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Nulle part ailleurs

Que ce soit avec Dassault Systèmes ou Cisco, Rockwell 
Automation met les bouchées doubles à coup d’annonces 
médiatiques.

Depuis quelques mois, 
les constructeurs de 
matériels d’automa-

tisme se lancent dans de vastes 
campagnes d’annonces visant à 
élargir leur positionnement. De 
fournisseurs d’automates pro-
grammables dans les années 
90, ils veulent tous devenir 
fournisseurs de solutions globa-
les pour les années 2010. Ceux 
qui auraient pour volonté de 
laisser passer l’orage risquent 
fort de s’en mordre les doigts.

L’année 2007 aura montré un 
changement notable avec le ra-
chat d’UGS par Siemens, mais 
également l’arrivée de nou-
veaux produits pour les auto-
maticiens chez Delmia, filiale 
de Dassault Systèmes, ou dans 

la branche Tecnomatix d’UGS.
Si les « grands » des automatis-
mes se comptent sur les doigts 
d’une main, il en va de même 
pour ceux de la conception nu-
mérique et du PLM. Aussi Roc-
kwell, qui fait partie des leaders, 
ne pouvait s’allier qu’avec un 
leader de l’usine numérique. 

Son choix, comme son confrère 
Schneider Electric, il y a quel-
ques années, s’est porté sur 
Dassault Systèmes.

séduire  
les concepteurs

L’objectif de la coopération 
entre Dassault Systèmes et 
Rockwell Automation est d’in-
tégrer l’usine numérique et les 

opérations d’exploitation afin 
de créer un environnement de 
conception et de production 
virtuel. Tout un programme.

Suite à ce protocole d’accord, les 
deux sociétés vont développer 
une solution commune. Cité en 
exemple, le secteur automobile 
sera l’un des piliers avec pour 
les protagonistes « une  solution 
qui favorisera une approche col-
laborative  pour  la  conception 
mécanique et  la conception du 
contrôle-commande,  avec  syn-
chronisation  bidirectionnelle. 
Ainsi,  en  cas  de  changements 
au  niveau  de  la  conception,  le 
retour  d’information  sera  im-
médiat,  permettant  de  tester 
différents  scénarios  de  simula-
tion « what  if » afin d’optimiser 
en  permanence  les  opérations 
de  production » indique Kevin 
Roach, Vice-Président Software 
de Rockwell Automation.

La solution conjointe reliera la 
conception de la fabrication aux 
systèmes de contrôle-commande 
de l’usine avec l’intégration du 
logiciel de programmation et de 
configuration du contrôle-com-
mande RSLogix 5000 et du logi-
ciel PLM Delmia Automation.

L’intégration devrait donner 
aux industriels la possibilité de 

concevoir virtuellement leurs 
systèmes de production en 
3D et de valider la logique de 
commande avant l’installation 
physique et la mise en service. 
De quoi réduire le temps né-
cessaire au lancement des sys-
tèmes de production, ainsi que 
les coûts associés.

Avec un tel objectif, les deux 
sociétés parlent d’une synchro-
nisation collaborative bidirec-
tionnelle. Terme « barbare » 
expliqué par Jim Brown, Vice-
Président et Directeur du grou-
pe Innovation Produit-Concep-
tion-Recherche industrielle 
chez Aberdeen Group « l’une 
de nos études a démontré que 
plus de 75 % des entreprises in-
vestissent dans l’interopérabilité 
en temps réel entre les techno-
logies PLM et celles de  l’usine. 
Nos  recherches  sur  la  produc-
tion  numérique  indiquent  que 
ces  entreprises  mettront  pro-
bablement  deux  fois  plus  de 
temps à atteindre leurs objectifs 
en démarrant la planification de 
leur  production  avant  d’avoir 
terminé la conception et simulé 
le  fonctionnement  des  équipe-
ments  et  des  installations  pen-
dant  la  conception.  Les  indus-
triels  fabriquant  des  produits 
qui nécessitent beaucoup d’in-
vestissements tels que des auto-
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mobiles,  s’orientent  vers  la  si-
mulation globale de l’usine afin 
de  réduire  le  temps nécessaire 
pour  atteindre  une  production 
à plein volume ».

séduire  
les informaticiens

Sur le terrain pour commu-
niquer entre les systèmes de 
contrôle/commande en temps 
réel et les échanges d’infor-
mations à tous les niveaux de 
l’entreprise, de la production à 
l’informatique, Rockwell Auto-
mation vient d’annoncer une 
gamme de switchs Ethernet 
industriels, intégrant la techno-
logie Cisco. Cette offre prévoit 
également d’intégrer la techno-
logie Ethernet dans les produits 
les plus connus de Rockwell 
Automation et de sociétés tier-
ces.

Les produits co-labellisés de 
switchs modulaires administra-
bles associent les technologies 
de Cisco et de Rockwell Auto-
mation. Dorénavant la gamme 
de switchs est composée de 
switchs administrables, mo-
dulaires ou embarqués, et de 
switchs fixes, administrables ou 
non gérés.

La ligne de switchs industriels 
administrés repose sur l’archi-
tecture et les fonctionnalités du 
« switch Catalyst » de Cisco et 
permet d’assurer la configura-
tion et les diagnostics à partir 
de l’Architecture Intégrée de 
Rockwell. Le switch génère 
automatiquement des variables 
Logix pour les diagnostics et in-
clut des écrans de diagnostics 
FactoryTalk View pour la sur-
veillance de son état et les alar-
mes. En complément, le switch 
modulaire administré inclut une 
carte compact flash qui permet 
le remplacement immédiat du 
produit et propose des confi-
gurations par défaut correspon-

dant à l’environnement indus-
triel. La gamme comprend des 
switchs offrant de 6 à 26 ports, 
avec des options support cuivre 
ou fibre optique mais égale-
ment la possibilité de configu-
rations avec des topologies en 
étoile et en anneau.

Pour ses switchs embarqués 
pour topologies en ligne ou en 
anneau, parmi les caractéristi-
ques disponibles, l’utilisateur 
trouvera la synchronisation 
IEEE-1588 de l’heure, QoS 
(gestion des priorités), le SFTP 
pour les configurations en an-
neau (tolérance aux pannes), le 
« snooping » IGMP et le « cut-
through »… Un module auto-
nome à 3 ports sera associé à 
la première mise sur le marché 
et permettra aux équipements 
Ethernet mono-port de s’inté-
grer à des nouvelles topologies 
réseaux.

La gamme des switchs fixes 
administrés communiquent les 
informations de configuration 
et de diagnostic aux automates 
Logix via le protocole de com-
munication réseau CIP (Com-
mon Industrial Protocol). Le 
switch fixe offre 4 ou 8 ports 
cuivre, avec une option fibre 
optique pour la liaison vers les 
réseaux de niveau supérieur. 
Pour leur part, les switchs non 
gérés offrent de 4 à 8 ports et 
de nombreuses options cuivre 
et fibre optique. Ils ne néces-
sitent pas de configuration. 
Des produits sont également 
disponibles pour les applica-
tions de type « montage direct 
sur machine » plus exigeantes 
(IP67).

Sans nul doute, en amenant 
dans ses bagages l’expérience 
de Cisco, Rockwell va pouvoir 
séduire les services et dépar-
tements informatiques des en-
treprises. L’Ethernet du sol au 
plafond est en route. 


