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 Un acteur global avec une approche locale

15 agences à travers le monde

50+ revendeurs à valeur ajoutée

200+ intégrateurs partenaires

Une démarche d’amélioration continue de la qualité

Certifiée ISO9001 & ISO 14001
Partenaire Microsoft
Membre de la Fondation OPC
Certifiée IEC 61850 par DNV KEMA

Une approche orientée client

Ecoute et réponses aux attentes clients
Adaptation de nos solutions via la R&D
Support technique réactif

PcVue Solutions, your independent global SCADA provider

ARC Informatique est un éditeur de logiciel de 
supervision, leader sur le marché depuis 30 ans

ARC Informatique est l’éditeur de l’offre SCADA PcVue Solutions, intégrant un 
ensemble de logiciels, de matériels et de services dédiés à différents marchés et 
notamment à celui de l’énergie.

PcVue Solutions apporte une plateforme ouverte et évolutive pour assurer le 
contrôle/commande de vos installations intégrant une très large gamme de 
protocoles tels que IEC 61850, certifié par Kema, IEC 60870, DNP3, Modbus TCP/
IP, OPC, une interface graphique riche et intuitive, une gestion avancée des alarmes 
et des évènements ainsi que des outils de reporting.

Des acteurs majeurs de la production et distribution électrique utilisent PcVue 
Solutions pour superviser leurs installations comme Iberdrola, leader mondial de la 
production d’énergie éolienne.

Certifiée ISO 9001 et ISO 14001, la société est présente à l’international à travers ses 
filiales aux Etats-Unis, en Europe, en Asie et en Amérique Latine, et s’appuie sur un 
réseau de partenaires, distributeurs, OEM pour proposer ses produits et son expertise 
et garantir un service réactif .

La flexibilité et l’évolutivité des produits PcVue Solutions 
permettent la supervision de millions de données pour toute 
installation de production ou de distribution d’énergie. 

 Une seule et unique plateforme pour développer votre application

 Protocoles natifs IEC61850 certifié DNV Kema, IEC60870-5-104, IEC61400-25 et DNP3

 Solutions de déploiement variées : d’une application monoposte à des systèmes distribués à haut niveau de 

     disponibilité

 Bibliothèque graphique d’objets dédiés au domaine de la production/distribution électrique

 Colorisation dynamique

 Simulation de comportement du réseau

 Gestion des évènements et alarmes  

 Tableaux de bords, indicateurs de performances, génération de rapports

Avec une IHM riche, les protocoles natifs IEC61850, IEC60870-5-104, 
IEC61400-25 et DNP3, des architectures ouvertes et des outils avancés 
de rapports, PcVue est une plateforme unique respectant les contraintes 
de l’automatisation dans l’industrie de l’énergie.
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 Supervision de tout type d’installation de production ou de distribution d’énergie

 Connection à des équipements hétérogènes et dispersés

 Centralisation des données pour analyses post-mortem, répartition et génération de rapports 

 Gain de temps et de coûts avec une plateforme ouverte et flexible s’adaptant aux évolutions de l’installation

 Solutions mobiles adaptées pour une meilleure exploitation

Avantages

Fonctionnalités
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Pourquoi choisir PcVue?

PcVue est un produit complet qui intègre les dernières avancées des logiciels 
SCADA pour le contrôle/commande multipostes.

PcVue a été développé selon les recommandations 
des intégrateurs, OEM et clients finaux et l’expérience 
d’ARC Informatique dans le secteur de l’automatisation 
industrielle.

PcVue, c’est une ergonomie moderne basée sur une 
approche orientée objet, afin de minimiser les temps 
de développement d’une application. Il intègre les 
dernières fonctionnalités de l’interface utilisateur 
Microsoft et les caractéristiques de sécurité des plates-
formes Windows®.

