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Les Plug-ins KEPServerEX

Créer des tags complémentaires dans le serveur OPC
L’option Advanced Tag pour KEPServerEX offre une solution idéale de création de nouvelles données d’analyse des variables 
au niveau du serveur OPC (moyennes, min/max, durées d’utilisation, contrôle des seuils de déclenchement d’acquisition...). Il 
permet également de lier des variables du serveur KEPServerEX afin de permettre l’échange de données entre équipements.

Déclarer les Alarmes au niveau du serveur OPC
Le plug-in OPC AE de KEPServerEX permet de réduire les coûts et d’augmenter les performances. Les logiciels client OPC AE 
peuvent se connecter à KEPServerEX pour recevoir et consulter les alarmes du process, les actions des opérateurs, les messages 
d’informations ou d’évènements directement émis à partir de l’option OPC AE. Ainsi, les responsables de production pourront 
surveiller des zones sensibles et être attentifs aux informations vitales de leurs installations (durée de vie des équipements, 
détection d’évènements, situations anormales, suivi de maintenance des équipements...) et les historiser dans une optique 
de traçabilité optimale.

Plug-in EFM Exporter (Electronic Flow Measurement) destiné aux applications de pétrochimie 
(gaz et fluides). Il permet la récupération de données dans différents équipements du terrain (indicateurs, 
débitmètres,totalisateurs...) pour les mettre en forme sous différents formats («Flow-Cal», PGAS, ODBC, .CSV) exploitables 
par les systèmes d’analyse spécifiques à ce domaine.

Data Logger

Advanced Tags

Alarms and Events

- Collecter les données de milliers de Devices (Automates,         
   Capteurs, Contrôleurs, Machines...)
- Flux de données Temps réel
- Ajout de Méta données liées aux variables 
  (destinées aux requêtes Splunk *)
- Gestion de Bande Morte
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Le Plug-in ’’IDF’’ (Industrial Data Forwarder) pour Splunk 
permet d’échanger des données de process entre la production 
et l’IT au travers du logiciel d’analyse des données Splunk * :

Le plug-in Local Historian permet de stocker/bufferiser les historiques de valeurs de process au plus 
près de l’acquisition des données, offrant ainsi une hyper-disponibilité des informations et une optimisation 
considérable du système de gestion des données. Les historiques de données stockés sont alors accessibles via le 
standard OPC HDA 1.20 (Historical Data Access)
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Historiser facilement les données de tous les équipements de votre installation au travers de l’OPC. 
Outil d’enregistrement des données performant vers les bases de données compatibles ODBC (Access, Excel, SQL, 
Oracle...) via une interface de configuration complète et simple d’utilisation (Browser de serveur OPC et de tags, 
configurateur de Triggers d’enregistrement, prise en compte de bande morte, possibilité de création automatique 
des tables de données, ou utilisation de tables existantes...)



Oracle Connector 
Plug-in dédié à interfacer les données OPC aux systèmes Oracle MES (Manufacturing Execution 
System) et MOC (Manufacturing Operation Center). 
La fonctionnalité d’interface compatible ORACLE se connecte à 1 000 périphériques et permet la communication 
avec plus de 250 protocoles industriels. KEPServerEX présente une interface simple et cohérente qui vous permet de 
maximiser la connectivité avec vos équipements.

Avec le plug-in Scheduler de KEPServerEX, planifiez les communications des équipements au travers du 
réseau via une seule source de communication afin de contrôler et d’optimiser la consommation de la bande passante 
des clients OPC (Superviseurs, IHM, ERP, Historian...).
Déclarez des intervalles de communication sur des périodes précises (journée, semaine ou mois) de façon indépendante 
ou commune pour les tags de votre projet KEPServerEX.
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Historique IHM SCADASecurity Policies 
Gérer les droits d’accès aux données. Le plugin de sécurité de KEPServerEX donne la possibilité aux 
administrateurs informatiques, d’assigner des droits d’accès sur des éléments individuels de la configuration (accès 
aux «Channels», «Devices» et «Tags»). Ces droits individuels définissent une liste d’actions possibles du client OPC sur 
le serveur (Auto-génération de la liste des tags, ajout de tags dynamiques, accès aux données en lecture/écriture, 
déclaration de groupes de sécurité et d’utilisateurs...).

SNMP Agent
Donner accès à la surveillance des équipements industriels à l’équipe IT (Service de gestion 
informatique, et d’administration réseaux). L’option SNMP Agent de KEPServerEX permet de créer un 
point d’accès SNMP afin de réaliser un mapping entre les variables des équipements industriels connectés aux serveurs OPC et une table d’échange SNMP. 
SNMP Agent dispose ainsi d’une interface de configuration permettant de définir les items (OID) et leurs caractéristiques, mais aussi les traps SNMP associés 
(type de Traps et seuil de déclenchement) et permet également de générer un fichier MIB issu de la configuration réalisée.

IoT Gateway 
Avec le plug-in IoT Gateway, KEPServerEX se place au coeur de l’IIoT (Industrial Internet of Things) et de l’industrie 4.0, en proposant une solution 
ouverte, complète, simple d’utilisation et évolutive.
Le plug-in ‘‘IoT Gateway’’ assure l’interopérabilité des systèmes au travers d’un système de transmission des données fiable et sécurisé, répondant aux exigences 
des architectures à grande échelle (Big DATA). 

Le plug-in IoT Gateway se compose de plusieurs Agents : Un driver MQTT permettant d’échanger (envoyer/recevoir) des données avec un Broker MQTT, REST Client, 
permettant d’échanger des données avec un serveur REST, REST Server, permettant d’exposer les données de KEPServerEX pour des applications clientes REST et 
une interface ThingWorx permettant d’envoyer les données des équipements déclarés dans KEPServerEX, vers la plateforme logicielle ThingWorx développée par 
la société PTC.

Il permet aux utilisateurs d’optimiser considérablement leurs process en apportant de nouvelles solutions :

• Réduction des coûts (minimiser les consommations énergétiques, intégration au coeur des systèmes de  
   production, optimisation des tâches des opérateurs).
• Qualité de service augmentée (gestion de la maintenance préventive simplifiée, surveillance et 
   action corrective distantes, optimisation de l’ergonomie).
• Système plus ‘‘smart’’ (déclaration de scénarios de réglages automatiques, notifications des
   rapports de diagnostics et résolutions, accès aux données sur demande).
• Optimisation de la surveillance de process de ‘‘Any time and Anywhere’’ (assistant de contrôle, 
  optimisation de la sécurité, accès distant pour monitoring/tableau de bord décisionnel).
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