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PRODUCTION D'EAU

RIVIÈRES, 
LACS, EAUX 
SOUTERRAINES, ...

DISTRIBUTION D'EAU

TRAITEMENT 
DES EAUX USÉES

Une offre conçue pour les besoins de tous systèmes de production, 
de distribution et de traitement de l'eau, répondant aux exigences 
d'exploitation et de réglementations

 Plateforme adaptée à tous les systèmes de gestion de l'eau

 Bibliothèques d'objets dédiés pour l'eau

 Traitement des événements et des alarmes

 Courbes de tendances

 Solutions d'astreinte et applications mobiles intelligentes

 Outils de traitement de données et de rapports

 Architectures à haute disponibilité

 Solutions de télégestion

Une plateforme qui permet de surveiller et de piloter efficacement votre 
installation, tout en rendant la conception et le déploiement faciles, 
évolutifs et sécurisés
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Un acteur global. Une approche locale.

10 agences et distributeurs en France

15 filiales à travers le monde

50+ revendeurs à valeur ajoutée

200+ intégrateurs partenaires sur les 5 continents

Une démarche d’amélioration continue de la qualité

Certifiée ISO 9001 & ISO 14001
Partenaire Microsoft®
Membre du la fondation OPC®
Membre du BACNet™ Interest Group
Membre LonMark® International
Membre LonMark® France
Listée BACNet™ BTL
IEC 61850 Certifié DNV-GL

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 l’éditeur la suite logicielle de 
supervision PcVue Solutions, leader sur le marché 
depuis  35 ans.

PcVue Solutions est une suite de logiciels et de matériels pour visualiser, piloter et 
analyser les informations de vos installations. Intégrant les dernières technologies, 
nos solutions sont innovantes, pérennes et sécurisées. 

La plateforme logicielle PcVue est particulièrement adaptée à la supervision de toute 
installation dans le domaine de l'eau. 

PcVue s'interface avec de nombreux équipements tels que Sofrel, Perax, Wit via 
une centaine de standards de communication natifs permettant un déploiement 
d'architectures flexibles et évolutives.

Doté d'une ergonomie répondant aux standards UX en vigueur, PcVue dispose 
d'une gestion avancée des alarmes et des événements, afin de surveiller et de piloter 
efficacement les installations.

L'analyse des données long terme est rendue possible par les fonctions d'archivage et 
les outils associés (courbes, rapports,...). Nos solutions de reporting évoluées permettent 
d'élaborer et de transmettre les rapports nécessaires aux organismes habilités. Une 
application PcVue répondra ainsi aux exigences de qualité réglementaires.

A ce jour, plusieurs milliers de sites de distribution ou de traitement des eaux sont supervisés par PcVue 
Solutions à travers le monde. PcVue est retenu par les plus grandes entreprises de construction et 
d'exploitation d'installations de traitements des eaux.

Certifée ISO 9001 et ISO 14001, ARC Informatique est présente dans le monde entier et s'appuie sur un 
réseau de partenaires, distributeurs, OEM, constructeurs de machines et intégrateurs de systèmes pour 
proposer ses produits et son expertise.
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 Supervise tout type de système de production, de distribution ou de traitement d'eaux

 Permet un retour sur investissement en réduisant les temps d'ingénierie et les coûts de 

maintenance et d'exploitation

 Améliore l'efficacité opérationnelle pour augmenter la productivité et la qualité de service

 Aide à répondre aux exigences de conformité et de rapports réglementaires

BÉNÉFICES

FONCTIONNALITES
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Pourquoi choisir PcVue Solutions?
PcVue est une plateforme de supervision  offrant la connectivité, les 
fonctionnalités, et le niveau de sécurité requis dans les procédés de 
production, de distribution ou de traitement de l'eau

Améliorer l'efficacité opérationnelle 
pour augmenter à la fois la productivité 
et la qualité de service
La qualité de la production ou du traitement de 
l'eau impose des systèmes fiables capables de 
réagir rapidement en cas de défaut.

La plateforme PcVue assure une haute 
disponibilité du système avec des mécanismes 
de redondance et des fonctions de sécurité.

L'ergonomie et les outils de traitements  intégrés 
sont conçus pour permettre  aux opérateurs 
d’accéder facilement aux informations 
importantes et de prendre  la bonne décision 
très  rapidement. 

PcVue dispose également d'un système 
d'astreinte et de solutions mobiles innovantes 
pour les opérateurs nomades.

