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Agenda journée du 12 Octobre

9H00 FS-GEN-01 Thierry BONTE, 
Président Factory Systemes

10H00 FS-GEN-02 Ludovic LE MOAN, 
CEO & Fondateur SIGFOX

10H30 FS-GEN-03 Chaney HO, 
CEO & Fondateur d'Advantech

11H00

11H30 FS-GEN-05 Norm THORLAKSON,
Schneider Electric Software

12H00 FS-GEN-07

Rob KAMBACH,
Wonderware
John KRAJEWSKI,
Wonderware

12H40 FS-GEN-06 Grégory GUIHENEUF,
Directeur Marketing, Factory Systemes

12H45

SALLE MARINA BAY SALLE MONACO SALLE MONZA SALLE SAO POLO SALLE SILVERSTONE SALLE SUZUKA SALLE LE MANS
WW-INFO-02 WW-AUTO-01 WW-IHM-08 FS-IOT-01 FS-CYBER-03 FS-MOB-01 WW-TECH-04

Gestion d'énergie avec Wonderware Historian 
et Intelligence

Prometheus révolutionne le monde 
l'automation et de l'informatique industrielle

Part 2 : Supervision Nouvelle Génération. 
System Platform & Historian 2017 !

Gateway IoT, au cœur de l'Industrie du Futur
Protéger ses postes de supervision en toute 

simplicité
Bien choisir sa tablette durcie pour son projet 

de mobilité ?
Découverte Technique Wonderware 

Prometheus

La certification ISO 50001 est un objectif commun à 
beaucoup d'industriels. Pour accompagner cette 
démarche Wonderware propose une nouvelle 
approche de la gestion d'énergie sur la base de votre 
System Platform existante. Découvrez comment 
Wonderware Intelligence peut vous aider à 
rapidement répondre à vos enjeux énergétiques 
grâce à la conception de tableaux de bord simples, 
dynamiques et multi-sources.

Le monde de l'automation et de l'informatique 
industrielle est à l'aube d'une grande révolution… 
Prometheus est un tout nouveau produit 
Wonderware permettant de changer les règles du jeu 
dans la programmation et la gestion de vos 
programmes automates et applications de 
supervision... et ce quel que soit votre constructeur 
d'automate préféré (Schneider Electric, Siemens, 
Rockwell...), voire même de vos Gateway IoT.

Au cœur de la transformation digitale des industriels, 
System Platform s'est imposé depuis 2003 comme le 
SI Industriel des entreprises. Framework de 
développement multi-applications, WSP évolue 
comme jamais jusqu'alors. Pendant cette session 
vous découvrirez quelles sont les grandes nouveautés 
de System Platform 2017, qui s'enrichie du tout 
nouveau moteur graphique Wonderware. Ne 
manquez pas cette session ! En complément, nous 
profiterons de cette session pour vous présenter 
quelques nouveautés surprenantes autour 
d'Historian 2017 et Wonderware InSight.

Le principe de Gateway IoT est aujourd'hui en phase 
de devenir un standard. La Gateway IoT permet de 
distribuer tout ou partie de logique métier ainsi que 
d'assurer la conversion de données provenant de 
protocoles locaux vers des protocoles IoT dédiés aux 
réseaux WAN. Lors de cette session vous découvrirez 
notre offre de Gateway IoT permettant de connecter 
machines et équipements au travers de réseaux 
SIGFOX, LoRaWAN, Cellulaire, Radio...

La protection des postes de supervision, mais aussi de 
tous les postes de l'entreprise, est un sujet important 
pour nos clients. Les contraintes des applications 
industrielles imposent une approche de la sécurité 
informatique différente de celle mise en pratique 
dans le domaine de la bureautique. Venez découvrir 
comment nos solutions peuvent vous accompagner 
concrètement et économiquement dans votre projet 
de sécurisation des postes industriels. Nous 
partagerons également avec vous notre retour 
d'expérience sur ce type de solutions.

30 minutes pour découvrir l'ensemble de notre offre 
de matériels et de logiciels de mobilité. Au cours de 
cette présentation, vous pourrez bénéficier de notre 
expérience dans le secteur de la mobilité industrielle, 
mais aussi repartir avec une vision très concrète des 
solutions disponibles et des bénéfices de chacune, en 
fonction de votre usage et de vos objectifs 
d'entreprise.

