depuis le réseau du 
client. Nous en profitons également pour faire une première initiation à l’utilisation des 
logiciels, et à convier les personnes concernées aux différentes sessions de formation. 

 
•  Formations 

 
Partie intégrante de la mission du chef de projet, les différents modules de formation 

sont adaptés aux différents profils utilisateurs de l’EIT. 
 

• Les opérateurs 
• Les chefs de ligne et responsables de production 
• Le service informatique 

 
 
Les opérateurs ont une formation relativement courte, de l’ordre de deux heures plus 

une manipulation avec questions/réponses. Après une courte présentation de la philosophie et 
du fonctionnement technique de l’EIT, le module est centré sur l’utilisation des rapports de 
compteurs, des histogrammes de défauts machines et de la génération automatique des 
feuilles de poste, résumant l’ensemble des données de production sur une équipe. 

Les chefs de ligne et les responsables de production ont droit quant à eux au même 
contenu, complété par l’utilisation des capacités d’analyse d’efficacité, de la génération d’un 
audit de ligne complet et de la vision globale de l’efficacité de la ligne. A cela s’ajoute 
également les graphiques des vitesses et les résumés complets par machine, afin de leur 
permettre une comparaison fiable et objective des performances atteintes par leurs 
équipements avec les caractéristiques nominales vendues par les fournisseurs machines. 
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Le personnel du service informatique doit être formé sur la partie technique du système. 
Nous leur communiquons tous les login et mots de passe d’accès au serveur et à la base de 
données. Nous leur indiquons la structure de la base de données, les différentes opérations de 
maintenance planifiées, l’infrastructure réseau utilisée et la configuration des accès distants si 
nécessaire. Il est très important que le responsable informatique maîtrise notre équipement, 
car il devra garantir la maintenance et la sauvegarde des données après notre départ. 

 
Ces formations sont aussi l’occasion de leur transmettre les différents documents, ainsi 

que nos coordonnées pour l’assistance d’une année prévue dans le contrat. 
A l’issue de ces formations, le procès verbal de réception est signé, clôturant la phase 

d’installation sur site. 
 
 
 

 
Fig.31:  Procès verbal de réception 
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II. Planning et budget 
 
En règle générale, pour un projet EIT standard, il faut compter approximativement un 

jour de développement au bureau et deux jours sur site par machine, une journée d’installation 
et une journée d’ajustement. La ligne numéro deux Aquamark compte 7 machines, mais à cela 
s’ajoute les temps de paramétrage du module qualité complémentaire. Marie Huffenus, notre 
chef de service, a donc planifié une semaine de développement et de préparation du matériel 
au bureau, et deux périodes de deux semaines sur site. 

Malheureusement, les périodes d’alternance du début de la troisième année sont 
incompatibles avec un tel planning. C’est donc mon collègue Manuel Brullard qui a pris le 
relais lors de mes semaines de cours à l’ENSPS. J’ai donc bien effectué la semaine de 
développement au bureau, mais seulement deux fois une semaine de déplacement sur le site 
de Laqueuille. 

 
Nº
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

01/08
03/08

29/08

16/12

18/07 01/08 15/08 29/08 12/09 26/09 10/10 24/10 07/11 21/11 05/12 19/12 02/01
Août 2005 Septembre 2005 Octobre 2005 Novembre 2005 Décembre 2005 Janv ier 2006

 
Fig.32:  Diagramme de Gantt (voir détails en Annexes) 

 
 
Une troisième semaine complémentaire a été nécessaire, suite au changement de serveur 

OPC (voir partie "Premier déplacement sur site"). Le client en a également profité pour revoir 
complètement les valeurs analogiques de suivi du puits de forage. Le document qui nous avait 
été transmis ne convenait pas aux besoins réels, éprouvés après quelques semaines 
d’exploitation. 

La signature du procès verbal de réception s’est donc trouvée retardée de trois semaines 
au final, ce qui est un délai acceptable, ne portant pas préjudice à l’organisation globale de 
notre service. 

