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Visibilité en temps réel sur  
les infrastructures réseau critiques 
Les réseaux Ethernet constituent un lien essentiel entre les systèmes d’automatisation 
industrielle et les systèmes de gestion d’entreprise. Le nombre d’appareils industriels connectés 
est appelé à une croissance spectaculaire : l’Internet des Objets (IoT) se dirige rapidement vers 
50 milliards d’objets connectés d’ici à 20201, amenés à créer de nombreux bouleversements 
potentiels. Avec autant d’appareils connectés à gérer, la détection, le diagnostic et la résolution 
des problèmes deviennent des tâches longues et coûteuses.

IntraVUE™, solution pour la visualisation et l’analyse des réseaux industriels,2 répond 
aux problématiques spécifiques des environnements industriels en offrant une 
visibilité sur les appareils à tous les niveaux. Ainsi les techniciens de terrain peuvent 
communiquer efficacement avec les ressources informatiques. Le logiciel IntraVUE™ 
contribue également à accélérer la documentation et le déploiement. Il offre en outre 
une analyse avancée pour optimiser les performances continues.

Grâce à ces fonctionnalités, le logiciel permet aux professionnels du contrôle de passer 
d’une approche réactive aux perturbations, à une approche proactive, qui peut améliorer 
considérablement la disponibilité et les performances des réseaux critiques en temps réel.
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Amélioration des connaissances 
et visibilité accrue 

Tirez profit de la visualisation et de la surveillance en temps 
réel sur tous vos points de connexion Ethernet
IntraVUE™ fournit une visibilité graphique et en temps réel des dispositifs situés en marge du 
réseau, tirant parti des données des commutateurs pour détecter les éléments susceptibles 
de nuire aux performances et à la disponibilité.

Facile à installer et ne nécessitant qu’une formation simple, le logiciel détecte automatiquement 
tous les dispositifs connectés par Ethernet et les rassemble dans un diagramme arborescent 
des connexions qui représente la couche physique de l’infrastructure réseau. La carte 
présente :

 • les dispositifs ;
 • les adresses IP correspondantes ;
 • la façon dont les dispositifs sont connectés entre eux.

Ces informations offrent une représentation exhaustive et juste de l’architecture Ethernet dans 
son ensemble. La carte est affichée via une interface graphique moderne, puissante et intuitive, 
qui en fait l’outil idéal pour les utilisateurs non techniciens. Le logiciel IntraVUE™ génère 
automatiquement des notifications pour les problèmes de réseau d’usine les plus courants. 
Dès lors que les dispositifs sont détectés, IntraVUE assure la surveillance et la collecte des 
données en permanence, des perturbations intermittentes à la santé globale des appareils 
et aux connexions.

 ::  Le logiciel IntraVUE™ de Panduit permet aux industriels 
une vue d’ensemble de leurs infrastructures physiques 
pour réduire voire éviter les interruptions de service 
imprévues, ce qui peut souvent se traduire par un 
retour sur investissement immédiat. »

 
   – Craig Resnick, Vice-président,  
   Consulting – ARC Advisory Group
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Téléchargez-le dès aujourd’hui pour démarrer
Téléchargeable depuis Internet sur ordinateur portable ou de bureau, IntraVUE™ est 
rapide à déployer et ne nécessite qu’une maintenance simple. À mesure que votre 
architecture se développe et que le nombre de vos dispositifs connectés augmente, 
IntraVUE™ évolue de manière transparente, de quelques appareils à plusieurs milliers. 
Les écrans sont généralement configurés pour gérer 500 appareils. IntraVUE™ permet 
de simplifier de nombreuses tâches de mise en œuvre, parmi lesquelles :
 • la reprise après sinistre ;
 • la validation d’un état effectif par rapport à son projet ;
 •  les interactions entre l’intégrateur système, l’ingénieur projet et l’utilisateur final.

Aperçu du déploiement et de la maintenance d’IntraVUE™

 •  Réduit le temps de déploiement et de dépannage des dispositifs 
d’automatisation

 • Offre des informations utiles à la maintenance préventive 
 •  Organise les détails et informations pour simplifier les activités de support

Rentabiliser rapidement votre investissement 
Une fois installé, IntraVUE™ permet généralement aux clients de réaliser un retour 
sur investissement en 6 mois seulement grâce aux économies réalisées sur la 
documentation, les pannes moins fréquentes, les erreurs réduites, le moindre recours 
à du personnel informatique très qualifié pour résoudre les problèmes réseau, 
et la baisse des coûts et délais associés à l’extension du réseau. 

Accélérez et validez 
le déploiement logiciel 
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Simplifiez la documentation  
Le logiciel IntraVUE™ peut exporter les données des appareils connectés à votre réseau 
avec une cartographie port-par-port pour faciliter la gestion de votre parc. Le logiciel 
fonctionne comme un enregistreur de données, documentant tous les événements de 
toutes les périodes, y compris des détails spécifiques (avec résolution en quelques 
secondes), et enregistrant les données dans une base interne.