Christian-Marc POUYEZ, Wonderware
Alain LE SOLLIEC, Wonderware France

Ricardo FONSECA, Wonderware France
Didier COLLAS, Schneider Electric Software

Serge MOUTTE, Wonderware France
Isabelle LARGILLIER, Wonderware France

Fabien SERRE, Factory Systemes IoT
Patrick MADEC, Factory Systemes IoT

Thierry HERNANDEZ, Factory Systemes Loïc DRUGEAULT, Factory Systemes
Estelle BERTIN, Factory Systemes

WW-REX-01 WW-REX-04 WW-REX-05 WW-REX-03 FS-REX-04 FS-REX-02

Gestion d'un parc de supervision. Retour 
d'expérience d'ArcelorMittal

Bâtiment Intelligent, CHR Orléans contrôlé par 
Wonderware System Platform

Solution complète MES Wonderware chez 
Bayer 

DARWIN, la plateforme évolutive de gestion 
des EnR chez ENGIE

Gestion de la Cybersécurité en environnement 
industriel ? Retour d'expérience Trend Micro

Réseau SIGFOX. Quels objets ? Quels usages 
pour les industriels ?

0 Comment brasser de l’air tout en générant de 
l’électricité d’une façon contrôlée.

Au cours de cette présentation vous pourrez 
découvrir comment un grand groupe industriel s'est 
appuyé sur la solution Trend Micro pour assurer un 
audit de sécurité complet dans toutes ses usines de 
production dans le monde. Un retour d'expérience 
très intéressant et très concret de la mise en pratique 
de la cybersécurité au niveau industriel.

Le réseau SIGFOX offre de nouvelles opportunités 
pour les entreprises. Au cours de cette présentation, 
nous vous présenterons comment tirer bénéfices du 
réseau SIGFOX pour vos applications. Ne manquez 
pas cette présentation qui s'inscrit totalement dans la 
transformation digitale des entreprises et de 
l'Internet Industriel des Objets.

Willian DEREMETEZ, ArcelorMittal
Geoffrey GODIN, Wonderware France

Philippe Chapuis, CHR Orléans
Tarik REJRAJI, Eiffage
Alain LE SOLLIEC, Wonderware France

Benoit Richard, Bayer
Rémy SAGOT, Technord France

Olivier RENVOISE, ENGIE
Serge MOUTTE, Wonderware France

Loïc GUEZO, Trend Micro Hervé BIDOU, Indépendant
Eric POUPRY, Factory Systemes IoT

Scott Clark, Schneider Elecric Software

15H40 PAUSE & EXPO PARTENAIRES

Wonderware transforme l'informatique industrielle. Roadmap sans précédent !

30 minutes de pur plaisir ! Supervision Nouvelle Génération Wonderware. Roadmap et LIVE Demo !

CONNECT#2. Détails de la conférence - Organisation globale. Les sessions à ne pas manquer !

COCKTAIL DEJEUNATOIRE & EXPO PARTENAIRES

Imaginez un environnement de développement 
unique entre vos systèmes de contrôle commande, 
vos Gateway IIoT et votre plateforme 
Wonderware… un environnement totalement 
agnostique de votre constructeur d'automates… 
Imaginez que vous puissiez gérer, déployer, 
sauvegarder l'ensemble de votre projet distribué 
depuis un seul environnement. Vous en avez rêvé, 
Wonderware l'a fait.
L'Internet Industriel des Objets et l'Automation ne 
font plus qu'un grâce à Prometheus... Ne manquez 
pas cette session où vous sera présenté une des 
plus grosses évolutions Wonderware depuis sa 
création. Conçu pour répondre aux enjeux des 
constructeurs de machines, des intégrateurs et des 
industriels soumis à de fortes réglementations, 
Prometheus répond à un enjeu fort de l'Industrie 
du Futur !

Cette session s'adresse à un profil de personnes 
techniques ayant une bonne maîtrise du monde de 
l'automation et de l'informatique industrielle. 
Session essentiellement basée sur de la démo LIVE 
et  dispensée en anglais !!!

Bienvenue à la Conférence CONNECT#2, au cœur de l'Industrie du Futur et des Smart Cities!