PcVue, c’est une solution flexible pour la supervision des 
installations de production et de distribution d’énergie. 
Elle respecte les normes de fiabilité et de performance 
du secteur, allie robustesse et performance,  tout en 
conservant l’interface conviviale d’une application 
de bureau. PcVue est conçu pour supporter, avec la 
même version logicielle, à la fois des architectures 
monopostes comme des applications complexes 
multipostes, client/serveur avec redondance.

Une seule et unique plateforme de configuration qui réduit les coûts de 
développement

 Environnement de Configuration Avancée
 - Interface unique et intuitive basée sur des  
  assistants de configuration
 - Outils de diagnostic
 - Approche objet, outils de modélisation
 - Outil d’import de base de données de sources 
  externes et génération automatique d’application 
  tierce

 Plateforme ouverte pour l’intégration de futurs 
 composants 

 Plateforme multilingues en développement et en 
 exploitation pour la gestion de projets en plusieurs 
 langues

 Compatibilité ascendante

Smart Grid 
interopérabilité 

Votre application de supervision connectée de manière transparente à des 
environnements hétérogènes

Notre politique est de toujours permettre une connexion ouverte et sécurisée vers des équipements modernes ou 
plus anciens. PcVue intègre une large gamme de protocoles et standards de communication, avec notamment des 
drivers pour la production/distribution électrique et pour l’interopérabilité Smart Grid tels que IEC 61850, IEC61400-
25, IEC60870-5-104, DNP3, OPC et Modbus TCP/IP.

IEC60870-5-104
 Commande directe (DE) et 

 avec sélection (SBO)
 Signalisation double
 Descripteur de qualité et

 horodatage des données

DNP3
 Implémentation de niveau 2+
 Support de la scrutation 

 cyclique et des messages 
 spontanés

 Manipulation complète des 
 groupes d’objets et des  
 variations

 Bloc de sortie de type relai de 
 contrôle et analogique (CROB, 
 AOB)

IEC61850 & IEC61400-
25

 Driver client 8-1
 Commande directe (DE, DEw) 

 et avec sélection (SBO, SBOw)
 Catalogue prédéfini et 

 extensible de classe de données
 Bloc de contrôle de rapport 

 avec et sans tampon (BRCB, 
 URCB)

4 Energie / Version 1.0 / Fr



6 7Energie / Version 1.0 / Fr Energie / Version 1.0 / Fr

Traduire vos données en informations : Analyses post-mortem et rapports 

PcVue dispose de tous les outils nécessaires pour 
l’export de données, les calculs statistiques et la création 
de rapports, permettant aux exploitants d’obtenir les 
informations dont ils ont besoin pour analyser leur 
système.

PcVue sauvegarde les données temps réel dans une 
base de données SQL Server grâce à son module HDS 
(Historical Data server). Ces données sont ensuite 
disponibles pour des analyses à court ou long terme. 

Le module d’export DataExport, intégré à PcVue, permet 
l’export de données et de statistiques vers Excel. Pour 
des fonctions de rapport avancées, PcVue se connecte 
au logiciel de reporting Dream Report.

Par ailleurs pour une flexibilité maximum et un haut 
niveau de personnalisation, la plateforme de création 
de rapports SQL Server Reporting Services peut 
également être utilisée avec PcVue.

Supervisez efficacement vos installations tout en réduisant la formation des 
utilisateurs

Le support natif de fonctionnalités innovantes telles 
que la colorisation dynamique ou le GEO Map Control 
carte interactive pour SIG (Système d’Information Géo-
graphique) comme outils d’aide à la décision, améliore 
l’efficacité et l’expérience de l’opérateur.

L’interface conviviale, les nombreuses animations pré-
définies et outils de visualisations, les bibliothèques 
d’objets, l’approche générique de conception et la mo-
dification en ligne facilitent le développement de votre 
application.

