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Le système de conduite de processus pour 
le service des eaux et de l’énergie

COMPATIBILITE • FLEXIBILITE • CONTINUITE 
LIAISON PAR INTERNET • SOLUTIONS STANDARD



Aperçu

Solutions sur mesure – pour aujourd’hui et demain
Le système de conduite de processus RITOP est l’une des parties de la technique de conduite de Rittmeyer.  
Il échange les données du processus avec le niveau d’automatisation, par exemple avec le système RIFLEX M1.  
Les états du processus sont représentés d’une part dans les images processus, d’autre part sous forme de journaux 
d’informations, de listes d’alarmes et de tendances multiples. La commande des objets se fait en accédant aux  
fenêtres des objets, lesquelles sont activées à partir des images processus. 
La visualisation et la commande sont également possibles par un accès Internet. Les données sont archivées et  
peuvent être représentées sous forme de rapports ou de graphiques. Des outils performants et des solutions  
standardisées sont disponibles pour l’ingénierie.

Configuration des systèmes
Grâce à sa structure modulaire, RITOP est vraiment le bon choix, quelque soit la taille  
de l’installation, en monoposte ou multiposte, ou pour un système mobile.  
Les fonctionnalités souhaitées sont configurées selon les exigences spécifiques des  
clients. La palette des solutions s’étend des systèmes livrés clé en main, jusqu’à la 
licence des logiciels pour les configurations hardware existantes. Les solutions RITOP 
peuvent être adaptées en tout temps, protégeant ainsi les investissements effectués 
aujourd’hui ou dans le futur.

Place de travail mobile (PC portable)

Système multiposte redondant (avec des serveurs hot standby)

Système multiposte

Place de travail avec plusieurs écrans

Serveur Terminal Server, client Web

Système monoposte

Systèmes répartis (système multiserveur)

Internet



Fonctions de surveillance et de contrôle

Conserver la vue d’ensemble – intervenir plus rapidement
RITOP garantit une exécution simple et sûre du processus grâce à un flux d’informations clair. Les modifications 
et les perturbations sont visualisées automatiquement et orientées objet, permettant ainsi à l’utilisateur d’intervenir 
rapidement. Une intervention ciblée et rapide permet également de réduire les coûts d’entretien de l’installation.

Visualisation 
– Hiérarchie quelconque des images
– Commutation flexible entre les images
– Agrandissement (zooming, panning,  
 decluttering)

Commande orientée objet  
– Barre d’outils configurable   
 individuellement

– Commande par des fenêtres d’objets
– Droits d’autorisation variés



Archivage et reporting

Archive importante – représentée de manière claire
Les données du processus produites continuellement sont archivées pour permettre une visualisation 
et un traitement ultérieurs. Messages, alarmes, ordres et valeurs de consigne peuvent être représentés 
sous forme de listes, dans lesquelles de multiples possibilités de sélection sont à disposition.

Journal des informations, liste des alarmes
– Menus de sélection flexibles avec des configurations 
  prédéfinies
– Sélection temporelle (dans le passé)
– Filtrage et tris variés
– Activation des images du processus en relation avec les  
 messages

Tendances multiples 
– Plusieurs plages temporelles (heure .. année)
– Fonction d’enregistreur
– Zoom, déplacement par courbe
– Zoom lasso
– Export Excel
– Paramétrage simple

Etablissement de bilans, compression 
– Somme, valeur moyenne
– Minimum, maximum
– Autres fonctions

Archivage   
Niveaux de compression typiques: 
– Valeurs de 3 minutes, de 15 minutes, en heures, en jours, 
 en semaines, en mois
– Autres niveaux de compression au choix

Correction manuelle dans l’archive  
– Possibilité à chaque niveau de compression 
– Tarification dans les niveaux de compression supérieurs

Importation des données dans l’archive
– Les données produites off line peuvent être importées 
 dans l’archive
– Possibilité à chaque niveau de compression
– Tarification dans les niveaux de compression supérieurs