 
Le budget a été conforme aux prévisions, le client ayant pris en charge le changement 

de logiciel OPC. Le client n’a pas retenu de pénalité de retard, du fait de notre non 
responsabilité par rapport à l’incompatibilité logicielle et aux changements de paramètres du 
module qualité. 
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III. Conclusion sur le projet de supervision 
 
 
J'ai eu la chance d'être accueilli dans le service EIT Europe quelques mois à peine après 

sa création. J'ai donc pu suivre son évolution, et apprendre à connaître le fonctionnement du 
système et la manière de gérer son installation au fur et à mesure. Mon travail au bureau 
concernait toujours le logiciel EIT, l'optimisation des configurations, le développement 
d'outils et de logiciels complémentaires, mais je n'avais jamais eu à gérer un projet dans son 
ensemble. La réalisation de cette affaire a donc été pour moi la concrétisation de ce que j'ai pu 
apprendre de ces différents travaux, et l'occasion d'utiliser sur le terrain les outils développés. 

Je remercie Manuel Brullard d'avoir assuré le suivi de l'affaire durant mes périodes de 
cours, et d'avoir su me laisser la main à mon retour. Mes deux semaines d'absence sur site 
pour le projet Aquamark ont été compensées par les trois projets suivants que Marie Huffenus 
a bien voulu me confier. Ces chantiers en Grèce, Italie et Ukraine ont été eux aussi très 
formateurs, et m'ont permis de m'affirmer et de me perfectionner sur la gestion d'un projet.  
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D. Système de télémaintenance sécurisé 
 
 
 

Le système EIT se base, nous l'avons vu, sur la mise en réseau de toutes les machines de 
la ligne. Ce réseau est essentiellement basé sur Ethernet, même si certains segments sont 
encore raccordés via Profibus DP, pour différentes raisons, tant fonctionnelles que 
financières. La mise en place d’un tel réseau occasionne de facto un surcoût, étant donné qu’il 
vient s’ajouter aux bus de terrain et aux signaux d’échange inter machines. 

L’intérêt de proposer un système de télémaintenance global est double. D’une part, cela 
nous permet de proposer un service supplémentaire s’appuyant sur le réseau de supervision, et 
d’autre part d’harmoniser l’accès aux machines de l’extérieur pour plus de fiabilité et de 
sécurité. Le client dispose alors d'une gestion centrale des points d'accès à ses machines. 
 
 

I. Le système actuel 
 

Sidel étant à la fois fabricant de machines et de convoyeurs et intégrateur de lignes, 
nous avons souvent à gérer des machines hors groupe. De plus, même au sein du groupe 
Sidel, il existe encore quelques différences de gestion, du fait même que notre société est un 
regroupement de plusieurs entreprises, parfois anciennes concurrentes. 

 
Chaque fournisseur de machine propose donc son propre système d’accès à distance. Le 

système le plus souvent rencontré pour établir la connexion est un simple modem analogique 
installé dans chaque armoire machine. L’accès à l’automate se fait ensuite par différents 
convertisseurs, solutions propriétaires et souvent très chères.  

 
Exemple : Convertisseur bus MPI/RTC* Hilshare, adaptateur Ethernet/Profibus DP, 

système Siemens intégrant un modem et une connexion MPI… 
 
 

 
 

Fig.33: Exemples de solutions propriétaires d’accès à distance 
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Outre la difficulté pour le client de maintenir et gérer plusieurs systèmes complètement 

différents, il faut réserver pour chaque machine une ligne téléphonique analogique et directe 
pour permettre l’accès de l’extérieur aux programmes automates. Ces différentes solutions 
sont toutes très limitées en débit, de par l’utilisation d’une connexion RTC 56k. 

Cette lenteur exclut de fait toute visualisation dynamique des valeurs de process sur des 
machines très haute cadence, et limite donc les possibilités d’intervention à distance. Certains 
clients, comme Nestlé Waters, préfèrent gérer eux-mêmes l’accès au réseau de leur ligne. La 
solution mise en œuvre est performante, mais nous perdons alors la maîtrise de l’accès à nos 
machines, et devenons dépendants des restrictions du client. 