Réseau SIGFOX, une révolution au cœur de l'Internet Industriel des Objets

L'Internet Industriel des Objets : de nouveaux objets pour de nouveaux usages !

PAUSE & EXPO PARTENAIRES

SALLE PLENIERE

14H00

14H55
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SALLE MARINA BAY SALLE MONACO SALLE MONZA SALLE SAO POLO SALLE SILVERSTONE SALLE SUZUKA SALLE LE MANS
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Part 1 : Supervision Nouvelle Génération : 
Nouvel éditeur graphique !

Déploiement d'un réseau radio industriel IoT 
avec B+B SmartWorx

Wonderware Online ! Votre machine connectée 
au Cloud

IoT Industriel. Solutions innovantes 
d'acquisition de données

Wonderware InTouch Machine Edition, plus 
qu'une IHM pied de machine

Gérer ses applications mobiles de manière 
centralisée et sécurisée avec une solution de 

MDM

Line Performance, la solution de suivi de 
performance

Jamais le monde de la supervision industrielle n'a 
autant évolué ! Avec cette nouvelle offre, 
Wonderware transforme une nouvelle fois le 
développement et les usages. Préparez-vous à 
découvrir comment tirer bénéfice de cette nouvelle 
offre, tout en capitalisant sur vos applications 
existantes InTouch et Wonderware System Platform. 
Ne manquez pas cette avant-première en Europe !

Advantech propose une solution innovante 
d'acquisition de données autour d'un réseau radio-
fréquence mesh. Cette solution innovante permet de 
connecter tout type d'équipements à votre 
application métier ou votre système d'information, 
nottament au travers du protocole MQTT. Au cours 
de cette présentation vous découvrirez l'ensemble de 
l'offre de télémaintenance et d'acquisition de 
données B+B SmartWorx. Ne manquez pas cette 
présentation qui vous permettra de trouver des 
alternatives aux solutions traditionnelles.

Wonderware Online offre une approche simple et 
novatrice de l'Internet Industriel des Objets. Lors de 
cette session vous découvrirez des nouveautés 
importantes au sein de notre offre Cloud, avec 
notament la mise à disposition d'un SDK, d'un driver 
natif MQTT mais aussi de nouveaux moyens 
d'exploitation des données via Microsoft Office 365 
ou encore Microsoft PowerBI.

Profitez de cette session pour découvrir l'ensemble 
des solutions d'acquisition de données disponibles 
aujourd'hui au sein de notre offre. En 30 min vous 
découvrirez toutes les technologies qui s'offrent à 
vous, quelles solutions pour quels usages ! Ne 
manquez pas cet atelier qui vous permettra d'avoir 
une vision exhaustive sur les produits, les 
technologies de communication ainsi que notre 
retour d'expérience en termes d'IoT Industriel.

L'IHM Pied de Machine change de paradigme avec 
InTouch Machine Edition. Venez découvrir notre offre 
dédiée à vos applications machines et comment 
bénéficier nativement de l'intégration avec Historian 
et System Platform. Usages et Fonctionnalités vous 
seront présentés lors de cette session.

Les solutions de MDM (Mobile Device Management) 
sont aujourd'hui incontournables dans une stratégie 
de déploiement de tablettes mobiles. Avec l'offre 
Telelogos, nous vous proposons une approche 
innovante, fiable et très largement éprouvée. Au 
cours de cette présentation, vous pourrez découvrir 
les bénéfices de cette offre, ainsi que des cas d'usages 
très concrets vous permettant de bien appréhender 
ce type de solutions.

Accélérer le retour sur investissement des 
applications industrielles de nos clients est notre 
principale préoccupation. Line Performance 
marque la première application verticale 
entièrement conçue sur la base des produits 
Wonderware, permettant de répondre aux enjeux 
de suivi de performance des lignes de 
conditionnement. Venez découvrir comment 
bénéficier de cette offre, et quel roadmap propose 
Wonderware au travers de celle-ci.