Rapport avec Excel de Microsoft  
Rapport standard: 
– Protocole journalier avec des valeurs à 15 ou 60 minutes
– Protocole hebdomadaire, mensuel, annuel, avec des valeurs 
 journalières 
– Protocole annuel, avec des valeurs hebdomadaires ou 
 mensuelles 

Rapports spécifiques aux secteurs d’activités, par ex.: 
– Journée normale, consommations nocturnes
– Observation du niveau de la nappe phréatique

Autres rapports spécifiques aux installations

Autres traitements des rapports  
– Impression automatique  

– Envoi automatique des rapports par e-mail
– Mémorisation en HTML pour l’affichage dans l’Intranet 
 ou l’Internet



Liaison par Internet

Accès sécurisé – en tout temps, de n’importe quel endroit
La télésurveillance des installations et des systèmes est simplifiée de manière substantielle avec RITOP car, grâce 
aux liaisons en ligne, les messages d’alarme sont disponibles instantanément par SMS, par annonce vocale, etc. Par 
le réseau local ou par Internet, on peut accéder tout de suite au système, analyser les perturbations et les éliminer. 
Le service en cours peut être également représenté sur un site Internet public.

Solutions Internet
Commande RITOP via le serveur Terminal 
server:
– Commande du navigateur avec un 
  confort de commande identique à celui 
  du poste de commande
– Haute performance
– VPN pour une sécurité élevée
– Gestion logiciel centralisée

Contenu RITOP sur un site Internet public:
– Mise à disposition d’informations pour 
 le public, comme les images processus, 
 les graphiques, les protocoles et les 
 rapports
– Droit de lecture uniquement
– Haute sécurité
– Nombre illimité d’utilisateurs

E-mail RITOP:
Informations spécifiques (comme les rapports) pour les 
partenaires associés, les grands clients, les offices publiques, etc.

Mise en réseau et sécurité
La mise en réseau en permanence des installations apporte de 
multiples avantages pour les utilisateurs, les responsables, les 
techniciens et le public. 
La mise en réseau implique cependant également d’importantes 
exigences au niveau de la sécurité, afin d’assurer l’intégrité et la 
disponibilité de l’installation. Avec le concept de sécurité de 
RITOP sur Internet, un fonctionnement sûr est possible, malgré 
la mise en réseau via Internet. 
Eléments du concept de sécurité:
– Pare-feu (firewall)
– Réseau privé virtuel (Virtual Private Network VPN)
– Protection contre les virus
– Droits d’accès

Serveur Internet de RITOP avec une commande complète

Contenu du RITOP sur site public

Serveur  Serveur 
RITOP  Terminal server PC portable

PC standard
avec navigateur Internet

Internet



Solutions standard

Expérience et compétence – utilisées dans la pratique
Rittmeyer a acquis une grande expérience dans la gestion des processus des différents secteurs d’activités, 
de même que dans la planification, la réalisation et la mise en service des systèmes de conduite. 
Ce savoir-faire est intégré dans les solutions standard de RITOP. Ces solutions standard se superposent aux 
multiples fonctions de base. Elles peuvent être adaptées de manière flexible pour établir les diverses tâches. 
Cependant la standardisation garantit une fonctionnalité optimale et sans erreurs.

Rittmeyer dispose de solutions standard évoluées, implantées avec succès dans les domaines suivants:   
Eau, énergie: Alimentation en eau
  Distribution de gaz
  Distribution de l’électricité

Technique des procédés  Installations d’épuration des eaux
et de l’environnement: Réseaux de canaux
  Installations d’incinération des ordures

Centrales hydro-électriques: Usines hydro-électriques au fil de l’eau
  Centrales à accumulation
  Installations de distribution
  Barrages

Système d’exploitation Microsoft Windows

Standard RITOP, incl. pilotes

Logiciel spécifique à l’installation

Logiciel SCADA Rapport EXCEL

Eau, gaz, 
électricité

Station d’épuration, 
réseau de canaux

Centrales hydro-
électriques

Solutions standard par secteur d’activités de Rittmeyer



Ingénierie

Ingénierie orientée objet – sûre, rapide, sans failles
Les boîtes d’outils à disposition des solutions RITOP, éprouvées dans la pratique, permettent de fournir une  
ingénierie sans problème, orientée objet, et offrent une continuité pour les différents niveaux d’automatisation.  
Les systèmes même complexes peuvent être paramétrés ainsi rapidement et sans erreurs – de manière sûre,  
simple et vraiment efficace!