Une seule plateforme pour surveiller et piloter 
tout type d'installation
La plateforme PcVue permet de se connecter à tous les équipements et
les systèmes nécessaires à la production, à la distribution et au traitement 
de l'eau, garantissant ainsi l'unicité des données et des traitements.

Permet un retour sur investissement en 
réduisant les temps de conception et de 
maintenance
Basé sur une approche orientée objet, 
l'environnement de configuration PcVue minimise 
les risques d'erreur pour réduire les coûts de 
développement et simplifier la maintenance 
applicative.

Aide à répondre aux exigences 
réglementaires et aux besoins de 
rapport de conformité

PcVue offre un ensemble de solutions (archivage, 
traitement, ...) pour analyser les données et fournir 
aux autorités des rapports sur les indicateurs de 
qualité.  
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TRAITEMENT DES DONNÉES 
D'EXPLOITATION

 Système d'enregistrement SQL intégré

 Edition de rapports dynamiques (suivi de 
consommation,…) à partir de données archivées

 Exportation des statistiques de données vers 
Excel

 Comparaison des tendances

 Fonctions d'envoi d’email et SMS intégrées 
diffusés à la demande depuis PcVue (sur alarme par 
exemple)

 Interface Web pour générer et visualiser des 
rapports à la demande

Supervisez vos installations efficacement

ALARMES ET GESTION 
D'ÉVÉNEMENTS

 Affichage des données par zone, équipement, 
utilisation ...

 Courbes de tendances en temps réel et 
historiques

 Courbes de tendances comparatives

 Affichage du seuil

 Exportation de tendance de données vers Excel 
en exploitation

Optimise le retour sur investissement tout en 
assurant conformité réglementaire

Contrôle des performances, des coûts d'exploitation et de la conformité 
réglementaire

Assure la fiabilité et la disponibilité du système

VISUALISATION ET COMMANDES
 Interface graphique personnalisable, moderne et 

intuitive

 Des bibliothèques d'objets dédiés au domaine de 
l'eau

 Visualisation en temps réel de l'état de l'installation

 Envoi de commandes aux équipements locaux 
ou distants

SOLUTIONS MOBILES
 Contrôle à distance depuis tout type d'appareils 

(tablette, smartphone,...)

 Application mobile de notification d'alarmes

 Application mobile géo contextuelle pour obtenir 
automatiquement des informations en fonction du 
lieu et du rôle de l'opérateur

SURVEILLANCE ET ANALYSE DE 
PERFORMANCE ENERGETIQUE

 Tableau de bord personnalisable

 KPI - Indicateurs de performance clés

 Bilans de consommation par période

 Archivage des données dans une base de 
données locale ou dans le cloud (Amazon, Microsoft 
Azur,…)

Une plateforme unique 
pour exploiter les systèmes 
de gestion de l'eau 
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Smart Generators
Import pour la configuration de masse 
à partir de logiciels tiers ou de 
plateformes de configuration externes 
(plateformes automates, logiciels de 
CAO, logiciels propriétaires ou  
SCADA).

Schneider Unity® 
Siemens®  TIA portal
FactoryLink®  
XML
…

Application Explorer
Outil de configuration « 
Tout en un » pour la 
configuration et le 
diagnostic

Application Architect
Modélisation et génération 
de projets

Gamme étendue de protocoles
SOFREL 
S50, S500 , Sofbus-PC , Sofbus-PL, Lac-
bus-RTU, SMS for S500,LS,Box,S50  
PERAX
P200, P400, P16, Perax time stamped  
WIT
TRS II
Modbus IP
S7 IP
Ethernet/IP
+100 industrial protocols

Interopérabilité
OPC (DA/UA)
Web services (RESTful)
Kit d’accès aux variables
VBA

Architectures flexibles
Monoposte
Client-Serveur
Distribuées

Solutions mobiles
Application mobile intelligente
Client web HTML5
Accès distant

Sûreté et sécurité
Gestion des droits centralisée avec 
l’authentification Windows Active 
Directory
Connexions sécurisées avec HTTPS

Gestion centralisée de projet

Archivage
Archivage natif  SQLServer, en local ou 
centralisé
Profondeur d’historique paramètrable
Plan de maintenance (export, purge, …)

Universal data connector : Pont SQL pour 
connecter toute source ADO.net  - ERP - 
MES - CMMS - ...