Interface Homme Machine 
 Animations graphiques « prêtes à l’emploi » et 

 bibliothèques d’objets
 Possibilité d’afficher des données temps-réel et 

 simulées dans le même synoptique
 Navigation contextuelle
 GEO Map control Carte interactive pour SIG
 Colorisation dynamique
 Zoom et calques
 Navigateur de synoptique : aide l’utilisateur 

 à naviguer dans des synoptiques de réseaux 
 électriques très étendus

ALARME ET EVENEMENT
 Fenêtre d’alarmes et d’événements 

    configurable
 Séquence d’évènements pour analyse des 

    défauts 
 Enregistrement des activités  utilisateur et 

    système

Gestion des alarmes :

 Filtre et masquage d’alarme
 Suppression par dépendance
 Acquittement par utilisateur
 Fenêtre de synoptiques contextuelles
 Notification par email et SMS

Une application mobile innovante pour une 
supervision intelligente

Des solutions de déploiement qui s’adaptent aux évolutions de votre 
système tout en maintenant sa disponibilité avec un haut niveau de 
sécurité

PcVue est conçu pour supporter les architectures 
multipostes et offre des solutions de déploiement 
flexibles ce qui rend votre système très évolutif. 
Les mécanismes de messagerie interpostes et de 
redondance sont intégrés à PcVue et faciles à configurer 
grâce à un assistant réseau. PcVue est aussi mobile et 
permet d’accéder aux données de votre application à 

chaque instant, partout et depuis tout type d’appareils.
Profitez des dernières technologies mobiles  : 
l’application mobile pour PcVue intègre un service 
innovant de micro-géolocalisation (Indoor Positioning 
System) et délivre ainsi la bonne information à la bonne 
personne selon sa position courante.

De l’application monoposte aux architectures client/
serveur distribuées pour un déploiement de votre 
système sur une vaste zone géographique

Compatible avec les environnements virtualisés tels 
que vmware® ou Hyper-V™

Intégration complète des dernières technologies de 
sécurité de Windows®

Des solutions pour l’accès à distance et clients légers
Solution web pour piloter et contrôler votre application via 
un navigateur web standard

Accès à distance pour piloter et contrôler votre application 
depuis n’importe quel appareil (solution compatible HTLM5)

Mobilité
Une application mobile qui géolocalise pour mieux informer

Indoor
Positioning
Services
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Indicateurs de performances (KPI) et 
tableaux de bord 

Outils de rapports

Gestion des alarmes

Filtres & Masques Prévention 
d’avalanches d’alarmes
Inhibition par dépendance

Gestion des événements

Enrgistrement des activités systèmes 
et utilisateurs
Séquences d’évènements
Notification par emails

Protocoles pour la gestion d’énergie

IEC 61870-5-104 Client
IEC 61850 Client
DNP3
Modbus IP
OPC

Intéroperabilité

WebServices
Accès Cloud

100+ Protocoles natifs

Contrôle

Envoi de commande
Simulation En-ligne/Hors ligne

Visualisation

Bibliothèques d’objets 2D/3D 
Coloration dynamique
Carte interactive SIG
Animations graphiques  “prêtes à l’emploi”
Délestage et écrêtage

Architectures multiples

Monoposte
Client-Serveur
Distributée

Mobilité

Applications mobiles
Accès Web 
Accès distant

Sureté et sécurité

Secure HTTP (HTTPS)
Authentification Windows® intégrée

Time
Stamped

DNV
KEMA
Certified

OPC
Security

Virtual-
ization

Smart
Mobile

Remote
Desktop
Services

SSO

SOE

HMI
3DGIS

Dynamic
Busbar
Coloring

Indoor
Positioning
ServicesAnalyse de

Données

DistributedClient-Server

Conçu pour superviser 
l’Energie
PcVue Solutions offre une plateforme HMI 
SCADA utilisant des technologies qui assurent 
un système fiable et efficace pour la 
supervision des installations de production 
et de distribution d’énergie.
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Initialement, chaque champ d´éoliennes était contrôlé 
à partir d úne station SCADA locale et les opérateurs 
devaient envoyer les données par téléphone. Toutes les 
données requises étaient sauvegardées sur disque puis 
transmises à la personne chargée de ĺ enregistrement 
des données.

