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Nulle part ailleurs

Schneider Electric avait 
annoncé que la version 
ScadaCitect, adaptée à 

l’offre Schneider, serait dévoi-
lée au cours du premier trimes-
tre 2008. La promesse a été te-
nue, voici les tenants et abou-
tissants de la première version 
de VijeoCitect.

Un moteUr poUr 
trois versions

La première étape (sur laquelle 
nous reviendrons) est l’arrivée, 
à la fin de l’année dernière, de 
la version 7.0 de CitectScada. 
Une évolution prévue de lon-
gue date, une étape importante 
dans la vie du produit créé au 
tout début des années 90.

La deuxième étape a été la mise 
au point d’une version spécifi-
que Schneider, en tout point 
équivalente à celle de CitectS-
cada, mais avec les add-on 
indispensables pour fonction-
ner de façon optimale avec la 
gamme Schneider, notamment 
en réalisant les passerelles avec 
la plate-forme maison Unity. 
Ce sera VijeoCitect.

La troisième et dernière étape, 
sera franchie dans quelques 
mois, avec une version dédiée 
au bâtiment qui intégrera les 

spécifications de ce métier com-
me les communications Lon ou 
BacNet. Un marché qui a repré-
senté jusqu’ici environ 30 % du 
chiffre d’affaires de Citect.

Schneider signe, avec l’annonce 
de VijeoCitect, un changement 
stratégique et devient concur-
rent de sociétés jusqu’ici par-
tenaires. Mais la pérennité des 
installations aidant, certains ac-
cords ponctuels par métiers ou 
pour certaines clients impor-
tants vont continuer. Il est im-
possible d’expliquer à un client 
utilisant Monitor ou PC-Vue 
que ses investissements sont 
désormais réduits à néant. Ce 
que confirme Jacques Bruhière, 
Responsable Management Of-
fre Automatismes et Contrôle 
industriel chez Schneider Elec-

tric « nous  gelons  les  versions 
existantes, mais il sera toujours 
possible d’acquérir les versions 
commercialisées jusqu’ici, pour 
des raisons évidentes de péren-
nité ».

C’est ainsi que depuis quelques 
jours, l’offre Schneider de su-
pervision ne comprend plus 
qu’un produit : Vijeo Citect. 
Les objectifs ne sont pas min-
ces, c’est un quadruplement 
des ventes en supervision qui 
est visé pour l’année 2008. 
Certes, jusqu’ici Schneider ne 
détenait pas une position do-
minante dans le domaine, une 
bonne partie des utilisateurs 
s’était tournée vers des offres 
indépendantes, faute de trouver 
chez le Français le logiciel adé-
quat. Cette tendance devra être 

inversée, aussi bien chez les 
clients finaux que chez les inté-
grateurs qui avaient abandonné 
le logiciel Monitor, en raison 
de son manque d’évolution.

objectifs et  
commercialisation

Les objectifs de vente à la 
hausse de VijeoCitect, se re-
trouve chez Citect. Schneider a 
doublé les forces de recherche 
et développement au sein de 
Citect Australie, comme nous 
le confirme Jacques Bruhière 
« notre  objectif  est  d’amener 
Citect dans le Top3 de la super-
vision pour 2009 ». Il est à no-
ter que la dernière étude ARC 
de 2006 classe Citect en 5e 
position avec 7,8 % de part de 
marché et 150.000 licences à 
travers le monde. Reste en sus-
pend la partie MES de Citect, 
qui, pour l’instant, n’a pas été 
tranchée pour être adaptée ou 
non à la gamme Schneider.

Commercialement, Citect res-
tera celui qui facture l’ensem-
ble des licences. Mais les filia-
les Citect ne pourront proposer 
directement que la version 
standard de CitectScada. Pour 
la VijeoCitect, elles ne pourront 
le faire qu’au travers du réseau 
Schneider Electric.

Depuis le rachat de Citect par Schneider Electric, nous 
attendions impatiemment de savoir comment le groupe 
français allait « mettre en musique » les synergies. 

Vijeo Citect, c’est parti

Process Analyst compare l’ensemble des informations à deux instants t différents.
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Restera le cas des OEM actuels, 
à l’image de Mitsubishi l’un des 
gros clients de Citect. Est-ce que 
le groupe nippon acceptera de 
continuer à travailler avec une 
filiale de Schneider ? Une partie 
de la réponse était donnée lors 
du dernier SPS de Nuremberg 
avec une version Mitsubishi 
utilisant InTouch. Mais là aussi, 
la force des implantations réali-
sées pousse à ne pas réagir trop 
brutalement.

DU Dos à .net

Pour en arriver à sa version 
7.0, Citect a vécu les mêmes 
évolutions technologiques  que 
ses compétiteurs. L’origine de 
la première version remonte 
au tout début des années 90, 
Citect était alors un intégrateur 
qui avait reçu la commande 
d’un industriel désirant supervi-
ser une mine d’extraction avec 
en jeu environ 450.000 varia-

bles. De fil en aiguille, Citect a 
développé un logiciel maison 
de supervision pour, quelques 
années plus tard, quitter son 
métier d’intégrateur et devenir 
une entreprise de logiciels.

Les premières versions, V2 et 
V3 Windows sont apparues en 
1993/94. Encore aujourd’hui, 
des utilisateurs de ces versions 
d’origine demandent à migrer 
vers la nouvelle mouture.

La V7 récupère les développe-
ments de la V6 comme Process 
Analyst qui compare, à deux 
instants donnés, l’ensemble des 
informations d’une application 
afin de noter les variantes inter-
venues, mais aussi Switch2Ci-
tect, un logiciel qui aide à la 
récupération des informations 
en provenance d’un logiciel de 
supervision tiers.

Viennent se rajouter dans cette 
dernière version deux fonctions 
« visibles » : OnLine Changes et 
Clusterring. La première auto-
rise les changements en ligne 
sans avoir à arrêter l’application 
en cours. La seconde permet de 
gagner du temps de développe-
ment avec la possibilité de ré-
cupérer les informations d’une 
ligne et de créer une deuxième 
ligne similaire. Une fonction 
intéressante lorsque le taux de 
similitude entre lignes de pro-
duction avoisine les 60 %. Cette 

possibilité se retrouve certes sur 
des lignes de production com-
munes, mais également dans la 
gestion de tunnels ou de sites 
de traitement de l’eau.

En dehors de ces évolutions vi-
sibles, reste le moteur du logi-
ciel, qui a été totalement rebâti, 
de façon à pouvoir intégrer les 
futures évolutions informati-
ques, et notamment la notion 
d’orientation objets. 