 

Pour nos besoins d’assistance et d’accès à nos équipements, notre service 
EIT met lui aussi en place sa propre solution d’accès distant via le serveur de base de 
données. Nous installons un simple modem interne dans le serveur, relié à une ligne 
téléphonique analogique directe, fournie par le client. Cela nous permet d’une part d’accéder 
aux données de supervision, pour vérifier le fonctionnement de l’EIT et offrir aux chefs de 
projet ingénierie une vision de leur projet à distance, mais cela nous procure également la 
possibilité de prendre le contrôle à distance du PC Writer ou du serveur. Nous utilisons pour 
cela, soit le protocole de bureau à distance intégré dans les OS serveur Microsoft, et dans 
Windows XP, soit Ultr@VNC, logiciel gratuit et très puissant autorisant la prise de contrôle 
sans ouverture de session, avec de nombreuses autres possibilités telles que le transfert de 
fichiers. 
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II. Etude du besoin et des possibilités 
 

L’implémentation d’une architecture Ethernet, fut-elle industrielle, ouvre des 
possibilités très larges, tant au niveau de la vitesse d’échange que de la flexibilité. 

 
Notre position à l’EIT, à mi-chemin entre le monde industriel et bureautique, nous 

positionne comme maillon privilégié pour la télémaintenance. Nos équipements de 
supervision sont parfaitement compatibles avec l’utilisation de stations de programmation 
(PG), et les coupleurs Ethernet installés dans les automates permettent un accès complet au 
programme et à la configuration matérielle. 

Le matériel utilisé pour notre architecture réseau est classé " Industrial Ethernet ", 
comme nous l'avons vu précédemment. Cela implique une fiabilité et une robustesse 
mécanique des équipements, ainsi qu’une intégration directe dans les armoires électriques 
industrielles. Cette classe de matériel répond bien évidemment à toutes les spécifications 
imposées par la norme Ethernet TCP/IP v4, ce qui la rend entièrement compatible avec tous 
les équipements Ethernet bureautique utilisés dans les infrastructures réseau. 

 
Les applications pouvant se connecter sur un réseau Ethernet sont très nombreuses. 

Voici celles que nous avons retenues pour leur intérêt dans le cadre d’une maintenance ou 
d’une assistance à distance : 
 

• Accès aux programmes en lecture et en écriture 
• Support du protocole de programmation Siemens Step7 
• Module de vision intégrée (Webcam) 
• Téléphonie sur IP (VoIP) 
• Prise de contrôle à distance d’ordinateur (type VNC) 
• Connexion bureau à distance (RDP) 
• Transfert de fichiers (Protocole FTP) 

 
 

Afin d’assurer le fonctionnement de ces applications, il est impératif d’avoir un débit 
suffisant (minimum 512 Kilobits par seconde). Etant donné la diversité de nos clients, et la 
multitude d’infrastructures réseau rencontrées sur site, nous avons décidé d’exclure de notre 
offre la connexion Internet. Il revient donc au client de nous fournir une connexion Internet, 
soit directe, soit via routeur, mais en nous autorisant l’accès direct à notre équipement depuis 
l’extérieur. 

 
Comme nous l’avons vu plus haut, Sidel intègre régulièrement des machines de 

fournisseurs hors groupe. La télémaintenance devant également être disponible pour les 
machines non Sidel, il faut mettre en place des mesures visant à limiter les droits d’accès des 
fournisseurs à leurs machines. 
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III. Choix de la solution technique 
 

Je me suis basé sur mes connaissances personnelles, les catalogues de nos fournisseurs 
(Siemens, Black Box, Dell, Hirschmann…) mais aussi et surtout sur des sites Internet 
spécialisés dans la sécurité et les réseaux (voir Annexes), afin de faire une présélection des 
solutions techniques répondant à notre cahier des charges. 

J’ai également demandé à Siemens de nous proposer leur solution, car nous avons un 
accord commercial avec eux. Ils sont venus nous faire une présentation et différentes 
propositions en rapport avec la télémaintenance. Malheureusement, leur seule proposition 
compatible concernait le dispositif de télémaintenance propriétaire, basé sur un modem 56k, 
leur interface automate et un logiciel sous licence, avec achat d'une licence par point de 
connexion. Cela ne correspond pas du tout à ce que nous recherchions. 