Pour assurer le contrôle distant des champs d´éoliennes 
et leur commande à distance au moyen d ún réseau 
VSAT dédié, Iberdrola Renovables a décidé d´installer 
au sein du CORE une architecture OPC équipée de 
SCADA PcVue et plusieurs clients FrontVue légers.

PcVue et FrontVue sont des progiciels utilisant Win-
dows capables de gérer des millions de points d´E/S en 

ligne provenant de milliers de périphériques. Le système 
SCADA PcVue/FrontVue intégré au CORE fournit aux 
opérateurs toutes les informations dont ils ont besoin 
concernant les alarmes émises par les turbines.

Les stations client FrontVue, qui communiquent avec 
l'ordinateur frontal via OPC sur un réseau TCP/IP Ether-
net redondant à 1 000 Mbps, peuvent contrôler jusqu´à 
2,4 millions d´éléments de données. 

Chaque frontal peut recevoir jusqu´à 70 000 points 
d´E/S. L'entreprise dispose actuellement de 30 serveurs 
PcVue qui gèrent 2 millions de variables en temps réel 
et le réseau est extensible sans limites et sans change-
ments structurels.

Success Story

Iberdrola
Le contrôle à distance de parcs éoliens pour un service toujours 
plus performant 

La société

Iberdrola Renovables est le leader mondial de la 
production d´électricité par les énergies renouve-
lables et notamment l´énergie éolienne.

Fondé en 1995 par la fusion de plusieurs entreprises 
d´ingénierie, le centre d éxploitation de ĺ énergie 
d Íberdrola Ingeniería y Construcción situé à Tolède, 
près de Madrid, gère et commande à distance une 
dizaine de champs d´éoliennes répartis dans toute 
l'Espagne. Responsable de la production et de la dis-
tribution d´électricité et du pilotage des installations, 
la société assure, entre autres, la gestion de projets, 
ĺ ingénierie, la fourniture d´équipements, la construc-
tion et l'assistance en exploitation. L’objectif d’Iberdrola 
est de fournir ces services sans contraintes géogra-
phiques.

Le projet et le système de supervision

Dans le cadre d´un projet de supervision et de 
contrôle de systèmes de production d´énergie 
éolienne, Iberdrola Ingeniería a choisi le logiciel 
PcVue d ÁRC Informatique pour sa fiabilité, son 
évolutivité et ses performances élevées dans les 
architectures de données client/serveur.

Ĺ objectif principal du projet était de proposer un ac-
cès distant aux informations produites par leschamps 
d´éoliennes, notamment les alarmes et les données 
d´historique.

Le système de commande installé sur chaque site échan-
tillonne les principales données d'exploitation fournies 
par les générateurs et les différents postes. Ces sys-
tèmes sont raccordés au CORE (Centre d éxploitation 
des énergies renouvelables d Íberdrola) via des liens de 
communication longue distance.

Le CORE exploite ces données en vue d´identifier et de 
diagnostiquer d´éventuels problèmes et de leur appor-
ter une solution.

 Grâce à la flexibilité de PcVue Solutions, 
nous avons pu intégrer un nombre 
très important de différents systèmes 
de supervision venant de multiples 
environnements avec pour résultat une 
supervision homogène d’un immense 
volume de données temps-réel.

A ce jour, et en plus d’autres installations 
standards utilisant PcVue, IBERDROLA 
dispose d’une architecture combinant 
environ 300 postes PcVue pour superviser 
l’ensemble des installations d’énergies 
renouvelables dispersées à travers le 
monde.

