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Disponibilité avril 2019

Une nouvelle Perspective

Avec les outils puissants, les technologies web et le système de visualisation de nouvelle génération
que nous développons dans Ignition 8, vous serez en mesure de créer des applications industrielles
dynamiques qui s’adaptent automatiquement à votre perspective unique.
Ignition 8 vous donnera une nouvelle vision puissante de vos processus industriels, plus mobile,
plus personnalisable, plus évolutive et plus sécurisée que jamais auparavant.
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Conçu pour le mobile, prêt pour le terrain
La plus grande nouveauté d’Ignition 8 sera la sortie du nouveau
module Perspective d’Ignition. Ignition Perspective est le système
de visualisation de nouvelle génération pour les applications
industrielles, optimisé spécifiquement pour les appareils mobiles.

Votre usine au creux de la main
Le module Perspective d’Ignition met la
puissance de votre usine dans la paume de votre
main en vous permettant de créer de belles
applications industrielles sous la forme de pages
web adaptatives disponibles sur n’importe quel
appareil mobile et navigateur Web.

Ignition Module Perspective
Le module Ignition Perspective est disponible en deux versions,
Pour les mobiles et pour les navigateurs web. Les deux versions peuvent être utilisées
seules ou ensemble. Et aussi en combinaison avec le module Vision classique.
Ignition Perspective Mobile

Ignition Perspective Browser

Déployez un nombre illimité de sessions client
mobiles via l’application Ignition Perspective.

Déployez un nombre illimité de sessions client
depuis tout navigateur web.

" Avec Ignition 8 arrive notre nouvelle solution mobile, Ignition Perspective. C’est une
solution conçue pour être du meilleur niveau, pour le web et les mobiles et spécialement
adaptée pour les applications industrielles. "
- Carl Gould
Co-directeur Software Engineering, Inductive Automation
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Ignition Perspective réponds à vos besoins
Ignition Perspective est totalement mobile, donc
il s’adapte automatiquement aux écrans de toutes
tailles, vous donnant une vue personnalisée de vos
processus, optimisée pour quel que soit l’appareil
que vous utilisez.

Ajoutez la magie du mobile à vos applications
Ignition Perspective vous permet d’exploiter toute
la puissance des interfaces tactiles, du GPS, des
caméras et autres capteur de votre appareil mobile
pour créer la prochaine génération d’applications
industrielles intelligentes.

Un vrai contrôle, d’un simple coup d’œil
Ignition Perspective ne vous donne pas seulement
une vue mobile, il vous donne un contrôle total.
Avec Ignition Perspective, vous pouvez créer des
systèmes SCADA, IHM et d’alarme complets, ainsi
que d’autres applications qui vous permettent de
contrôler entièrement vos processus, directement
depuis votre smartphone.

Compatible avec tous les
navigateurs HTML5

Utilisez tous les OS, même iOS
et Android

Les clients Ignition
Perspective sont entièrement
compatibles HTML5 et CSS3 et
peuvent fonctionner nativement
sur n’importe quel appareil avec
un navigateur web - sans plugin.

Les clients Ignition Perspective
peuvent fonctionner sur
n’importe quel système
d’exploitation majeur et
fonctionner nativement sur iOS
et Android avec l’application
Ignition Perspective.
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Construit sur Ignition
Ignition Perspective repose sur
la puissance de la plateforme
Ignition. Cela signifie qu’il
fonctionne avec tous les autres
modules d’Ignition, y compris le
module Vision.
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Une vision entièrement nouvelle pour l’avenir
Avec Ignition 8, le module Vision reçoit l’une de ses plus
importantes mises à jour depuis sa sortie en 2010, vous permettant
de rendre vos IHM et tableaux de bord plus rapides, plus faciles à
déployer et plus beaux que jamais.

© TAMAKI CONTROLS

Rapide comme l’éclair et d’une efficacité
incroyable
Ignition 8 est doté d’un nouveau protocole sans
polling qui met à jour instantanément les données
des variables des clients Vision et Perspective. En
conséquence, les clients Vision d’Ignition 8 sont
beaucoup plus rapides tout en utilisant beaucoup
moins de puissance CPU.