 
Pour la connexion, une liaison ADSL* est le meilleur compromis, vu son faible coût et 

sa facilité de mise en œuvre.  
Les dispositifs serveurs d’accès possibles sont un routeur matériel, un PC serveur ou un 

dispositif propriétaire intégré (Hilsher). 
La sécurité de la connexion peut être assurée physiquement (liaison point à point) ou au 

moyen d’un cryptage des données. 
Le filtrage des accès et l’affectation des droits doit se faire par un pare-feu (que nous 

appellerons firewall), soit matériel soit logiciel.  
 
Le choix et la mise en œuvre d’un dispositif de sécurité réseau en milieu industriel sont 

des tâches complexes ne tolérant pas les approximations. Il suffit d’avoir négligé un élément 
non maîtrisé pour ouvrir une faille et réduire à néant l’efficacité de toutes les autres mesures.  

 
N’ayant pas les compétences internes nécessaires dans le domaine de la sécurisation des 

réseaux, nous avons décidé de faire appel à une société extérieure spécialisée. Notre choix 
s’est porté vers RBS, société strasbourgeoise, avec laquelle nous travaillons régulièrement 
pour notre infrastructure réseau interne. 

 
Après une réunion où je leur ai exposé nos besoins et nos objectifs, ils nous ont fait 

deux propositions : 
 

• Un modem/routeur/firewall autonome, serveur VPN 
• Un routeur couplé à un serveur Radius IAS, et un serveur VPN logiciel 

implémenté sur le serveur 
 

Le nombre de connections simultanées nécessaire étant assez restreint, et le nombre de 
clients distincts ne dépassant pas la dizaine, nous avons opté pour la première solution. 
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 Il s’agit en pratique du modem/routeur/firewall Cisco PIX 501. 
J’avais déjà repéré ce modèle lors de mes recherches préalables. Voici un résumé des 
caractéristiques de cet équipement : 
 

• Serveur VPN cryptage 128 bits Cisco, compatible avec tous les clients 
VPN standards 

• Base d’identification locale (ou via serveur d’identification) 
• Firewall complet matériel 
• Routeur matériel 
• Gestion à distance via page Web 
• Dix connections simultanées… 

 
Toutes nos contraintes sont donc respectées, avec en plus un coût de revient très faible 

par rapport aux différents matériels propriétaires concurrents. 
 
Le devis proposé par RBS incluait 3 jours de formation sur le matériel, avec mise en 

œuvre d’une maquette dans nos locaux. Après réflexion, je leur ai demandé de réduire la 
formation à une seule journée, avec réalisation de la maquette, pour répondre à nos 
contraintes de planning interne. 
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IV. Réalisation de la maquette 
 

La mise en œuvre de la maquette s’est faite une première fois avec Jérôme Dilly 
(diplômé ITII 2003), spécialiste sécurité des réseaux de la société RBS. J’ai ensuite procédé à 
plusieurs essais et re-configuration du PIX 501. Ces différentes expériences m’ont permis de 
rédiger une procédure complète d’installation de cet équipement, dans le cadre d’une 
installation de notre système de supervision EIT. 

 
La maquette se base sur les équipements et l’architecture réseau mis en place lors de 

l’installation du système de supervision EIT. Voici un résumé du fonctionnement de l’accès 
de télémaintenance : 
 

• Le Routeur/Firewall Cisco PIX 501 est connecté d’une part à Internet, 
avec une adresse IP publique (fixe de préférence) et d’autre part au réseau 
Ethernet de supervision 

• Le serveur VPN est configuré pour attribuer une adresse IP choisie dans 
une plage prédéfinie (appelée pool), en fonction du nom de connexion 
(login) utilisé, après un premier filtre d’accès 

• Le Routeur attribue ensuite, en fonction de l’adresse IP donnée au client, 
certains droits d’accès aux machines autorisées 