 Javier ONTANON

Responsible Groupe Télécontrôle 

Iberdrola 

Business Challenge 
 Accéder à distance aux informations provenant 

 des champs éoliens
 Assurer un service efficace

Clés du Succès 
 Fiabilité du logiciel SCADA
 Evolutivité
 Haute performance dans les architectures de 

 données client/serveur
 Ouverture du logiciel SCADA afin d’assurer une 

 interface avec les technologies tierces du projet

10 11Energie / Version 1.0 / Fr Energie / Version 1.0 / Fr



Références

Quelques-unes de nos références

 

Alstom Wind / Monde
La solution WindAccess™ pour une supervision temps réel de turbines éolienne

DESCRIPTION

PcVue est utilisé dans la solution WindAccessTM développée par Alstom Wind pour la supervision temps 
réel de turbines. WindAccessTM a été conçu pour accroître la connectivité et l’efficacité du système. Le 
système basé sur des interfaces Web permet aux opérateurs d’accéder à l’application de partout et à 
tout moment. En outre, l’ouverture de PcVue, qui dispose d’un grand nombre de protocoles de commu-
nication facilite l’intégration de l’ensemble des composants du système.  Alstom Wind équipe des parcs 
éoliens avec PcVue dans le monde entier  : Champs Perdus (France), Hamada (Japon), Harterkanaal 
(Pays Bas) et Kim Nyeong (Corée du Sud) …

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

Chaque parc est contrôlé par 1 poste SCADA PcVue 65 000 variables et 5 accès WebVue.
Les services Web de PcVue fournissent les données temps-réel et les alarmes pour la gestion des alarmes 
et des rapports de WindAccessTM

ISA / Colombie
Supervision de sous-stations électriques

DESCRIPTION

ISA est un des leaders du transport de l’énergie en Amérique Latine avec un réseau d’environ 40 000 
km de circuits de transmission haute tension en Colombie, au Pérou, en Bolivie et au Brésil et des inter 
connexions entre le Venezuela et la Colombie, la Colombie et l’Equateur, l’Equateur et le Pérou. ISA et 
ses filiales réalisent un chiffre d’affaires conséquent dans le transport électrique des pays où ils opèrent

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

Protocoles IEC61850 et SNMP

Electrabel / Belgique
Contrôle commande de la centrale de cogénération de Bressoux

DESCRIPTION

La production électrique est réalisée par turbine à gaz/alternateur et la récupération de chaleur pour le 
chauffage urbain

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

1 poste SCADA  bi-écrans 
Automates AC-132 de Cegelec
1 000 variables provenant des automates
Le centre de contrôle distant de Awirs peut gérer la supervision du système via modems et liaison 
hertzienne

Elia - Cegelec / Belgique
Supervision de sous-stations électriques

DESCRIPTION

Elia, en sa qualité de gestionnaire de réseau, permet un accès transparent et non discriminatoire au 
réseau.
Elia possède la totalité des 150 à 380Kv de l'infrastructure réseau de Belgique et près de 94 % de celui 
de 30 à 70 kV.

Success Story

Un process simple et efficace

Ĺ architecture PcVue/FrontVue permet aux opé-
rateurs d ánalyser de manière approfondie et à 
distance les données fournies par les champs 
d´éoliennes.

Etant donné l'énorme volume de données produites 
(environ 350 points par turbine) et afin de faciliter la 
maintenance, la surveillance ś effectue à deux niveaux :

 Au niveau supérieur, on dispose d úne vue panora-
mique des alarmes, des valeurs de données et des comp-
teurs les plus importants comme ĺ exige le contrôle des 
turbines et afin de détecter les défaillances qui exigent 
une intervention

 Le niveau inférieur permet de distinguer plus de dé-
tails et d ánalyser plus en profondeur toutes les don-
nées produites par les turbines afin que ĺ opérateur 
puisse diagnostiquer rapidement et précisément les 
problèmes et prendre les mesures qui ś imposent

Toutes les données reçues sont traitées au moyen de 
valeurs de consigne, de données d´historique, d álarmes 
et de tendances.

La solution basée sur le logiciel SCADA PcVue a 
permis une remarquable réduction des coûts de 
maintenance, tout en centralisant les données pro-
venant des champs éoliens contrôlés à distance.