Gestion des recettes
Module intégré de gestion de recettes 
Outil de développement pour la gestion 
de lots

Traçabilité, suivi de performances
Indicateurs de productivité (TRS, TPM, …)
Edition et génération de rapports 
dynamiques de production dans plusieurs 
formats accessibles en ligne
Connexion avec des systèmes de GMAO, 
ERP, Qualité ,IT

Interface graphique
Intuitive
Bibliothèques 2D/3D d’objets 
+60 animations prédéfinies
Plateforme IHM multi-langues

Gestion avancée d’alarmes et d’évènements

Fenêtres d’alarmes/d’événements configurables
Filtre, tri, masque par état, priorité et /ou attribut 
– modifiables en ligne
Gestion d’alarmes contextuelles
Compteurs d’alarmes

Compatible avec la  réglementation 21cfr11

Courbes

Aªchage simultané de courbes temps-réel et 
archivées
Interface personnalisable
Courbes comparées
Export de courbes vers Excel

3D
HMI

Virtualization
Client-Server

DistributedRemote
Desktop
Services

Smart
Mobile

Traitement 
des données

Ingénierie et intégration

Créer, maintenir et 
mettre à jour le projet
Optimiser les coûts de développement avec 
une plateforme, facile à mettre en œuvre et 
à maintenir

Une approche orientée objet pour 
minimiser les risques d'erreur, réduire 
les coûts de développement et 
simplifier la maintenance du projet

Déploiement flexible et évolutif, 
du poste local aux architectures 
multi-sites 

Interopérabilité, de la 
production aux divers 
systèmes d'information de 
l'entreprise
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Synoptique représentant un canal en eau potable qui alimente 
l’usine Super Rimiez

gestion des processus sur le site lui-même mais 
aussi de toutes les fonctions de commande et 
de contrôle à distance effectuées au niveau des 
stations de pompages et des installations de 
transformation secondaires localisées en amont 
et en aval, notamment les 20 stations d’épuration 
et les 90 stations de relèvement que compte 
l’ensemble du dispositif.

Pour mener à bien la surveillance et le bon 
fonctionnement de l’ensemble de cette 
infrastructure complexe, Veolia utilise le logiciel 

de supervision PcVue dont le rôle consiste 
à collecter des données vers un système 
informatique centralisé et à les exploiter. Ces 
données sont traitées directement par PcVue 
pour être affichées dans des vues animées 
(appelées synoptiques) au travers de symboles 
pouvant être instanciés (que l’on nomme objets).

Success Story

Station de traitement des eaux de 
Super Rimiez
PcVue supervise le traitement des eaux, les stations de pompage 
et les équipements de traitement secondaires 
La solution logicielle de supervision PcVue de 
la société ARC Informatique a été choisie par 
le géant mondial de l’eau Veolia pour assurer 
le contrôle et le bon fonctionnement de son 
usine de traitement des eaux de Super Rimiez 
située près de Nice (Sud de la France) et connue 
pour être l’un des sites d’approvisionnement 
en eau potable les plus importants d’Europe. 
Performances, facilité d’utilisation et coûts 
réduits des solutions d’ARC Informatique ont été 
ici les paramètres clés dans le choix de la solution 
PcVue par Veolia. Sans oublier une relation de 
confiance mutuelle entre les deux entreprises qui 
date de près de vingt ans.

L'usine de traitement des eaux de Super Rimiez 
de Veolia est une référence technologique dans 
le monde en matière de traitement des eaux. 
Créée en 1972, cette usine a été plusieurs fois 
amendée avec, en 1998, une rénovation complète 
du site, puis, en 2007, avec une mise à jour 

système. L’ensemble “Alpes Maritime Secteur 
Nice” comporte douze sites de production d’eau 
potable dotés d’une capacité totale de 460 000 
m3 par jour, et un réseau hydraulique de 3400 
kilomètres de long pour distribuer en eau potable 
plus de 64 communes correspondant à plus de 
950 000 habitants. Super Rimiez approvisionne 
la ville de Nice (environ 350 000 habitants) ainsi 
que son agglomération. La distribution d’eau aux 
habitants est assurée par un réseau hydraulique 
long de 1200 kilomètres et équipé de multiples 
vannes, pompes et équipements de régulation. 