Lancer des clients Vision sans installer Java
Pour le nouveau module Vision, nous avons créé
de nouveaux lanceurs natifs de clients Vision
pour Windows, Mac et Linux, vous pouvez donc
facilement lancer les clients Vision sur n’importe
quel système d’exploitation sans avoir besoin
d’installer et de mettre à jour Java.
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Utilisez Vision et Perspective en même temps
Ignition Vision est parfait pour les postes de l’atelier et les IHM dédiés, tandis
qu’Ignition Perspective est idéal pour les applications industrielles mobiles. Vous
pouvez les utiliser seuls ou ensemble pour former le système de visualisation le plus
puissant et le plus avant-gardiste de l’industrie.

Affichage haute résolution

Meilleur rendu des polices

Éprouvé dans les usines

Les écrans des clients Vision
seront encore plus beaux avec
Ignition 8, grâce à un nouveau
design et une nouvelle prise
en charge des écrans haute
résolution.

Les polices de caractères ont
également été améliorées avec
plus de choix et un meilleur
rendu pour que vos écrans
soient plus nets et plus élégants
que jamais.

Après plus de 10 ans
d’utilisation en usine et
d’innombrables installations,
le module Vision a gagné la
confiance des organisations
industrielles du monde entier.

" Le module Vision est l’un des modules d’Ignition les plus éprouvés et les plus puissants
d’Ignition, et dans Ignition 8, nous l’avons rendu encore plus puissant. "
- Colby Clegg
Co-directeur Sales Engineering, Inductive Automation
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Conçu pour les concepteurs et les équipes
Que vous soyez un développeur seul ou que vous fassiez partie
d’une grande équipe d’ingénieurs en systèmes de contrôle,
Ignition 8 aura les outils dont vous avez besoin pour travailler plus
intelligemment et plus rapidement que jamais.

Concevez pour toutes les tailles d’écrans
Avec les nouveaux composants adaptatifs
d’Ignition Perspective, vous pouvez facilement
concevoir des agencements complexes qui
s’adaptent sans effort à différentes tailles d’écran,
le tout dans un seul environnement de conception :
Ignition Designer.

Développement concurrent en collaboration
Ignition 8 dispose d’un système d’édition
simultanée amélioré qui permet à plusieurs
personnes de travailler sur le même projet en
même temps sans se bloquer mutuellement des
ressources. Cela aidera votre équipe à travailler plus
rapidement et de manière plus collaborative.
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Concevez avec style, éditer rapidement
Avec Ignition Perspective, vous pouvez utiliser des styles CSS3 puissants et flexibles
pour modifier l’apparence et la position de n’importe quel composant dans votre
application. En combinant les styles en thèmes, vous pourrez appliquer et modifier des
styles dans plusieurs applications en un instant.

Le web sans code web
Avec les nouveaux outils que
Perspective ajoute au Designer
Ignition, vous pouvez facilement
créer de belles applications web
responsive par simple glisserdéposer.

Transformez simplement vos
données
Avec le nouvel outil
Transformation, vous pouvez
facilement transformer vos tags
avec le mappage, le scripting,
l’expression, les formats et plus
encore.

Compatible gestion de version
La compatibilité totale avec les
outils de contrôle des sources
standard de l’industrie facilite
la restauration des versions
précédentes, la résolution des
conflits de code et le suivi des
modifications apportées à votre
code.

" Travailler avec Ignition 8 et le module Perspective n’a pas son pareil. C’est facile de créer des
applications web puissantes, sécurisées, réactives et rapides ! "
- Travis Cox
Co-directeur Sales Engineering, Inductive Automation
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Conçu pour les entreprises de toutes tailles
Que vous soyez un architecte système déployant Ignition à l’échelle de
l’entreprise sur plusieurs sites, un spécialiste en sécurité informatique
sécurisant les données de votre entreprise ou un responsable de production
cherchant à améliorer la productivité, Ignition 8 est conçu pour vous.

Gérer facilement les grands projets multisites
Ignition 8 dispose d’un nouveau système de
gestion de projets qui facilite la définition de
modèles de projets qui partagent des ressources
comme les fenêtres, les types de données, les
scripts et les thèmes qui peuvent être hérités par
les sites locaux. Les changements des modèles
peuvent être répercutés à tous les projets ou être
remplacés et personnalisés sur chaque site local.

Gérer de grandes quantités de données
Le système de tags d’Ignition 8 semble familier,
mais il a été optimisé pour la vitesse et la
performance. Ignition 8 vous permet de traiter de
plus grandes quantités de données plus facilement
et plus rapidement que jamais auparavant.
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Gestion simple et sûre des identités
Utilisez le Single Sign-On (SSO) avec vos identifiants d’entreprise existants et accédez à
tous vos comptes et applications assignés en un seul endroit. Centralisez la gestion des
identités grâce à des technologies fédérées fiables telles que SAML et OpenID Connect.