Ces données en temps réel apportent une vision en direct de votre réseau et alimentent 
les diagnostics et les analyses avancées. Vous pouvez utiliser les rapports de diagnostic 
détaillés d’IntraVUE™ pour accélérer l’identification des problèmes et empêcher des 
interruptions de service coûteuses. Le logiciel :
 • identifie et suit les modifications ;
 • ne nécessite pas de licence par poste ;
 •  recueille des données et permet une consultation hors ligne pour analyser des 

réseaux scannés par ailleurs.
 

IntraVUE™ Aperçu de la surveillance de la collecte des données 
 •   Recueille des données sur les perturbations intermittentes, la santé des appareils et les 

connexions, 24h/24, 7j/7
 • Consultation à distance d’un ou plusieurs systèmes IntraVUE™

 • Transmission électronique facile des informations recueillies pour analyse
 •  Création de rapports ciblés pour simplifier et donner des informations aux actions 

de support

Diagnostic des problèmes de réseau depuis n’importe où 
Comprendre les pannes de connectivité les plus graves constitue une préoccupation 
fréquente. IntraVUE™ réduit le périmètre de recherche des problèmes en générant des 
journaux d’évènement et des graphiques de tendance disponibles instantanément 
par navigateur internet ou par e-mail. Ces rapports offrent une analyse détaillée pour 
le dépannage des connexions réseau, contribuant ainsi à empêcher des interruptions 
de service coûteuses. 

De plus, Intravue™ peut facilement être consulté à distance, afin d’identifier rapidement les 
problèmes réseau qui se produisent en dehors des heures de travail. Ainsi les utilisateurs 
peuvent capturer et partager des données sans avoir à se déplacer d’une usine à l’autre 
en dehors des heures de travail. 

Collectez et documentez 
les données essentielles 
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Réduire le périmètre de détection des problèmes
Conçu pour l’analyse immédiate des problèmes et pour les contrôles d’entretien 
périodiques, le Diagnostic Report Generator en ligne d’IntraVUE™ est accessible 24h/24, 
7j/7, depuis n’importe quel ordinateur portable, tablette ou smartphone, sur site ou 
à distance. L’utilisateur peut élaborer différents rapports en fonction de ses tâches 
et responsabilités. Les rapports sont disponibles par e-mail en quelques minutes.

De plus, IntraVUE™ permet de définir des indicateurs clés de performance (ICP) et de 
générer des rapports journaliers d’ICP avec un accès immédiat aux données concernant 
les équipements critiques. Les rapports de diagnostic et d’ICP sont disponibles 24h/24, 
7j/7, depuis un ordinateur portable, une tablette ou un smartphone, à la fois sur iOS et 
Android. 

Identification et résolution des pannes de connectivité  
Dès lors que les points les plus préoccupants ont été identifiés dans le rapport 
d’analyse à la demande, l’utilisateur peut revenir aux graphiques de tendance pour 
accéder à une vue détaillée par dispositif. Des boîtes d’analyse en cascade sur la carte 
visuelle offrent des informations au niveau de chaque appareil sur les connexions, 
l’historique des événements, et la documentation de support - réduisant ainsi le temps 
et les coûts nécessaires à installer les réseaux et à trouver la documentation. Le statut 
de la connectivité est représenté par un code couleur sur la carte : vert (connecté) ; 
rouge (non connecté) ; et jaune (hors du seuil fixé par l’utilisateur).

Les vues d’analyse avancée permettent d’accéder à des détails qui, comme pour 
tous les rapports produits par IntraVUE™, sont adaptés sur mesure au niveau de 
responsabilité et de compétence des utilisateurs tels que :
 • les techniciens de maintenance ; 
 • les spécialistes du contrôle ;
 • les responsables informatique de fabrication ;
 • les responsable de gestion de l’usine.

Résolution rapide des problèmes 
grâce à l’analyse avancée 
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Simplifier la gestion de la connectivité Ethernet
En tant qu’outil de diagnostic et d’analyse rapide et simplifié, IntraVUE™ permet 
aux industriels de déployer leurs infrastructures de réseau d’automatisation 
de manière fiable, sûre et robuste - un atout essentiel dans le contexte actuel 
complexe et hautement sensible de l’automatisation industrielle. IntraVUE™ utilise 
une visualisation et une surveillance en temps réel du réseau industriel pour 
identifier les problèmes potentiels.

IntraVUE™ est une solution complète qui fait partie  de l’offre Panduit pour 
l’industrie. Elle contribue à la convergence réseau dans un environnement sécurisé 
et protégé. Elle permet également d’identifier et de rapporter des informations 
critiques. Ces composants permettent de créer une infrastructure de couche 
physique de réseau fiable de bout en bout.  

Simplifier le déploiement d’un réseau 
industriel robuste et de l’IoT 

Pour obtenir des informations supplémentaires sur IntraVUE™ et son 
rôle dans les solutions d’automatisation industrielle Panduit, rendez-
vous sur www.panduit.com ou contactez-nous à iai@panduit.com

IN-ROOM™

IN-ROUTE™

IN-PANEL™

IN-FIELD™

IN-FRASTRUCTURE™

1Source : Cisco, The Internet of Things, Avril 2011
2L’achat d’une licence et des coûts de maintenance annuels sont nécessaires pour accéder au logiciel
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