Didier COLLAS, Schneider Electric Software
Serge MOUTTE, Wonderware France
Mathieu VANTARD, Wonderware France

David TALON, Factory Systemes IoT
Sebastien ROUX, Factory Systemes IoT

Guillaume OBLIN, Wonderware France
Cyril MAK, Wonderware France

Fabien SERRE, Factory Systemes IoT
Eric POUPRY, Factory Systemes IoT

Hervé YVARS, Wonderware France
Louis Tafforeau, Wonderware France

Estelle BERTIN, Factory Systemes M2M
Tarek TAMRANE, Telelogos

Alain LE SOLLIEC, Wonderware France
Michel FERNANDEZ, Wonderware France

FS-REX-01 WW-REX-20 WW-REX-14 WW-REX-09 FS-CYBER-02 WW-TECH-01 WW-REX-02

Mise en place de la mobilité dans le cadre d'un 
projet de GMAO chez Tipiak

System Platform au cœur de l'Industrie 
nucléaire chez EDF

L'Industrie du Futur s'impose chez Becton 
Dickinson

Solution de supervision industrielle et 
traçabilité avec System Platform chez TIMAC 

(Groupe Roullier)

Surveiller et protéger ses installations critiques 
avec RADiflow

Découverte technique Wonderware Skelta BPM Table ronde : Concept Hypervision de la Ville

Intégration SCADA sur une ligne de fabrication de 
seringues, avec ThinManager et tablettes sur iPad. 
Centralisation des données pour la mise en place de 
dossiers de lots électroniques.

Une architecture distribuée sur multiples sites, 
entièrement virtualisée sur Microsoft Hyper-V et sur 
clients légers. Découvrez comment les équipes 
informatique industrielle de TIMAC gèrent l'ensemble 
de leur parc de supervision et quels bénéfices sont 
apportés aux utilisateurs et à la production.

RADiflow offre plusieurs niveaux de sécurité. Venez 
découvrir comment surveiller les échanges de 
données sur votre réseau industriel avec la solution 
RADiflow et découvrez aussi comment assurer une 
télémaintenance et une connexion sécurisées de 
d'infrastructures distantes.

L'Hypervision de la Ville est aujourd'hui un moyen 
technologique important pour supporter les 
initiatives des Smart Cities. Venez rencontrer 3 
utilisateurs de nos solutions, qui vous présenteront 
leur retour d'expérience, mais aussi leur vision de la 
gestion centralisée des "utilités" de la Ville de 
demain.

Pascal LEHOURS, Tipiak
Estelle BERTIN, Factory Systemes M2M

Marine LEDOUX, EDF
Olivier CANNONGE, CAP GEMINI
Serge MOUTTE, Wonderware France

Ronan GARREC, Becton Dickinson
Cyril MAK, Wonderware France

Jean-Marc GREGOIRE, Timac
Tommy LESTER, Wonderware France

Thierry HERNANDEZ, Factory Systemes

WW-IHM-03 FS-IOT-07 WW-INFO-03 FS-IOT-05 FS-CYBER-01

Table Ronde : Bonnes Pratiques de Conception 
de vos IHM et outils d'ingénierie

Réseaux industriels, quelles solutions pour 
garantir performance et haute disponibilité ?

Création rapide de rapports production, 
énergie, maintenance… avec Dream Report !

Optimisation de la maintenance avec Salesforce 
et Wonderware

Transferts de données entre l'IT et l'OT, 
comment sécuriser vos installations ?

Métropole Montpellier
Métropole Nice Côte d'Azur
Eau de Paris
Schneider Electric

Dans un univers tout connecté, la conception et le 
design des IHM devient un "art" ! Passer de la 
supervision à l'aide à l'exploitation en fournissant à 
l'utilisateur la bonne information au bon moment 
requiert de la méthodologie, et les bons outils de 
conception. Venez découvrir comment passer du 
concept et des bonnes pratiques, à la réalité avec nos 
intervenants experts de l'IHM Industriel !

Advantech propose un ensemble de solutions réseau 
Ethernet. Vous découvrirez lors de cette session 
comment tirer bénéfice de la gamme de switch 
Ethernet industriel Advantech et de l'offre de logiciels 
associés. Ne manquez pas cette session qui vous 
permettra de trouver une solution alternative, 
technique et économique à vos standards actuels.

Dream Report offre une solution de création et de 
publication de rapports, idéale pour tous les services 
de l'entreprise (production, maintenance, qualité, 
énergie…). A l'occasion de la conférence, nous aurons 
l'occasion de vous présenter en avant première la 
version prochainement disponible. Ne manquez pas 
cette session qui vous permettra de bien comprendre 
les avantages d'une telle solution !