• Le Firewall s’occupe de filtrer les ports et les protocoles autorisés à 
l’utilisateur (en fonction des applications nécessaires et autorisées) 

 
 

 
Fig.34:  Schéma Ethernet de l’accès distant via PIX-501 
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La configuration du PIX 501 s’effectue en deux étapes : le chargement des paramètres 

de fonctionnement de base, et la création des différents groupes et droits d’accès. Afin de 
faciliter l’installation sur site, j’ai créé deux fichiers de configuration basique, correspondant 
aux deux modes de fonctionnement retenus : un mode autonome, avec identification basée sur 
une liste d’accès interne au routeur, et un fonctionnement en collaboration avec notre serveur 
de base de données, sur lequel est implémenté un service IAS* (appelé serveur Radius). Je me 
concentrerai ici sur le premier mode de fonctionnement, plus simple et proposé de préférence 
au client, sauf souhait explicite de ce dernier. Ces fichiers de configurations sont générés par 
exportation de la configuration du PIX, après programmation de tous les paramètres en ligne 
de commande, via une interface RS-232 sur le port série. Le langage utilisé est spécifique à 
Cisco, mais ressemble à du shell. Ils contiennent entre autre : l’adresse IP des interfaces 
Ethernet, les mots de passe d’accès au mode de configuration, les premières règles de filtrage 
et un groupe par défaut. Le chargement de ces fichiers s’effectue en les mettant à disposition 
sur un serveur TFTP*, le PIX-501 pouvant s’y connecter et charger automatiquement les 
paramètres. 

La deuxième partie de la configuration concerne la personnalisation des règles d’accès 
en fonction des besoins du client et des fournisseurs de machines. On accède à une page web 
de configuration hébergée par le routeur lui-même, avec un protocole HTTPS*. Cela permet 
donc également une télémaintenance sécurisée du PIX-501, ce qui est très important pour une 
exploitation pérenne du système complet. Différents assistants sont disponibles pour 
configurer l’accès VPN, définir les groupes, autoriser certains ports* etc. Une partie des 
réglages restent tout de même "manuels ". 

Le choix des noms de connexion et des mots de passe doit respecter une règle stricte. Le 
nom de connexion est composé à partir du nom du fournisseur et de l’année de mise en 
fonction du système de télémaintenance. Le mot de passe doit être de type "fort ", c'est-à-dire 
comporter différents caractères alphanumériques et avoir une longueur supérieure à huit 
caractères, sans correspondre à un mot existant (pour contrer les attaques de type 
dictionnaire). Pour respecter ces règles, j’ai écris un petit script en VBScript* générant 
aléatoirement un mot de passe fort. 

 

 
Fig.35: Cisco PIX-501 

 
Une fois le PIX prêt, l’installateur doit sauvegarder la configuration complète, et 

transmettre les identifiants de connexion au PIX aux personnes concernées (client, 
fournisseurs, et les différentes entités de Sidel), avec un fichier de connexion automatique, 
pour le client VPN Cisco. Les noms de connexion et les mots de passe donnant accès au 
réseau machines ne doivent être communiqués qu’en main propre ou par courrier postal, le 
courrier électronique n’étant en aucun cas un moyen de communication sécurisé. 
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L’utilisateur du système devra suivre ces étapes : 
 

• Etablir une connexion à Internet 
• Lancer un client VPN standard  
• Se connecter et s’identifier sur le serveur VPN du PIX 501, avec 

l’adresse IP (fixe ou non) et un premier mot de passe commun à tous les 
utilisateurs de la télémaintenance, pour établir un tunnel VPN 

• S’identifier une deuxième fois, avec un nom d’utilisateur et un mot de 
passe propre au fournisseur et à la ligne, avec une sécurité supérieure (voir 
procédure en annexe) 

• La connexion est alors possible avec toutes les machines de ce 
fournisseur, et pour tous les types d’applications autorisés (définies 
conjointement avec le client) 

 
L'organigramme, figure 31, montre la succession des étapes ainsi que les différentes zones de 
sécurité auxquelles elles appartiennent. 
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Fig.36:  Organigramme des étapes du système 
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V. Planning et budget 
 

Bien que s’inscrivant dans la suite logique du projet de supervision, le développement 
de la partie télémaintenance s’est déroulé de façon complètement différente. En effet, comme 
une grande partie du travail a consisté à de la recherche d’informations et à une autoformation 
sur les équipements de sécurité, ce projet s’est étalé sur une période relativement longue, mais 
en parallèle avec mes autres activités au sein du service. 