Déployer des clients
simultanés. Beaucoup.

Authentification à doubles
facteurs

La confiance des entreprises
partout dans le monde

Exécutez un grand nombre
de clients dans toute votre
entreprise en même temps.
Lors des premiers tests
d’évaluation des performances,
Ignition Perspective a pu lancer
200 clients simultanément,
facilement.

Ignition 8 s’intègre également
aux infrastructures d’identité
d’entreprise existantes qui
utilisent l’authentification à
deux facteurs pour vérifier
l’identité des utilisateurs,
ajoutant une couche
supplémentaire de protection.

46 % des entreprises
Fortune 100 et des milliers
d’autres entreprises dans le
monde font confiance à Ignition,
et Ignition 8 sera la meilleure
version d’Ignition à ce jour !

" Avec Ignition 8, nous avons optimisé le système de tags et de projets pour mettre l’accent
sur la simplicité et la performance. Il est vraiment conçu pour aider les entreprises à faire
évoluer facilement leurs systèmes. "
- Colby Cleg
Co-directeur Software Engineering, Inductive Automation
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Ignition 8 est tout ce que vous aimez
avec Ignition, en mieux !

Modèle de licence illimitée
Ajoutez un nombre illimité de
clients, d’écrans, de tags, de
connexions et de périphériques

Compatibilité multiplateforme
Ignition fonctionne avec
tous les principaux systèmes
d’exploitation, même iOS et
Android

Installation et mise à jour
instantanées
Installation sur un serveur
en seulement 3 minutes,
publication instantanée des
mises à jour pour les clients
partout dans le monde

Architecture serveur-client
évolutive
Déploiement facile sur un ou
plusieurs sites ou dans le nuage

Configurabilité modulaire
Utiliser les modules intégrés
pour construire l’application
dont vous avez besoin

Exécuter des clients Web sur le
bureau ou mobile

Basé sur des standards
technologiques ouverts

Lancez les clients d’exécution
dans n’importe quel navigateur
web sans plugin

Construit sur HTML5, SQL, Java,
Python, websockets, MQTT &
OPC UA

Une plateforme universelle

Haute disponibilité

Pour tous vos projets SCADA,
MES, I.IoT, d’astreinte, de
reporting, etc

Ajoutez une tolérance aux
pannes pour les systèmes
critiques en ajoutant des
serveurs redondants

" Nous aidons notre communauté à développer des applications industrielles avec Ignition
depuis des années. Nous avons pris tout ce que nous avons appris de cette expérience et
l’avons regroupé dans Ignition Perspective et Ignition 8. "
- Carl Gould
Co-directeur Software Engineering, Inductive Automation
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Et toujours la richesse et la puissance de la plateforme Ignition
Depuis 2003, la plateforme Ignition ne cesse d’évoluer et d’intégrer les derniers standards
informatiques et industriels pour en faire la solution HMI, SCADA, MES, I.IoT la plus polyvalente du
marché.

Ce qui rend Ignition différent
• Une plateforme unique qui allie IT et
AUTOMATION grâce à un serveur web
d’applications industriel

• Simple à déployer, à exploiter et à maintenir
grâce à l’utilisation de technologies largement
maitrisées par vos services informatiques

• Une licence par serveur illimitée en projets, en
clients, en variables, en rapports, en astreinte...

• Avec un déploiement et une gestion centralisés
de tous vos serveurs et zéro déploiement client

• Un système multi plateforme (ARM, Intel,
Windows, Linux, macOS, iOS, Android)
et database centric qui s’adapte à votre
environnement

• Des architectures variées sur réseau local au
cloud en passant par des solutions distribuées,
de l’I.IoT et de l’Edge Computing

• Un serveur d’applications qui permet d’exécuter
plusieurs projets en simultané
• Pour tous types d’applications hmi, scada, mes,
maintenance, reporting, astreinte, IIoT et bien
plus encore
• Pour les projets du monoposte à illimité, de
quelques variables à plusieurs millions, avec ou
sans redondance

Ignition : une plateforme, des possibilités infinies !
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• Intégration de tous les flux de l’entreprise :
industriel (OPC-UA), I.IoT (Sigfox, LoRa, MQTT),
web services, sql, fichiers, audio, vidéo
• Une plateforme sécurisée avec la prise en
charges de certificats pour le TLS, OPC-UA et les
modules, le transport binaire et encrypté des
données, l’utilisation d’’Active Directory/LDAP
et SAML/OpenID, la microsegmentation avec
les zones de sécurités pour les machines et les
services
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Architecture standard Ignition (avec redondance)
L’architecture la plus courante d’Ignition consiste
en un serveur sur site (avec un serveur redondant)
connecté à une base de données SQL, des API et des
clients.