Comment intégrer votre solution de "Field Service 
Engineer" Salesforce avec vos équipements 
industriels ? Découvrez comment Wonderware et 
Salesforce vous permettent de garantir une 
intégration simple et rapide avec tous vos 
équipements industriels, et ainsi apporter une 
dimension client à vos équipements. Vous 
découvrirez comment déclencher une intervention de 
maintenance dans Salesforce, la planifier, l'affecter... 
le tout en gardant un oeil sur votre contrat de service 
(SLA).

Les  réseaux IT et OT sont généralement bien 
dissociés. Néanmoins, l'exploitation de certaines 
infrastructures, nécessite de pouvoir faire transiter 
des données de l'OT vers l'IT. Or le réseau de la 
production est critique et est très souvent peu ou mal 
sécurisé. La mise en œuvre d'une Datadiode prend 
alors tout son sens afin de garantir un flux à la fois 
sécurisé et flexibilité. Lors de cet atelier différents 
exemples et cas d'usages seront présentés 
notamment dans l'environnement Wonderware. Que 
vous soyez un OIV (Opérateur d'Importance Vital) ou 
un industriel en quête de performance et de sécurité, 
ne manquez pas cette session très pragmatique qui 
vous permettra de repartir avec une approche 
concrète !

Laurent BOURROUILHOU, UReason
Nicolas ROUIT-LEDUC, Attoma
Didier COLLAS, Schneider Electric Software

Loïc DRUGEAULT, Factory Systemes
Jorges GONCALVES, Factory Systemes

Alex MAZAL, Dream Report
Denis LUBRUN, Wonderware France

Guillaume AURINE, Product Marketing, Director
Mathieu VANTARD, Wonderware France

Michel FERNANDEZ, Wonderware France 
Thierry HERNANDEZ, Factory Systemes

Isabelle LARGILLIER, Wonderware France

18H30

20H00

01H00

COCKTAIL & REMISE DES AWARDS

SOIREE & DINER SPECTACLE - 30ème Anniversaire de FACTORY SYSTEMES

FIN

Bien comprendre les bénéfices et les avantages de 
Skelta BPM nécessite de s'y plonger un peu ! Cette 
découverte technique de 90' sera pour vous 
l'occasion d'entrer dans les détails du produit et de 
bénéficier de démonstrations LIVE avec différents 
scénarios.

Cette session s'adresse plutôt à un profil de 
personnes techniques ayant de bonnes bases en 
intégration IT. Session essentiellement basée sur de la 
démo LIVE.

16H00

16H45

17H30



Agenda journée du 13 Octobre

09H00
FS-GEN-04

09H45
FS-GEN-08

SALLE MANIRA BAY SALLE MONACO SALLE MONZA SALLE SAO POLO SALLE SILVERSTONE SALLE SUZUKA SALLE LE MANS
WW-INFO-01 WW-IHM-01 WW-OPMGT-01 WW-AUTO-02 WW-OPMGT-03 FS-CYBER-05 FS-IOT-01

Wonderware Online ! Votre machine 
connectée au Cloud

Part 1 : Supervision Nouvelle Génération : 
Nouvel éditeur graphique !

Wonderware MES, une nouvelle approche de 
développement : Model Driven

Introduction à la librairie Plant Struxture pour 
Wonderware System Platform et OI Server 

OFS Schneider

Optimisation de ses actifs et de la 
maintenance avec Wonderware PRISM et 

Avantis

Cybersécurité Industrielle. Quelles solutions 
pour quels besoins ?

Gateway IoT, au cœur de l'Industrie du Futur

Wonderware Online offre une approche simple et 
novatrice de l'Internet Industriel des Objets. Lors de 
cette session vous découvrirez des nouveautés 
importantes au sein de notre offre Cloud, avec 
notament la mise à disposition d'un SDK, d'un 
driver natif MQTT mais aussi de nouveaux moyens 
d'exploitation des données via Microsoft Office 365 
ou encore Microsoft PowerBI.

Jamais le monde de la supervision industrielle n'a 
autant évolué ! Avec cette nouvelle offre, 
Wonderware transforme une nouvelle fois le 
développement et les usages. Préparez-vous à 
découvrir comment tirer bénéfice de cette nouvelle 
offre, tout en capitalisant sur vos applications 
existantes InTouch et Wonderware System 
Platform. Ne manquez pas cette avant-première en 
Europe !