L’usine de Super Rimiez gère l’ensemble des 
étapes du processus extrêmement complexe 
qui mène l’eau des points de collecte jusqu’aux 
robinets des habitants. Outre la collecte des 
eaux et leur distribution, sont également pris 
en charge par Super Rimiez le traitement des 
eaux ainsi que leur stockage dans des réservoirs 
situés sur des points hauts. Cela inclut donc une 

OBJECTIFS 
 Gérer l'intégralité du traitement de l'eau des

points de collecte aux robinets ménagers

 Augmenter les performances et la facilité 
d'utilisation tout en réduisant le coût total de 
possession

 Le système devrait être autonome en
énergie et en services de traitement d'eau  

CLÉS DU SUCCÈS 
 Gestion efficace de 26 stations SCADA 50 

000 variables provenant de 400 automates et 
appareils distants

 Système à très hautes performances doté 
d'une interface graphique conviviale

 Outils de développement efficace qui 
minimisent les coûts et les temps de déploiement 
d'application

 Une relation de confiance de longue date 
entre Veolia et ARC Informatique permettant 
une étroite collaboration
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Synoptique de l’architecture de supervision et de 
contrôle

Les informations recueillies sont traduites dans 
des objets standards PcVue (objet d’événements 
et objets d’alarmes pour les données “tout ou 
rien”, exploitation de courbes pour les données 
analogiques) puis archivées dans des bases de 
données en vue de les exploiter par la suite dans 
des outils annexes de type tableurs.

Dans le cas de Super Rimiez, PcVue gère à la fois 
les processus de contrôle et de surveillance sur le 
site principal mais aussi sur les sites secondaires. 
Le réseau de contrôle et de télésurveillance mis 
en place, comprend pas moins de 26 terminaux 
SCADA qui procèdent à l’acquisition d’environ 
50 000 variables provenant de quelque 400 
automates programmables industriels et 
terminaux distants.

Pour ce faire, l’équipe d’ingénieurs du site de 
Super Rimiez a configuré 1800 synoptiques et 
600 objets.

“Outre ses performances de haut vol, l’un des 

principaux atouts de la solution PcVue d’ARC 

Informatique réside dans la facilité d’utilisation de 

l’interface graphique, ce qui a permis à notre équipe 

d’ingénieurs de développement de configurer 

les synoptiques et les objets beaucoup plus 

rapidement qu’avec une solution de supervision 

SCADA traditionnelle. Ce qui contribue à réduire 

de manière significative les coûts et les temps de 

déploiement de l’application.” explique Marc Pons, 

ingénieur-expert chez Veolia Water et directeur 
du département Control-Command du centre 
d’exploitation de laCôte d’Azur.

En ce qui concerne le réseau de transmission de 
données, le protocole de communication TCP/IP 
est utilisé dans toute l’usine, y compris au niveau 
des 26 terminaux SCADA. Le réseau s’appuie sur 
un réseau privé virtuel, sur des lignes ADSL et sur 

le réseau GPRS, ainsi que sur une liaison satellite 
pour les connexions principales, et sur une 
transmission RTC, GSM ou SMS par paquet pour 
la transmission des données horodatées via un 
serveur d’archivage sécurisé. Ce réseau dessert 
environ 450 sites de télésurveillance et, chaque 
mois, est capable en moyenne de délivrer 8000 
commandes à distance et de reconnaître et de 
superviser 7000 alarmes.

“Certes, les performances, la facilité d’utilisation et 

la réduction des coûts liées à l’utilisation du logiciel 

PcVue ont été des paramètres clés dans le choix 

de cette solution par Veolia. Mais c’est également 

très important pour nous d’avoir une confiance 

totale en nos partenaires. Et entre Veolia et ARC 

Informatique, cela fait près de vingt ans que cela 

dure”, explique Marc Pons de Veolia.

Par ailleurs, les autorités de l’agglomération 
de Nice ont récemment souhaité rendre 

autosuffisants en énergie, leurs services de 
traitement des eaux et ont étudié la possibilité 
de produire de l’électricité à partir de l’énergie 
potentielle générée par une chute d’eau. 
Souhaitant adhérer à cette initiative de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre, 
la métropole de Nice évalue la proposition 
de Veolia d’installer 4 micro-turbines dans le 
système d’approvisionnement en eau dans le 
but de convertir l’énergie potentielle en énergie 
électrique utile.

L’eau non traitée provenant de la montagne 
est acheminée via un canal vers Super Rimiez 
située sur les hauteurs de la ville à quelque 
280 mètres au-dessus du niveau de la mer. La 
pression élevée ainsi obtenue, jusqu’à 17 bars, 
est convertie en énergie électrique grâce à des 
micro-turbines. Cette solution de production 
d’énergie renouvelable devrait permettre de 
récupérer plus de 12 GWh d’électricité à l’année, 
soit l’équivalent de la consommation d’électricité 
moyenne de plus de 3000 foyers.

