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Nulle part ailleurs

Après l’apport dans la version 4.0 des langages objets, 
Topkapi améliore les liaisons avec les bases de données 
avec sa version 5.0.

Direction les bases de données

Areal fait partie de la poi-
gnée de spécialistes fran-
çais de la supervision 

industrielle. Créée en  1989, la 
firme est restée focalisée sur la 
vente de licences de supervision 
qui représente toujours plus de 
90 % du chiffre d’affaires. Le 
solde étant représenté par quel-
ques prestations spécifiques.

La commercialisation de li-
cences n’est pas forcément un 
métier de tout repos, seulement 
30 % du chiffre est réalisé avec 
les contrats de renouvellement 
ou de maintenance, les 70 % 
restants sont destinés à de nou-
velles installations, avec une 
part à l’exportation atteignant 
les 20 %. De quoi représenter 
environ 500 licences annuelles.

L’arrivée de Unity

Le produit phare reste Topkapi 
Vision avec sa toute récente ver-
sion 5.0. Historiquement, il fau-
drait remonter à la version 3.0 
pour suivre le cheminement. 
A cette époque, un logiciel 
spécifique du nom de Softlink 
permettait de faire le lien entre 
les automates et le superviseur, 
déjà l’objectif était de générer 
l’application de supervision à 
partir d’informations d’ingénie-
rie. Ces premiers travaux ont 

pu passer à la vitesse supé-
rieure avec l’annonce par 
Schneider Electric du dé-
veloppement d’Unity.

Dès la phase de concep-
tion d’Unity, Areal a 
collaboré avec le groupe 
français. Il fallait pousser 
la relation entre les deux 
outils, c’est ainsi qu’est née 
la version 4.0 de Topkapi 
Vision. D’échanges unidirec-
tionnels avec Softlink, la nou-
velle version apportait dans ses 
bagages, le langage objets, la 
communication bidirectionnelle 
avec la possibilité de travailler 
directement avec les objets 
Unity et non plus uniquement à 
partir de données élémentaires. 
Topkapi allant lire directement 
la structure d’un objet dans 
Unity.

Les apports de .net

Pour sa version 5.0, disponible 
en ce début 2008, Areal pousse 
la liaison du logiciel vers les ba-
ses de données. Auparavant le 
lien était de type ODBC et per-
mettait d’alimenter les bases de 
données avec les informations 
en provenance de la supervi-
sion, les interfaces étant de type 
ActiveX avec des étapes de pro-
grammation.

C’est Microsoft avec 
.net qui permet d’augmenter 
les performances. Certes le lien 
ODBC est suffisant dans la ma-
jorité des cas, notamment lors-
que la tâche principale consiste 
à alimenter la base de données 
avec des informations acquises 
automatiquement.

Dans ce cas, les informations 
ne concernent que celles ac-
quises durant le process, tou-
tes les données en provenance 
de laboratoires ou d’analyses 
menées parallèlement ne sont 
pas réintroduites dans le sys-
tème. Les informations qui ne 
proviennent pas des automates 
programmables ne sont pas pri-
ses en compte, sauf program-
mation et développement spé-
cifique.

Avec la ver-
sion 5.0, l’utili-

sateur pourra, au lieu 
d’utiliser les fichiers d’histori-
ques propriétaires de Topkapi, 
s’appuyer sur un gestionnaire de 
base de données du marché (SQL 
Serveur, Oracle, MySQL…) dans 
lequel le logiciel de supervision 
enregistrera les données qu’il 
génère. Celles-ci deviennent im-
médiatement accessibles pour 
d’autres applications au sein du 
système global de gestion de l’in-
formation de l’entreprise.

Réciproquement, des requêtes 
SQL permettent d’afficher des 
données qui ne sont pas issues 
de l’application de supervision, 
sous forme de listes d’évène-
ments, de bargraphes ou de 
courbes de tendance. Une fenê-
tre utilisateur permet de générer 
des requêtes de sélection et trie 
les informations de la base de 
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données ; une fenêtre d’alarmes 
pourra ainsi mettre en évidence, 
par exemple, que l’arrêt d’une 
ligne de production s’est produit 
immédiatement après l’appa-
rition d’un défaut sur une autre 
ligne, non gérée par Topkapi.

Bien entendu, l’ancien et le 
nouveau mode d’historisation 
peuvent coexister. Les critères de 
déclenchement de mise en histo-

riques ne sont pas modifiés, mais 
les données peuvent être dirigées 
simultanément vers différentes 
tables de différentes bases. Les 
requêtes d’écriture générées par 
simple paramétrage peuvent être 
personnalisées pour répondre 
aux besoins.

Dans le même esprit, une fonc-
tion SIG (Système d’Information 
Géographique) est proposée. 

Finis les fichiers DXF figés, 
maintenant c’est un fichier Web 
Map Services qui est utilisé, et 
tout changement de ce dernier 
impacte directement les infor-
mations du superviseur. Une 
géolocalisation dynamique qui 
aidera à la gestion du personnel 
d’astreinte, mais également dans 
le cas de réseaux d’eau potable, 
d’assainissement que ce soit pour 
localiser les fuites sur le supervi-
seur ou suivre un télérelevé.

Pour l’exploitation des données, 
il est possible d’effectuer des 
calculs à la volée sur des don-
nées brutes, agrégats et synthè-
ses ainsi que des formules faisant 
intervenir plusieurs variables in-
dépendantes. Par exemple, des 
courbes « dans le futur » permet-
tant de gérer une planification 
et la comparaison objectif/réa-
lisation ; des fonctions d’agré-
gats sur périodes paramétrables 
(moyenne, minimum, écart 

type…), traitement à la demande 
ou en tâche de fond… et cela 
sans devoir programmer et écrire 
de lignes de codes. 

Dernier apport de cette version 
5.0, c’est l’ouverture de la notion 
de client/serveur, c’est mainte-
nant l’information du serveur qui 
est prise en compte et non une 
copie de cette dernière, ce sont 
les informations du serveur qui 
transitent dynamiquement, de 
quoi éviter les problèmes de syn-
chronisation entre applications.

et Le Mes ?

Quant au MES, Pierre La 
Marle d’Areal s’intéresse au 
sujet, « nous  y  réfléchissons. 
Aujourd’hui,  le marché du MES 
est plus un marché de systèmes 
que  de  licences.  Nous  privilé-
gions  l’ouverture  avec  .net  ou 
l’amélioration  du  reporting  vers 
les couches supérieures ». 