Avec Wonderware Skelta BPM, le MES prend une 
nouvelle dimension. Venez découvrir comment 
tirer bénéfice de l'approche Model-Driven MES 
pour réaliser votre projet et apporter de la 
flexibilité à la gestion de vos opérations.

Au cours de cet atelier vous découvrirez les 
bénéfices de la nouvelle librairie plant Struxture 
pour System Platform. Une offre novatrice qui vous 
permettra de gagner en temps de développement, 
de réduire vos risques lors de mise en service et de 
répondre à certaines contraintes métiers fortes. Ne 
manquez pas cette session qui sera également 
l'opportunité de vous présenter le nouveau serveur 
de communication OFS Schneider Electric, 
maintenant proposé avec Wonderware System 
Platform.

L'optimisation de ses actifs de production est une 
priorité pour beaucoup d'industriels. Schneider 
Electric Software dispose d'une offre sans 
équivalent sur le marché, allant de la GMAO à la 
Maintenance Prédictive avec PRISM. Au cours de 
cette présentation, nous vous présenterons 
l'ensemble de notre offre Asset Performance 
Management. Ne manquez pas cette session, 
chargée de nouveautés !

30 minutes pour balayer l'ensemble des solutions 
de cybersécurité industrielle disponibles 
aujourd'hui dans notre portefeuille produits. A 
chaque niveau de votre architecture, nous 
apportons des réponses concrètes avec des 
produits reconnus sur le marché. Si vous souhaitez 
comprendre comment votre entreprise peut 
renforcer sa politique de sécurité au niveau 
industriel, ne manquez pas cette présentation !

Le principe de Gateway IoT est aujourd'hui en 
phase de devenir un standard. La Gateway IoT 
permet de distribuer tout ou partie de logique 
métier ainsi que d'assurer la conversion de données 
provenant de protocoles locaux vers des protocoles 
IoT dédiés aux réseaux WAN. Lors de cette session 
vous découvrirez notre offre de Gateway IoT 
permettant de connecter machines et équipements 
au travers de réseaux SIGFOX, LoRaWAN, Cellulaire, 
Radio...

Cyril MAK, Wonderware France
Guillaume OBLIN, Wonderware France

Didier COLLAS, Schneider Electric Software
Serge MOUTTE, Wonderware France
Mathieu VANTARD, Wonderware France

Jean-Pierre CARON, Schneider Electric Software
Michel FERNANDEZ, Wonderware France

Ricardo FONSECA, Wonderware France
Benoit GIBERGUES, Schneider Electric

Boris DEMAREZ, Schneider Electric Software
Alain LE SOLLIEC, Wonderware France

Thierry HERNANDEZ, Factory Systemes IoT Fabien SERRE, Factory Systemes IoT
Eric POUPRY, Factory Systemes IoT

11H30

WW-REX-22 WW-REX-08 WW-REX-18 WW-REX-13 WW-REX-21 FS-IOT-06 WW-REX-24

Plus de 150 000m² de bâtiments connectés à 
System Platform à l'Université de Strasbourg

Airbus utilise System Platform pour atteindre 
l'Excellence Opérationnelle

Supervision et traçabilité chez Yoplait
De la supervision à l'aide à l'exploitation et 

l'analyse prédictif au SIAAP
Solution de MES Pharma chez Laboratoires 

Gilbert

Gestion centralisée de vos objets IoT multi-
réseaux - Illustration avec une station de base 

LoRaWAN

Gestion d'énergie avec Wonderware chez 
Nestlé

Pilotage des installations, optimisation de l'énergie 
et de la maintenance avec System Platform.

La technologie LoRa offre de nouveaux moyens de 
collecte de données, au travers d'un réseau longue 
distance dédié, et privé. Venez découvrir comment 
industriels et gestionnaires de patrimoines 
tertiaires peuvent bénéficier de nouveaux moyens 
de collecte de données pour être plus performants 
dans la gestion de leurs opérations. Vous pourrez 
appréhender l'ensemble de la chaîne de valeur, du 
module d'acquisition de données à votre 
application métier, en passant par la station de 
base LoRa.