 
Mes premières recherches sur le sujet se sont déroulées durant l’été 2005, de juillet à 

septembre. J’ai finalisé la rédaction de la procédure complète mi-décembre. 
 
 

14
15
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

25/08
30/08

21/09
27/09

08/11

 
Fig.37:  Diagramme de Gantt (voir détails en Annexes) 

 
 

Le planning initial a été respecté, puisque j’ai pu reproduire de façon autonome la 
maquette courant novembre, et la procédure a été validée à la mi-janvier 2006. L’objectif était 
de proposer un système validé pour une affaire en Russie débutant en mars de la même année. 

 
La partie budget a elle aussi été respectée, la solution choisie étant très peu onéreuse, 

sans concession aucune à la fiabilité ou à la sécurité du système. Le prix public du PIX-501 
est de l’ordre de 400 € TTC. Il s’est avéré que nous avions un peu surestimé le matériel à 
mettre en oeuvre pour répondre à nos besoins, vu que nous partions de ce que nous 
maîtrisions comme procédé, à savoir un ordinateur dédié à cette tâche. 
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VI. Conclusion sur la télémaintenance 
 

Ce projet m’a beaucoup intéressé, tant sur le plan professionnel que personnel. La 
perspective d’étendre mes connaissances dans un domaine qui m’était jusque là inconnu, à 
savoir les équipements de sécurité réseau, m’a beaucoup motivé. De plus, cette étude a permis 
de développer le champ d’action et les propositions commerciales du service EIT, et nous 
apporte de nouveaux arguments pour convaincre nos clients de la pertinence de notre 
approche et des possibilités que nous leur offrons. 

La solution retenue répond parfaitement au cahier des charges que nous avions défini. 
La télémaintenance est possible et sécurisée depuis tout point du globe relié à Internet, la 
gestion des droits et des accès est simple et accessible tant par le client que par notre service, à 
distance, et l’architecture est suffisamment flexible pour s’adapter à la grande majorité des 
infrastructures de nos clients. 

 
Mon projet dans le cadre du PFE se limitait à la réalisation d’une maquette et à la 

rédaction d’une procédure complète d’installation. Néanmoins, je compte également mettre en 
œuvre ce système lors d’une prochaine affaire, et ainsi vérifier en conditions réelles les 
performances de la solution choisie. 
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E. Conclusion générale 
 

La réalisation de ce projet de fin d'étude a été le point de départ d'un nouveau tournant 
dans ma formation au sein de l'entreprise. Un nouveau rythme de travail, un contact plus étroit 
avec les autres services, mais surtout de nouvelles responsabilités m'ont donné l'occasion 
d'éprouver mon aptitude à mener à bien des missions du domaine de compétences d'un 
ingénieur. Je parle bien de point de départ car le projet Aquamark a été suivi de trois autres 
affaires qui m'ont été confiées : Olympos en Grèce, Nestlé Waters en Italie, Coca-Cola en 
Ukraine et bientôt Ifri en Algérie. Mon intégration dans l'équipe est donc dorénavant 
complète. 

Ce projet a été un tremplin pour l'achèvement de ma formation et la poursuite de mon 
rôle d'ingénieur. Cette formation par la voie de l'alternance est une réussite, tant personnelle 
que professionnelle, Sidel me proposant de continuer mon parcours au sein du département 
EIT en tant que chef de projet. 
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F. Annexes 
 

I. Glossaire 
 
ActiveX 
Technologie de Microsoft reposant sur OLE et COM. Son implémentation la plus courante est 
le "contrôle ActiveX", capable d'être téléchargé et exécuté par un navigateur web, et 
permettant l'accès depuis celui-ci aux éléments d'un environnement Microsoft. 
 
