
CHIFFRES CLÉS
� 1986 : création du logiciel WINSERVIR par LOGICOM, version DOS puis ACCESS � Stockage illimité des relevés dans le temps
� 2000-2003 : nouveau développement sur base ORACLE� réalisé par EDF � Chargement d’une ronde de 200 capteurs
� 2003 : accords de partenariat pour la commercialisation du logiciel entre � sur un Terminal de Saisie : 15 sec.
� EDF et LOGICOM � Adaptation du logiciel à toute activité de production
� Exemple pour EDF, WINSERVIR c’est :

� 20.000 utilisateurs au quotidien
� 400.000 à 1.000.000 de relevés par site de production et par an
� 5.000 points à relever en moyenne par site de production

Vous pouvez contacter :

TECHNIQUE : Arnaud DEVILLERS contact@logicom-informatique.com
COMMERCIAL : François PELLETIER commercial@logicom-informatique.com
Adresse : P.A.T. “La Vatine” - 27, rue Alfred Kastler - BP 206

76136 MONT-SAINT-AIGNAN CEDEX - FRANCE
Tél. 00 33 / (0)2 35 60 62 84 - Fax 00 33 / (0)2 35 60 52 24
Site : www.winservir.com
LOGICOM WS est la filiale commerciale de LOGICOM Informatique

EDF : intégralité du parc nucléaire, 6 centrales à flamme • ELECTRABEL : Belgique • AZITO, CIPREL : Côte d’Ivoire...
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� Environnement Windows�

� Base de données Oracle �
+ licences “client”

� Terminaux de saisie portables :
Windows� CE, liaison USB

� Accès distants : TSE, Web...

WINSERVIR : WINdows Système Evolutif de Rationalisation
et de Valorisation Informatique des Relevés

Collecte de données, outils d’analyse,
terminaux de saisie portables

“ Depuis que nous utilisons WINSERVIR,
notre système de surveillance des installa-
tions s’est profondément amélioré. Notre
système qualité s’est trouvé renforcé. Le
retour sur investissement a été immédiat.
La souplesse du paramétrage permet de
s’adapter à toutes nos organisations. Ses
nombreuses fonctionnalités font de cet
outil un logiciel incontournable de notre
Système d’Information.

Il valorise le métier et les hommes, favo-
rise le travail en équipe et stimule les
synergies. ”

M. Philippe DEFOSSE
Pilote Opérationnel DITEN GDMI (EDF)

EExxeemmppllee

partenaire

1986... au centre nucléaire de

Paluel (France) un incident de

production aurait pu être évité

en analysant les carnets de rondes

et les dernières tendances...

En partenariat avec EDF, LOGICOM

crée un logiciel dédié à la ronde

et un nouveau concept.

LA NOUVEAUTÉ :
LES TERMINAUX DE SAISIE PORTABLES.

Dès la collecte, les écarts et

dérives sont identifiés. Le projet

est développé avec les agents

de terrain.

A qui s’adresse WINSERVIR ?

� A tous les responsables de production

� Aux agents chargés de la surveillance
des installations

� Aux responsables de maintenance

� A tous les autres services de contrôles :
labos, chimie, maintenance...

WINSERVIR s’adapte à toutes les activités

de production.

MISE EN PLACE DE WINSERVIR

La société LOGICOM vous assiste à chaque étape :

� Audit préalable

� Assistance à la codification des équipements
(si non définie)

� Assistance à la conception des rondes

� Choix et fourniture des terminaux de saisie

� Mise en place de groupes de travail :
administrateurs, rédacteurs de rondes, rondiers,
analystes...

� Intégration de votre base de données existante
(fichier de matériels, rondes établies,
au format Excel, ASCII, Oracle��, SAP, Sybase...)

� Installation de WINSERVIR sur votre réseau

� Offre de services personnalisés, adaptation de
WINSERVIR à vos propres besoins

� Maintenance, assistance aux utilisateurs

AVANT

APRÈS

Objectifs

� Anticiper les dérives 

� Suivre et contrôler les paramètres
d’exploitation 

� Contrôler les écarts par rapport aux
seuils et tolérances

� Optimiser les contrôles de production

� Assister le personnel dans le cadre
de la maintenance préventive et
prédictive

� Participer à la réduction des coûts
de maintenance et de production

LLogicomogicom WSWS&



� Consultation de l’historique

� Accès complet à l’historique et à l’horodatage
des relevés (résolution à la minute)

� Affichage des anomalies avec différentes couleurs 
écarts par rapport aux seuils...