Damien BERTRAND, UDS
Julien LAURAIN, UDS
Nicolas LE DU, Wonderware France

Christophe BERSON, Airbus
Jérôme LABIT, Airbus
Serge MOUTTE, Wonderware France

François MOREL, Yoplait
Omer AKDENIZ, Ekium
Damien VILLARD, Wonderware France

Hervé BOURGINE, SIAAP
Hervé YVARS, Wonderware France

Julien JOUANNE, Laboratoire Gilbert
Bruno DELAUNAY, Isii-Tech
Cyril MAK, Wonderware France

Fabien SERRE, Factory Systemes IoT
Eric POUPRY, Factory Systemes IoT

Damien ROUGE, Wonderware

12H45

10H45

12H00

PAUSE & EXPO PARTENAIRES

DEJEUNER - COCKTAIL & EXPO PARTENAIRES

SALLE PLENIERE

Marc FROMAGER, 
VP Process Automation Schneider Electric

Sebastien ORY, 
Schneider Electric Software

L'Industrie du Futur se prépare maintenant

Solutions Industrielles Packagées Wonderware. Répondre aux enjeux d'Excellence Opérationnelle.
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Projet de contrôle commande d'un atelier de 
fermentation dans le domaine de la 

Biotechnologie 

GTC Industrielle multi-sites avec System 
Platform chez St Michel

Comptage et optimation d'énergie avec le 
réseau SIGFOX chez IDEX

PRiSM au cœur de détection précoce 
d'anomalies chez EDF

Découverte technique Wonderware 
Intelligence

Supervision et traçabilité chez Saint Gobain 
Isover

Wonderware MES dans le secteur de la 
Pharma chez Arkopharma

#N/A L’éco-citoyenneté St Michel : suivre et piloter nos 
utilités pour réduire nos consommations 
d’énergies.
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InTouch 2017, quelles nouveautés pour le plus 
utilisé des superviseurs ?

Prometheus révolutionne le monde 
l'automation et de l'informatique industrielle

Part 2 : Supervision Nouvelle Génération. 
System Platform & Historian 2017 !

Déploiement d'un réseau radio industriel IoT 
avec B+B SmartWorx

Comment répondre aux enjeux de la 
sérialisation avec la solution Wonderware ?

Découverte technique Wonderware IHM 
Nouvelle Génération !

InTouch continue d'évoluer et offre de nouvelles 
fonctionnalités graphiques encore plus puissantes ! 
Ne manquez pas cette session qui sera pour nous 
l'occasion de vous présenter les dernières 
innovations du plus célèbre logiciel de supervision 
industrielle.

Le monde de l'automation et de l'informatique 
industrielle est à l'aube d'une grande révolution… 
Prometheus est un tout nouveau produit 
Wonderware permettant de changer les règles du 
jeu dans la programmation et la gestion de vos 
programmes automates et applications de 
supervision... et ce quel que soit votre constructeur 
d'automate préféré (Schneider Electric, Siemens, 
Rockwell...), voire même de vos Gateway IoT.

Au cœur de la transformation digitale des 
industriels, System Platform s'est imposé depuis 
2003 comme le SI Industriel des entreprises. 
Framework de développement multi-applications, 
WSP évolue comme jamais jusqu'alors. Pendant 
cette session vous découvrirez quelles sont les 
grandes nouveautés de System Platform 2017, qui 
s'enrichie du tout nouveau moteur graphique 
Wonderware. Ne manquez pas cette session ! En 
complément, nous profiterons de cette session 
pour vous présenter quelques nouveautés 
surprenantes autour d'Historian 2017 et 
Wonderware InSight.

Advantech propose une solution innovante 
d'acquisition de données autour d'un réseau radio-
fréquence mesh. Cette solution innovante permet 
de connecter tout type d'équipement à votre 
application métier ou à votre système 
d'information, notamment au travers du protocole 
MQTT. Au cours de cette présentation vous 
découvrirez l'ensemble de l'offre de 
télémaintenance et d'acquisition de données B+B 
SmartWorx. Ne manquez pas cette présentation qui 
vous permettra de trouver des alternatives aux 
solutions traditionnelles.