Résultats 
 Contrôle à distance des champs éoliens via 

un réseau VSAT dédié

 Réduction des coûts de maintenance

 Centralisation de l'information

 Contrôle constant de la situation et 
possibilité pour les opérateurs d’intervenir 
rapidement en cas de nécessité

Caractéristiques techniques 
2,4 million de variables

270 champs éoliens

3 500 Megawatts

6 000 turbines

30 serveurs PcVue redondants
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PDVSA / Venezuela
Projet  Sistema Eléctricode Oriente (SEO) pour la supervision de sous-stations

DESCRIPTION

Le projet Sistema Eléctricode Oriente(SEO) de la société Petróleos de Venezuela (PDVSA) concerne la su-
pervision de sous-stations dans l’Est du Venezuela.
Son but est l’automatisation de 140 sous-stations de 138kV, avec une première phase impliquant 36 sous-
stations. SEO est un projet clé en main attribué à la société PLC de Venezuela par PDVSA.

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

Réseau Ethernet d’environ 1 800 km, avec des liens de fibre optique  à des  IEDs (intelligent electronic 
devices) de General Electric

Hyundai / Dangjin-gun - Corée
Système centralisé de gestion d’énergie de l’usine d’acier Hyundai

DESCRIPTION

Cette usine de traitement de matières premières est précurseur de par les moyens qu’elle met en œuvre 
pour devenir une " aciérie écologique de classe mondiale", 
Chaque mouvement de matériaux, du navire au traitement, est effectué sur des bandes de convoyage 
fermées. De plus les matériaux sont stockés dans des magasins en forme de dôme, coupant tout contact 
avec l’air, résolvant le problème de la poussière issue du charbon ou d’autres matériaux, polluant majeur 
associé aux activités de l’acier.
PcVue a été choisi pour superviser l’immense système de distribution électrique et de sous-stations de 
Hyundai Steel à Dangjin, deuxième plus grande aciérie de Corée.

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

3 niveaux d’ architecture
2 PcVue SCADA PcVue 65K & 8 PcVue SCADA 5K pour les sous-stations locales 
8 PcVue Clients, 45000 variables dans les centres et 3500 variables dans les sous-stations locales 
400 synoptiques 
450 IEDs et 100 Digital Meters et d’autres API connectés  en  IEC61850 pour l’acquisition de données 
IEC61850 (Circuit Breaker control)
Modbus TCP/IP (mesures de valeur)
Le centre Principal se connecte et reçoit les données de PcVue  via OPC 
Interface avec le système de charge intelligent
Interface CMMS (Computerized Maintenance Management System) SIEMENS Protection 
Relays / HYUNDAI Protection Relays / ION Meters

Gazprom / Peregrebnenskaya -  Sibérie
Gestion de l’installation électrique pour une station de compression en Sibérie

DESCRIPTION

Gazprom est la compagnie de gaz la plus importante au monde. Elle couvre les besoins en gaz de nom-
breux pays : 30% en France, 50% en Allemagne et 100% en Finlande, Autriche et des pays entourant la 
Russie.

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

Equipements Sepam 2000 devices - Schneider Electric

Ourhoud Oil Field / Ourhoud - Algérie
Superviser le site d’Ourhoud avec tous les équipements et système de contrôle nécessaires

DESCRIPTION

Le site d’Ourhoud, à 1200 km au sud-est d’Alger, est l’un des plus importants gisements de pétrole 
découverts en Algérie ces dernières années. D’une taille de 20 km de long et 4 km de large, il devrait 
produire 230 000 barils par jour ces 25 prochaines années

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

5 PcVue SCADA 
Réseau Ethernet
Automates Quantum - Schneider Electric

Agence pour l’Electricité et l’Eau / Emirats Arabes Unis
Supervision pour une gestion optimisée du transport de l’énergie