Architecture Ignition distribuée (avec redondance)
L’architecture distribuée relie plusieurs gateway
Ignition (avec un serveur redondant) pour former un
système distribué.

Architecture en étoile (avec redondance)
Dans l’architecture en étoile, plusieurs sites distants
sont reliés entre eux par une gateway Ignition
centrale (avec redondance).

Architecture Ignition pour l’I.IoT
Avec l’architecture Ignition I.IoT, vous pouvez mettre
en place une infrastructure MOM (Message-Oriented
Middleware) MQTT sécurisée dans le Cloud ou sur un
réseau privé sur site, ou un hybride des deux.
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Une plateforme modulaire
• Les modules étendent les fonctionnalités de la
plateforme Ignition pour le SCADA, le MES,
l’I.IoT, le REPORTING, les ASTREINTES...
• Chaque module s’intègre à la plateforme à
chaud tout en assurant un partage cohérent des
données et des fonctions
• Le SDK permet de développer ses propres
modules et protéger sa propriété intellectuelle
ou monétiser son savoir-faire
• Chaque module doit être signé par un certificat
avant utilisation, garantissant l’intégrité de la
plateforme Ignition

Designer intégré
• Outil de paramétrage pour toutes les fonctions
en mode web, comme les clients, sur le serveur
et gratuit
• Toujours disponible et toujours dans la bonne
version
• Développement à plusieurs sur le même projet
ou des projets différents
• Une ergonomie simple et identique pour toutes
les fonctions : Vision, Perspective, Reporting,
Astreintes, I.IoT, etc

© Aron Hawken / DeviantArt

Module Vision
• Le client d’exploitation web et vectoriel avec
+4000 symboles (SVG)
• Lancement web sans installation de clients
et mises à jour automatique (modification en
ligne)
• Performant et sécurisé (websocket SSL/TLS)
• Moteur de script Python avec interaction Java
• Illimité : clients, écrans, variables, utilisateurs.
© BYES - BREDA

Tous les modules peuvent être installés indépendamment, sur des machines distinctes. Ils peuvent venir ajouter des fonctions de reporting et de notification
d’alarmes et d’astreintes par exemple à une supervision existante.
Les modules drivers de communication (Modbus TCP, Allen Bradley Ethernet/IP, Siemens Ethernet S7, Omron NJ, SNMP...) exposent leurs tags en OPC-UA ; une supervision existante peut se connecter au serveur OPC-UA d’Ignition et accéder ainsi à un nombre illimité de tags d’équipements.
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Modules SQL Bridge et Tag Historian
• Relier vos applications aux bases SQL, étendez
la mémoire de vos API
• Data Historian SQL illimité avec compression et
agrégation dans un format ouvert
• Groupes de transaction SQL pour la gestion des
recettes, des batchs, du suivi des arrêts...
• Outils de restitution simples et puissants :
courbe temps réel et historique, tables, graphes,
rapports

Module Alarm Notification (astreinte)
• Diffusion des alarmes par email, sms et synthèse
vocale multilingue
• Acquittement des messages avec protection par
code
• Création de scénarios de diffusion pour la gestion
des priorités, des escalades ou tout type de
workflow
• Prise en charge des calendriers et exceptions
• Illimité : alarmes, scénarios, utilisateurs...

Module Reporting
Un serveur de rapports souple et polyvalent
• Créer des rapports de production, des rapports
d’alarmes ou tous document comme des
factures
• Utilisez plusieurs sources de données SQL ou
fichier
• Visualisez, imprimez et diffuser
automatiquement les rapports sous forme de
PDF, XLS, CVS, HTML

©

it.ot convergence • imagine. realize.

www.it-mation.com
contact@it-mation.com

datasheet Ignition V8.0 FR rev 26.02.2019

Module SFC (Sequential Function Chart)
• Créer, organiser et visualiser l’orchestration de
vos processus séquentiels
• Instances multiples de graphes
• Processus long avec persistance et parallélisme
• Modification et contrôle en ligne
• Scriptable pour plus de souplesse et de
puissance de traitement