� Comparaison de l’évolution simultanée de
différents relevés :
Exemple : comparaison de l’évolution d’un débit,
d’un état de filtre, et d’une position de vanne

� Outils : tableaux, export des valeurs au format
Excel, accès direct aux outils graphiques (voir
plus bas), utilisation d’un “REQUETEUR” pour
rechercher les valeurs en fonction de différents
critères

� Accès à la fonction courbes 
Objectif : Comparaison de l’évolution de différents 
relevés sur une période

� Courbe brute : tracé d’une droite entre chaque relevé,
numérique ou alphanumérique,

� Courbe lissée : tracé d’une courbe représentative de la
moyenne entre chaque relevé, coefficient de lissage
modifiable,

� Courbe de tendance sur l’ensemble de la période
affichée et projection de la tendance au-delà du dernier
relevé,

� Courbe nuage de points :
affichage uniquement des relevés,

� Extrapolation des points non relevés,

� Superposition des courbes,

� Affichage des courbes à la même échelle,

� Affichage et calcul automatique des échelles,

� Affichage des écarts entre deux relevés, de l’état de 
l’unité de production lors du relevé,

� Zoom horizontal et vertical,

� Annotations.

� Éditions diverses, rapports,
éditions de synthèses

� Insertion de matériels dans les éditions diverses
Exemple : état des compteurs, état des filtres, niveaux de bacs...

� Édition des historiques et des écarts entre relevés

� Exportation sous format Excel
Exemple : transfert vers GMAO, SAP, P.I. ...

� Visualisation des compteurs horaires ou impulsionnels
avant la mise à jour du système préventif de la maintenance

� Mise à jour des modèles de “schémas” : feuilles Excel, dont
certaines cellules sont liées aux repères fonctionnels de la base
de données.
Exemple : un synoptique dont les cellules Excel seront mises
à jour automatiquement au retour de ronde avec les valeurs
collectées.

Permettre :

� La préparation et la planification des contrôles
� Le relevé des paramètres suivis en exploitation
� Une analyse,  en temps réel, des écarts identifiés

sur le terrain (premier et second niveau)

� La conservation, sans limite de temps,
de l’historique des relevés

� La restitution et la diffusion, sous différentes
formes, de l’information (tableaux, courbes, schémas)

PRINCIPES

Gestion des points à relever

Un point concerne généralement un matériel :

� Les matériels :
> un matériel est unique et identifié sous la forme
d’un code structuré, dénommé le Repère Fonctionnel

� Localisation des matériels :
> domaine d’accès, bâtiment, local

� Guides de saisie :
> aide à la saisie en proposant un choix prédéterminé
de réponses possibles propres à chaque matériel

Exemple :    OUVERT/FERMÉ VIDE/PLEIN      ON/OFF

Gestion des rondes types :

� Ronde type : c’est une séquence programmée d’un ensemble de
� Repères Fonctionnels

� Fréquence de planification des rondes types

� Fréquence de planification de chaque matériel
� Exemple : relevés à réaliser tous les lundis, tous les quarts de nuit, 
� une fois par mois, en période “grand froid”, uniquement en
� production à 100 %...

� Optimisation des rondes : certains relevés ne seront pas
� systématiquement réalisés :
� Exemple : si une pompe est à l’arrêt, “saut” des 5 relevés suivants.

� Mises à jour des éditions diverses : tableau de synthèse
� regroupant les valeurs relevées :
� Exemple : relevés de compteurs, synthèse des filtres...

� Mises à jour des “schémas” : feuille Excel contenant des repères                
� fonctionnels, un synoptique d’équipements qui sera mis à jour       
� automatiquement au retour de ronde avec les valeurs collectées.

DÉROULEMENT DE LA RONDE

L’opérateur sélectionne la ronde à effectuer. Les rondes planifiées sont
proposées en priorité...

� Choix du support de relevé : le Terminal de Saisie Portable ou le papier

� La ronde sélectionnée sera créée à partir d’une ronde type

� En fonction de l’état de production, les seuils de tolérance, mini, maxi,
� valeur attendue de chacun des points à relever seront chargés sur le terminal

� Collecte des valeurs et contrôle des écarts par rapport aux seuils fixés
� minimum, maximum, tolérance, progression et régression constante, 
� valeur différente de la valeur normale attendue...

� Annotation des relevés par des observations particulières

� En fin de ronde, déchargement des valeurs saisies sur le poste de travail

� Contrôle et analyse des valeurs, impression d’un compte-rendu

� Enregistrement définitif Cont

LLaa  cciibbllee  ffoonnccttiioonnnneellllee LLaa  pprrééppaarraattiioonn  ddeess
rroonnddeess  ddee  rreelleevvééss LL’’aannaallyyssee  

LLaa  ccooll lleeccttee
ddeess  rreelleevvééss

La collecte demande :

� Le chargement des rondes vers un TSP (Terminal
de Saisie Portable)

� La collecte et le contrôle premier niveau des
informations sur le terrain

� Le déchargement des valeurs relevées

� Le traitement des valeurs (second niveau de
contrôle) et leur historisation

L’analyse permet, pour tous :

� La consultation de l’ensemble des valeurs relevées
(tableaux, courbes, schémas)

� L’inter-comparaison des valeurs

� La consultation des rondes en historique

� La consultation des écarts et des observations

� La consultation des synthèses

WINSERVIR � : gestion des accès et mots de passe
� Adaptabilité du logiciel aux différents profils d’utilisation,

� Consultants - rondiers - administrateurs de rondes - administrateurs de site...

Tableau

Graphique

Reports sur schéma