DESCRIPTION

L’objectif est d’optimiser le transport d’énergie de la centrale tout en faisant face à des augmentations 
continues du réseau d’approvisionnement en électricité.
Les 220/132/33/11 kV de la centrale de Sajja est l’une des deux plus importantes aux Emirats Arabes 
Unis. Elle distribue l’énergie produite sur le réseau 220 kV par la centrale électrique d’Al Wasit située à 
moins de 10 km

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

17 mètres de travée (Sepam Bay Controller) et 6 équipements d’acquisition de données (Sepam Acqui-
sition) requis pour manager les portions haute tension de la centrale
3 équipements Sepam Acquisition et un lien avec les équipements de protection tertiaire 33 kV et de 
protection digitale pour 11 KV (Sepam 2000) 
2 serveurs PcVue redondants
IEC-870-5-101 

 

Unión Eléctrica / Cuba
Contrôle/commande à distance du réseau électrique

DESCRIPTION

L’objectif du projet est de contrôler les variations temps-réel de la charge du réseau électrique du pays, 
d’assurer la continuité du service et la disponibilité de l’électricité dans les zones touristiques du pays. Le 
système supervise 140 sous-stations de 138 kV avec un centre de contrôle national basé à La Havane et 
8 centres régionaux dans les principales villes cubaines. 125 RTU (Remote Terminal Unit)  sont installées 
dans les stations HT/et MT/MT.

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

Configurateur avancé (Editeur de réseau, bibliothèques d’objets électriques, etc…)
Contrôle du réseau avec une IHM adaptée (objets électriques, topologie du réseau, zooming, panning, 
etc...)
Fonctionnalités Avancées de PcVue (détection d'une section défectueuse, assistance automatique 
avec reconfiguration, etc...) Acquisition de données de chaque sous-station (en cours d’exécution, 
voltage, , tension, position de disjoncteur, etc…), Information détaillée (puissance active ou renouvelée, 
etc…), datant avec un mécanisme d’horloge interne (avec une précision à la ms)
Gestion des interactions avec un centre de contrôle régional, utilisant deux voies de transport redon-
dantes
 

Alstom Hydro (Turquei) / Paravani - Géorgie
Centrale hydroélectrique

DESCRIPTION

Le plan de développement de la Rivière de Paravanitook est entériné au début des années 90 suite 
à la conclusion des études d’ “Hydroproekti”, institut de conception scientifique, et approuvés par le 
Ministère de l’Urbanisation et de la Construction Géorgien. La centrale hydraulique de Paravani est si-
tuée à Ahalkalakiand Khertvisiabout, à 40 Km de la frontière Turco-géorgienne.

Chinese Channel Television / Beijing - Chine
Supervision du réseau électrique du bâtiment de la chaîne de télévision chinoise (CCTV)

DESCRIPTION

Ce bâtiment de 234m de haut abrite les bureaux de la télévision chinoise, sur une surface d’environ 550 
000 m2. PcVue est utilisé pour les fonctions suivantes :
- Acquisition des 3 200 points TOR et mesures de l'installation
- Consignation et archivage des évènements et défauts avec un temps de discrimination inférieur à 
100ms, géré par horodatage fin
- Gestion des télécommandes opérateur
- Bilans de puissances (journalier, mensuel, trimestriel et annuel)

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

Réseau public 10 kV, 1 tableau MT de 32 cellules, 16 transformateurs 10kV/380V
11 sous-stations équipées d'un tableau basse tension, 1 API principal April 5000, 2 stations PcVue, 27 
relais de protection Sepam et des modules Dialpact, Protocole Modbus
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ARC Informatique 
Siège social 
2 avenue de la Cristallerie  
92310 Sèvres - France

tel + 33 1 41 14 36 00  
fax + 33 1 46 23 86 02  
hotline: +33 1 41 14 36 25

arcnews@arcinfo.com   
www.pcvuesolutions.com

certifiée ISO 9001 et ISO 14001
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