La sérialisation et la traçabilité unitaire sont des 
enjeux de taille pour les acteurs de l'industrie 
pharmaceutique. Avec cette application verticale, 
venez découvrir comment Wonderware répond à 
cet enjeu et comment nous pouvons vous 
accompagner globalement sur la réponse à cette 
exigence.
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Sebastien ROUX, Factory Systemes IoT
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Michel FERNANDEZ, Wonderware France

15H40

WW-IHM-02 WW-IHM-04 WW-OPMGT-02 WW-IND-01 WW-IHM-06 FS-CYBER-04

Wonderware InTouch Machine Edition, plus 
qu'une IHM pied de machine

Wonderware Development Studio Online, 
quelles opportunités ?

Recipe Manager Plus, détails et 
fonctionnement de ce module de gestion de 

recettes

Line Performance, la solution de suivi de 
performance

Wonderware Alarm Adviser SCADA Hacking LIVE

Mathieu VANTARD, Wonderware France
Louis TAFFOREAU, Wonderware France
Rob KAMBACH, Wonderware

L'IHM Pied de Machine change de paradigme avec 
InTouch Machine Edition. Venez découvrir notre 
offre dédiée à vos applications machines et 
comment bénéficier nativement de l'intégration 
avec Historian et System Platform. Usages et 
Fonctionnalités vous seront présentés lors de cette 
session.

Wonderware Development Studio offre une 
nouvelle approche dans les phases de conception, 
de validation et de déploiement des applications de 
supervision. Entièrement conçu sur une approche 
Cloud, ce nouvel outil change radicalement les 
règles du jeux. Ne manquez pas cette session et 
découvrez le nouveau modèle économique autour 
de cette offre.

Proposé en standard avec System Platform, Recipe 
Manager Plus offre une solution de gestion de 
recettes simple et rapide à mettre en œuvre. 
Découvrez l'ensemble des fonctionnalités du 
produit ainsi que la flexibilité offerte par cette 
offre. Nous partagerons également avec vous le 
roadmap de cette offre.

Accélérer le retour sur investissement des 
applications industrielles de nos clients est notre 
principale préoccupation. Line Performance 
marque la première application verticale 
entièrement conçue sur la base des produits 
Wonderware, permettant de répondre aux enjeux 
de suivi de performance des lignes de 
conditionnement. Venez découvrir comment 
bénéficier de cette offre, et quel roadmap propose 
Wonderware au travers de celle-ci.

L'optimisation des alarmes est un sujet récurrent 
chez les industriels. Alarm Adviser offre un moyen 
simple et performant pour analyser les alarmes 
issues des systèmes SCADA Wonderware. Durant 
cette session nous vous présenterons ce nouveau 
produit ainsi que les usages qu'il vous offre.

Venez voir quelles méthodes peuvent être 
employées aujourd'hui par les hackers pour 
accéder à votre système SCADA et le mettre à mal. 
Vous y découvrirez une démonstration LIVE vous 
permettant de bien comprendre les impacts 
potentiels de ce type d'actes et comment nous 
pouvons vous aider à protéger votre système.

Hervé YVARS, Wonderware France
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Au cœur de la performance des entreprises, l'accès 
rapide et autonome à des données fiables. Au cours 

de cette présentation technique, nous vous 
montrerons comment tirer bénéfice de 

Wonderware Intelligence. Grâce à cette solution 
connectée à de multiples bases de données, vous 

donnez rapidement du sens à toutes vos données - 
production, maintenance, qualité, énergie... Vous y 

découvrirez comment créer rapidement vos 
tableaux de bord et comment donner du sens à vos 

données brutes.

Cette session s'adresse à un profil de personnes 
techniques ayant une bonne maîtrise des bases de 
données. Session essentiellement basée sur de la 

démo LIVE.

PAUSE & EXPO PARTENAIRES

Il y a 30 ans Wonderware lançait sur le marché le 
1er superviseur sous Microsoft Windows. Cette 

solution allait transformer l'industrie toute entière, 
grâce à une nouvelle approche des IHM. 30 ans plus 

tard, Wonderware se prépare à lancer la plus 
importante version de son offre de supervision. 

Lors de cette session technique, vous aurez 
l'occasion d'entrer dans les détails techniques de 
l'offre et ainsi de découvrir comment mettre en 

oeuvre simplement et rapidement une IHM 
opérateur nouvelle génération.

Cette session s'adresse à un profil de personnes 
techniques ayant une bonne maîtrise de la 

supervision industrielle. Session essentiellement 
basée sur de la démo LIVE.
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