ADSL 
Asymmetric Digital Subscriber Line 
Réseau de Raccordement Numérique Asymétrique. Technologie de communication 
permettant de faire passer de l'information (issue d'Internet par exemple) à très haut débit sur 
les fils de cuivre utilisés habituellement pour les lignes téléphoniques (RTC=Réseau 
Téléphonique Commuté). Les débits atteints actuellement sont de l'ordre de plusieurs dizaines 
de mégabits par seconde. 
 
Client-serveur  
Architecture divisant le fonctionnement d’une application en deux composants : un "client" 
qui établit une connexion pour faire appel aux services distants d’un "serveur". 
 
COM/DCOM 
Component Object Model/ Distributed Component Object Model 
COM est un modèle standard permettant à des objets (unités logicielles réutilisables) de 
mettre leurs fonctionnalités à la disposition d’autres composants ; 
DCOM est la version applications distribuées de COM. 
 
Commutation  
Technique de segmentation d’un réseau Ethernet en sous réseaux de façon à éviter les 
collisions et à optimiser la bande passante exploitable 
 
Composant  
Modèle logiciel encapsulé et réutilisable. 
 
DHCP 
Dynamic Host Configuration Protocol 
Protocole d’attribution, de configuration et de mise à jour dynamiques d’adresses IP dans un 
espace prédéfini. 
 
DLL 
Dynamic Library Link 
Lien de bibliothèque dynamique. Extension attribuée aux modules exécutables appelés par 
plusieurs applications en environnement Windows. 
 
DSN 
Data Source Name 
Fichier permettant de créer un lien avec une source de données ODBC. 
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ERP 
Enterprise Resource Planning 
Progiciel de gestion intégrée (PGI) de l’entreprise. 
 
FTP 
File Transfer Protocol 
Protocole de transfert de fichiers basé sur TCP/IP, avec possibilité d'authentification par nom 
d'utilisateur et mot de passe. 
 
TFTP 
 Trivial File Transfert Protocol 
Version simplifiée de FTP. Bâti sur UDP et beaucoup plus sommaire car n'utilisant pas 
d'authentification. 
 
GPL 
Global Public License 
Accord qui réglemente la distribution des logiciels libres afin que les programmes ainsi que 
tous les travaux dérivés soient distribués avec le code source. Selon cet accord, chaque 
personne est libre de diffuser, de commercialiser et de modifier un logiciel libre dès qu'elle 
garantit l'accès au code source et qu'elle respecte les droits d'auteur. 
 
HTML 
Hypertext Markup Language 
 Langage de marquage servant de format de description universel de documents hypertextes. 
 
HTTP 
Hypertext Transfer Protocol 
 Protocole de transfert de fichiers hypertextes sur l’Internet. 
 
HTTPS 
Hypertext Transfer Protocol Secured 
Version sécurisée (cryptée) de HTTP. 
 
IAS 
Internet Authentification Service 
Service du serveur RADIUS inclus dans Windows Server 2003. 
Permet non seulement une gestion centralisée des autorisations d'accès au réseau, l'intégration 
totale avec Windows Server 2003 mais aussi la compatibilité avec tous les périphériques 
d'accès compatibles RADIUS. 
 
IP 
Internet Protocol 
Protocole de transfert de messages en mode non connecté, souvent couplé à TCP pour 
sécuriser la transmission. 
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ISO 
International Standard Organisation 
Organisation internationale de normalisation qui regroupe les instituts nationaux de 
normalisation de plus de cent pays : AFNOR pour la France, BSI pour la Grande-Bretagne, 
ANSI pour les Etats-Unis, DIN pour la l'Allemagne, etc. 
 
MAC 
Medium Access Control 
Contrôle d'accès au médium. Adresse identifiant un élément actif sur un réseau et constituée 
d'un numéro identifiant la société l'ayant fabriqué, et d'un nombre à 24 bits attribué par la 
société en question. 
 