Module EAM
L’EAM fournit un moyen sûr et intuitif de gérer de
nombreuses installations d’Ignition à partir d’un
seul endroit.
• Monitoring de serveurs
• Déploiement de modules, modèles et de projets
• Gestion centralisée des sauvegardes et des
restaurations
• Gestion centralisée des licences

Autres modules
Grâce à la disponibilité d’un SDK Ignition gratuit, il existe de nombreux modules compagnons pour
étendre les fonctionnalités standard d’Ignition.
• Module MAPS* : cartographie Openstreet map, Here,
Bing
• Module SNMP* : drivers SNMP V1, V2 et V3 avec driver Ping
• Module IPCAM* : prise en charge des flux vidéo RTSP, MJPEG,
H264 et du protocole ONVIF
• Module Magnétoscope
• Module TTS Acapela
• Driver Berthold LB9000* pour OPC-UA
• Etc.

© Lafarge

Nous consulter pour connaitre la liste de tous les modules disponibles. *Réalsé par IT MATION©
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Modules de spécialités approuvés par Inductive Automation
Le programme de partenariat stratégique permet aux fournisseurs de logiciels tiers de créer des
modules pour la plateforme Ignition dans leur domaine d’expertise.
Inductive Automation a choisi d’inclure ces fournisseurs dans le programme en raison de leur
alignement stratégique avec la plateforme Ignition.
Les produits développés par ces partenaires stratégiques sont soutenus par un engagement à la
réussite à long terme pour nos clients.

Modules MES
• OEE/Downtime - Suivi des temps d’arrêt et de la
performance (TRS) en temps réel
• Track & Trace - Traçabilité des produits
et matières premières des recettes, des
historiques...
• SPC - Le Statiscal Process Control temps réel et
connecté
• Recipe / Changeover Management - Gérer
et suivre les changements de fabrication, les
chargements de recettes avec suivi de variance...

Modules MQTT
• Distributor - Broker MQTT conforme OASIS 3.1.1
et Sparkplug B
• Engine - Permet à Ignition de dialoguer en PUB/
SUB avec des équipements Edge of Network
MQTT
• Transmission - Publication de tags Ignition sur
tout broker MQTT OASIS 3.1.1
• Cloud Injectors - utilisez la puissance de
l’Intelligence Artificielle et du Machine
Learning dans le cloud avec les injecteurs pour
Microsoft Azure, IBM Bluemix et Amazon WS
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Faites comme des milliers de clients finaux et d’intégrateurs en
rejoignant la communauté scada la plus dynamique !
+1500 intégrateurs, +90 pays, +20000* serveurs... Build Better - Build Faster - Build Tomorrow

Quelques clients et utilisateurs finaux
AIRBUS - ATMB - BIC - CANBERA - CEA - CITE DES SCIENCES - CNAV
ENEDIS - EXXON MOBIL JOHN DEERE - LAFARGE HOLCIM - LINDE GAS
MESSER - NFM - ORANGE - PSA - SFR -SKF - SNCF -...
Partenaires intégrateurs
ACTEMIUM - ALSTOM - BERTIN TECHNOLOGIES - BOUYGUES ENERGIES
SERVICES - DALKIA - CS - EIFFAGE ENERGIES - ENGIE COFELY
ENGIE INEO - HERVE THERMIQUE - SNEF TECHNOLOGIES -...

*Un serveur ignition, c’est au minimum un serveur d’acquisition, un Designer et 2 clients d’exploitation.
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Disponibilité avril 2019

Pour découvrir ce qu’Ignition peut faire pour votre entreprise, visitez :
www.it-mation.com

Spécifications minimales
Système d’exploitation

Base de données

Ressources

Windows Server 2008/2012/2016

Microsoft® SQL Server

Processeur Dual Core

Windows 7/8/10

Oracle IBM DB2

4 GB RAM

macOS

MySQL

10GB HDD

Ubuntu Linux 12.04+

MariaDB

variable selon les besoins

PostgreSQL
Firebird
Autres bases avec JDBC
À partir de la version 7.9.10, Java est embarqué avec Ignition et il n’est plus nécessaire d’installer Java sur les postes clients.
À partir de la version 8.0, Java est embarqué avec Ignition et ne nécessite plus d’installation indépendante pour le serveur ni pour les clients.

Pour en savoir plus sur Ignition ou pour une démonstration,
contactez votre correspondant commercial au :
+33 (0)5 56 42 44 19 ou contact@it-mation.com

©

it.ot convergence • imagine. realize.

www.it-mation.com
contact@it-mation.com