1.

Objets 
Exemples: pompes, points de mesure, vannes, … 
composés de:
1. fenêtre d’objet
2. symbole dans l’image du processus 
3. structure des points de données
4. macros sur un niveau d’automatisation 

Solutions standard 
Les types d’objets sont disponibles dans les niveaux: 
– du standard RITOP
– des solutions standard
– des logiciels spécifiques aux installations

Création des objets  
Etablissement automatique des objets au moyen 
de listes de signaux et de types d’objets 
(paramétrage de modèles)
Peut être effectué en ligne

Autres outils  
Importante boîte d’outils pour assurer  
une ingénierie efficace des projets RITOP

Outil de listes de signaux 
Banque de données pour la définition de  
l’échange des informations entre le niveau 
d’automatisation et RITOP, basée sur Excel  
de Microsoft. Continuité avec le niveau 
d’automatisation.

2.

3.

4.
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Cinq arguments convaincants pour RITOP:

Compatibilité
Connexion simple des systèmes d’automatisation, de mesure et d’information les plus divers, grâce à l’utilisation 
de standards de communication et de banque de données

Flexibilité  
Intégration parfaite dans les infrastructures modernes de l’informatique, grâce à l’architecture répartie  
du système, basé sur TCP/IP

Continuité
Ingénierie étendue et orientée objet du niveau d’automatisation jusqu’au RITOP

Liaison par Internet
Communication des plus modernes avec le monde extérieur avec les fonctionnalités de l’e-mail et par 
l’intermédiaire du réseau local ou par Internet avec un navigateur standard

Solutions standard
Solutions standard évoluées et implantées avec succès dans la pratique pour le service des eaux et de l’énergie

Données techniques complémentaires

Logiciel du système
Système d’exploitation Windows XP de Microsoft, Windows Server 2003 de Microsoft

Banque de données Données du processus: RAIMA
  Données historiques: Système «Flat File»    

Intégration des horloges Résolution 1 ms 
  Gestion avec le système d’automatisation

Synchronisation de l’horloge DCF 77, GPS, SNTP

Langues  Commande de l’installation complète en:
  allemand, anglais, français, italien, espagnol
  Autres langues possibles 
  Commutation en ligne

Connexion des banques de données
Banques de données relationnelles  Access, Oracle, SQL Server

Interfaces ouvertes
Standards OPC Serveur/Client
  IEC 60870-5-101 (maître), IEC 60870-5-104, IEC 61850
  Modbus/TCP, Profibus
  Simatic S5/S7 de Siemens, autres protocoles SPS

Standards Rittmeyer  RIFLEX M1 par le bus processus (LAN, IEC 60870-5-104) et Simatic S7 
    sériel de Siemens par le protocole d’automation Rittmeyer (RAP),
    basé sur l’Ethernet industriel
Autres protocols de communication IDS

EN SUISSE (siège principal)
Rittmeyer AG
Inwilerriedstrasse 57
Case postale 464
CH-6341 Baar
Tel. +41 41 767 10 00
Fax +41 41 767 10 70
E-Mail info@rittmeyer.com

Filiales à
Fellbach/Stuttgart (Allemagne)
Vienne (Autriche)
Bergamo (Italie)
Madrid (Espagne)
Lyon (France)

Votre interlocuteur:

Zagreb (Croatie)
Bratislava (Slovaquie)
Bureau de vente à
Spokane WA (USA)

www.rittmeyer.com