ODBC 
Object DataBase Connectivity 
Interface de programmation de Microsoft qui permet d'accéder à des bases de données en 
réseau avec un langage commun. 
 
OLE  
Object Linking and Embedding 
Mécanismes de création et de modification de documents contenant des objets créés par 
diverses applications. 
 
OPC 
OLE for Process Control 
Standard de communication datant de 1996 pour interfacer les applicatifs Windows aux 
technologies de l’automatisation. 
 
OPC DA 
 OPC Data Access 
 Standard industriel définissant l’accès aux données de mesure et de contrôle-commande, 
l’emplacement des serveurs OPC et la navigation simple dans les espaces de dénomination 
des serveurs OPC, en mode client-serveur. 
 
OPC-DX  
OPC Data Exchange  
Standard d’échange de données non critiques entre systèmes d’automatismes 
multiconstructeurs, basé sur la communication de serveur à serveur sur un réseau de cellule 
Ethernet. 
 
Passerelle 
Équipement d’interconnexion d’au moins deux réseaux de différentes couches physiques, 
assurant les fonctions nécessaires de traduction tant matérielle que logicielle. 
 
PDF 
Portable Document Format 
Format de documents portatif. Format numérique standard et libre de droits reproduisant 
fidèlement l'aspect d'un document, y compris les polices, les couleurs, les images et la mise en 
page. 
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PET 
Polyéthylène Téréphtalate 
Polymère de synthèse produit par polycondensation de l'éthylène glycol avec l'acide 
téréphtalique. De la famille des thermoplastiques, il est recyclable.
 
Pilote 
Un pilote informatique souvent abrégé en pilote et quelquefois nommé drivers (de l'anglais) 
est un programme informatique destiné à permettre à un autre programme (souvent un 
système d'exploitation) d'interagir avec un périphérique. À cause de la diversité des matériels 
modernes et des systèmes d'exploitation, il existe une multitude de pilotes ayant chacun ses 
types d'appel propres. 
 
Ping 
Packet Internet Groper 
Le Ping est une composante du protocole de connexion Internet permettant de vérifier les 
connexions établies sur Internet entre un ou plusieurs hôtes distants et de déterminer le temps 
que mettent les paquets de données pour aller vers un ordinateur connecté à Internet et en 
revenir. 
 
PROFIBUS 
PROcess FIeld BUS 
Bus de terrain à jeton. 
 
PROFInet 
Acronyme de Profibus et de Ethernet 
Bus de terrain sous TCP/IP permettant des échanges de données fonctionnelles en quasi-
temps réel. 
 
RPC 
Remote Procedure Call 
Technique et interface utilisées par un client pour appeler des programmes exécutés par des 
appareils distants. 
 
RTC 
Réseau Téléphonique Commuté 
Réseau téléphonique classique français. Le terme commuté vient du fait que les 
communications sont rendues possibles grâce à des commutateurs automatiques, dispositifs 
assurant une liaison temporaire entre deux personnes. 
 
SNMP 
Simple Network Management Protocol 
Protocole standard de communication TCP/IP dédié à l’administration, la maintenance et la 
surveillance des composants de réseau. 
 
TCP/IP 
Transmission Control Protocol/Internet Protocol 
Protocoles de communication de réseaux locaux utilisés pour connecter des systèmes 
informatiques sur Internet. 

Pierre-Yves Schaal  Annexes 
FIP 2006 56/96 Glossaire 



TÜV 
Technischer Uberwachungs Verein 
Littéralement « association de surveillance technique », organisme de certification industrielle 
allemand. 
 
UDP 
User Datagram Protocol 
Protocole de transport de messages à diffusion générale (broadcast) en mode non connecté, 
idéal pour les transferts d’E/S demandant des délais de transmission très courts. 
 
VBScript 
Visual Basic Script 
Version allégée de Visual Basic conçu pour concurrencer JavaScript afin d'insérer des 
éléments interactifs dans les documents HTML 
 
XML 
eXtensible Markup Language 
Langage de description structurée des données destiné à faciliter les échanges entre 
applications tout en offrant une grande souplesse dans la représentation de l’information. 
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