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Champ d'utilisation Domaine d'utilisation

L'utilisation du système Reliance va de la supervision

de machines à usage unique en passant par

l'installation de systèmes de gestion technique

de bâtiments intelligents à de nombreuses

implémentations de systèmes contrôle/commande

au niveau de manufactures multinationales ou la

surveillance en ligne de grand réseaux

d'approvisionnement en gaz ou en eau

des compagnies de distribution.
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• Industrie du Gaz

• Industrie de la chimie

• Systèmes de chauffage et climatisation

 pour bâtiments (HVAC)

• Centrale électrique hydraulique

 et au charbon

• Chauffage urbain

• Stations traitement des eaux usées

• Stations de traitements d'eau

• Industrie du verre

• Moulins

• Malteries et brasseries

• Industrie agro-alimentaire

• Systèmes de gestion de la circulation routière

• Lignes de production

• Bâtiments et résidence intelligents

• Autres domaines

www.reliance-scada.com

Nos principaux clients

• RWE Group

• E.ON Group

• CEZ Group

• Bohemia Glass

• Pilsner Urquell

• Heineken

• Toyota Peugeot Citroën Automobile

• Olympus

• Pirelli

• Panasonic

• Coca Cola

• Et bien d'autres



Principaux avantages

Fonctionnalités très appréciées Communication

Autres avantages importants Environnement de développement

Clients Légers Pilotes de communications

Logiciel Runtime

L'environnement de développement est

destiné à la création et l'édition des projets de

visualisation (applications).

Les clients légers permettent aux utilisateurs d'afficher

une visualisation de processus sur les navigateurs Web,

les tablettes et les Smartphones.

Les pilotes de communication sont utilisés pour

transférer des données à partir des équipements

périphériques au logiciel Runtime.

Le logiciel Runtime est conçu pour

exécuter un projet de visualisation sur le PC de

l'utilisateur final.

• Plus de 15 ans de présence sur le marché des SCADA

• Des milliers d'installations sur les 5 continents

• Des applications importantes

• Réseau de distribution international

• Version d'essai gratuite

• Système modulaire évolutif

• Vaste bibliothèque de graphiques 2D et 3D

• Modèles de fenêtres et structures de données

• Postmort – enregistrer et rejouer le processus

• Prise en charge de camera IP

• Courbes de tendance et rapports

• Enregistrement de données sur fichier

 ou base de données SQL

• Accès aux données sécurisé

• Système de droits d'accès

• Diagnostique intégré

• Projets multilingues

• Redondance

• VBScript

• Pilotes de communication natifs Modbus, BACnet,

 Siemens, IEC 60870-5-104, M-Bus, Teco, etc.

• OPC client gratuit dans chaque module

• Serveur OPC pour partage de données avec

 d'autres systèmes

• Messages SMS et e-mails

• Interface pour d'autres systèmes

• Communication sécurisée

• Environnement de développement facile à apprendre

• Pas de programmation nécessaire pour les fonctions

 de base

• Applications réseau local et à grande échelle pour

 clients légers

• Visualisation sur PC, tablette et Smartphone

• Développement rapide d'application

• Un support technique de haut niveau

• Politique de prix raisonnable

Pourquoi le système SCADA/HMI Reliance?

Vous cherchez un système SCADA qui permet l'accès à votre système de
supervision non seulement à partir du PC de la salle de contrôle ou d'un
navigateur Web mais aussi, en même temps, à partir d'une tablette ou d'un
Smartphone? Un système intuitif qui vous permet de créer rapidement
des applications impressionnantes?

Alors, Reliance est le bon choix pour vous!

www.reliance-scada.com
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