CLIENT
Veolia  Water

FRANCE
INTÉGRATEUR DE SYSTÈMES

Veolia

RÉSULTATS 
 PcVue gère 4 micro turbines dans la station de 

production d'eau et produit 12 GWh de puissance 
électrique par an

 PcVue gère l'usine de traitement ainsi que 
contrôle à distance des stations de pompage et 
centre de traitement secondaire
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Références

Quelques unes de nos références

Station d'eau potable de Publiacqua / Anconella - Florence, Italie 

Surveillance et contrôle de l'usine d'eau potable d'Anconella

DESCRIPTION
- Gestion des procédés d'épuration (240 000 m3 par jour) et de la consommation
électrique
- Les données historiques sont transférées via ODBC vers une archive centrale pour 
y être consultées depuis l’intranet de la société

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE
- Un serveur PcVue central et redondant
- 9 postes clients PcVue
- Accès distant WebVue via réseau wi-fi
- Réseau de communication utilisant Applicom Profibus et Ethernet
- Automates Siemens S5 et S7

Station de traitement de Super Rimiez / Nice - France
Contrôle central du traitement de l’eau de la station et télégestion des
réseaux amont et aval

DESCRIPTION
- L’une des usines de production d’eau potable les plus modernes d’Europe, avec un 
rendement de 150 000 m3 par jour
- Le système de supervision contrôle les procédés de la station: tamisage, coagulation,
floculation, décantation, filtration et ozonisation
- Surveillance à distance du canal en amont et des stations d'alarme
- Surveillance en aval du réseau de distribution de la ville de Nice, avec extensions
en Italie et occasionnellement à Monaco

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE
- 14 postes de supervision PcVue
- 80 automates Schneider sur un réseau Ethernet
- Dispositifs de traitement à distance (30 Perax et 42 Sofrel)
- Environ 15 000 variables

Compagnie des eaux de Grenoble / Grenoble  -  France

Suivi et contrôle de la distribution d'eau à Grenoble

DESCRIPTION
- 220 km de canalisations
- 16 millions de m3 d'eau distribués annuellement
- 163 000 résidents approvisionnés

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE
- 2 serveurs à double affichage redondants, 2 clients
- Schneider Electric, automates WIT et Perax
- Traçabilité et rapports sur SQL Server
- Relevé des compteurs sur les bornes PSION
- Réseau TCP / IP et STN

Station de pompage d'eau de pluie de la ville de Taipei / Taipei 
- Taiwan

Surveiller et contrôler la station de pompage d'eau de pluie

DESCRIPTION
La station de pompage des eaux pluviales est l’une des parties les plus importantes 
du système de prévention des inondations de la ville.
Ce système est divisé en 4 zones opérationnelles et une zone de gestion centrale.

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE
9 stations de pompage dans la zone 2
7 stations de pompage dans la région de Qin Li
11 stations de pompage dans la zone 3
Entre 500 et 3 000 variables d'E/S par pompe
La zone 1 est supervisée par un système différent
Environ 5000 variables OPC sont collectées à partir de la salle de contrôle centrale
La salle de contrôle centrale regroupe toutes les données des différentes zones
Aujourd'hui entre 30 000 et 50 000 variables sont gérées

Collecte et transports des eaux SIAAP (Syndicat 
Interdépartemental de agglomération Parisienne) / Paris - France

SCORE (système de contrôle, d'organisation et de régulation des émissions) pour 
Paris et banlieue

DESCRIPTION
Le SIAAP gère un réseau de 440 km de collecteurs et d’émissaires pour transporter 
toutes les eaux usées recueillies dans les égouts.
Pour garantir la sécurité du transport des eaux usées et celle des équipements 
urbains en surface, le SIAAP doit régulièrement inspecter, entretenir et nettoyer le 
réseau.

- Couvre 440 km de canalisations
- 160 sites d'acquisition et de routage de données gérés par des automates
- 30 000 points de données pour la télégestion et le contrôle à distance

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE
- 160 automates Schneider Electric TSX 37 et 57
- Réseaux TCP / IP, Unitelway et Unitelway / IP
- Deux serveurs d'applications PcVue
- Postes clients WebVue 
- Archivage de données à long terme sur un serveur SQL
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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
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certifiée ISO 9001 et ISO 14001


