
La plateforme logicielle de notifications sécurisée 
WIN‑911  permet à votre équipe d’interagir à distance 
avec les alarmes des équipements de votre installation 
à travers une application mobile, SMS, voix, courriel 
ou communications internes, pour une célérité dans la 
résolution des problèmes, une réduction des pertes et 
une baisse des coûts de maintenance et du personnel .

APERÇU DU PRODUIT
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SUPERVISEZ VOTRE 
INSTALLATION INDUSTRIELLE 
PARTOUT OÙ VOUS VOUS 
TROUVEZ

+18 000
INSTALLATIONS DANS LE MONDE 

ENTIER

Des millions
D’ALARMES PRODUITES CHAQUE JOUR

90 %
DES PRODUCTEURS DU CLASSEMENT 

FORTUNE 50

Connexion directe
L’intégration simple et rapide 
des systèmes SCADA de pointe 
tels que Rockwell, GE et AVEVA.

Parlez à un humain 
Notre service client est assuré 
par des experts techniques 
internes conviviaux par 
téléphone, chat, courriel, (et 
des sessions de connexion à 
distance si nécessaire), pour une 
résolution plus rapide de vos 
problèmes les plus complexes.

Ouverture de votre système 
aux évolutions du temps
Avec Customer Care 
Subscription, vous recevez de 
nombreuses mises à niveau et 
mises à jour annuellement, pour 
des systèmes toujours à jour.

Prise en charge des affichages 
historiques et en temps réel 
Les rapports de journalisation 
vous permettent de trier les 
alarmes selon vos préférences, 
tels que les requêtes de 
notification du personnel, les 
confirmations, les accusés de 
réception, les événements et les 
codes d'erreur.

Reporting en temps réel
Des rapports de valeur de 
points peuvent être envoyés 
sur demande ou en fonction 
des conditions d’alarme afin de 
vous permettre d’effectuer une 
analyse plus approfondie sur 
des événements spécifiques.

Résilience du système assuré
Vous pouvez programmer 
plusieurs méthodes de 
notification et une logique 
dynamique pour assurer une 
plus grande fiabilité du système 
grâce à la redondance.

Méthodes de notification 
variées
Nous proposons la plus vaste 
gamme de méthodes de 
notification prises en charge, 
y compris la voix parlée 
(numérique et analogique), 
courriel, SMS, système 
d'annonces publiques et 
application mobile.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

N°1 DES VENTES DE LOGICIELS DE NOTIFICATIONS D’ALARMES 
INDUSTRIELLES AU MONDE

Formats configurables
L'éditeur format simple 
permet de créer des 
formats personnalisés 
rapidement.



Configuration rapide d’une liste d’appels prenant 
en charge les relances et les reports

Configuration rapide des flux de travail de 
notifications

• Passage d’une simple liste d’appel aux flux de travail 
complets

• Définition dynamique des actions à entreprendre 
au moment où se déroule un événement d’alarme

• Envoi des rapports basés sur les événements via 
des notifications push

• Mise à jour des horaires, du personnel et des 
changements organisationnels en quelques clics
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TÂCHES DE PLANIFICATION 
SIMPLIFIÉES GRÂCE AUX 
OUTILS DE CALENDRIER 
Vous pouvez créer des calendriers consécutifs pour 
différents employés au moyen de commandes 
simples basées sur les horaires. Aussi, un module 
distinct intitulé Operator Workspace vous permet 
d’effectuer des modifications rapides sur vos 
paramètres de liste d’appels à partir de n’importe 
quel écran HMI.

TEMPS DE RÉPONSE 
D'ALARME AMÉLIORÉ GRÂCE À 
L'ESCALADE INTELLIGENTE
Qu'il s'agisse d'une simple liste d'appels ou d'une 
escalade avancée du flux de travail, WIN‑911 vous 
permet de configurer rapidement les notifications 
d'alarme en fonction des types d'alarme, de la sévérité, 
des rôles des employés et des horaires. Par exemple, 
vous pouvez envoyer les alarmes d'équipement les plus 
importants à tous les opérateurs et responsables, tout en 
mettant à la disposition des techniciens de maintenance 
un éventail plus large de données d’événements.



Options de notification

Toutes les options de notification prennent en charge la communication 
unidirectionnelle ou bidirectionnelle, les confirmations et les formats personnalisés.

CE QUE DISENT NOS CLIENTS

« La visibilité accrue grâce 
à WIN-911 nous a permis 
d’identifier les sources 
d’inefficacité afin de les 
résoudre et finaliser notre 
process. »

Jonathan Riechert
Ingénieur principal, Tyson Foods

« Nous importons nos points 
existants, c’est ce qui est génial 
avec WIN-911, vous pouvez 
simplement importer vos 
points d’alarmes sans avoir à 
créer à nouveau vos alarmes, 
la transition est simple à 
effectuer. »

Al Olivares 
Responsable informatique, Nestle, 
Tulare CA

« Nous avons récemment été confronté 
à une panne majeure dans une station 
de relèvement des eaux usées, et là, 
WIN-911 nous a indiqué laquelle de 
nos 36 stations émettait une alarme et 
a précisé qu'il s'agissait d'une panne 
de courant. Cela a permis à notre 
personnel, en chemin, d'alerter les 
électriciens de se mettre également en 
route afin de rétablir le courant. Voilà 
une situation où la notification directe de 
la localisation et du problème spécifique 
a évité une inondation. »

Josh Becker 
Directeur des installations, Ville de Llano, TX

Comment cela fonctionne ? 
Une connexion directe aux systèmes SCADA pour une configuration facile et rapide.

APPLICATIONS SUR 
SMARTPHONE

Applications interactives 
et intuitives utilisant des 
notifications push pour 
iOS et Android.

 
SMS

Notification d’alarme 
par SMS sur les réseaux 
cellulaires. 

DIFFUSEUR DE 
MESSAGES

Ecoutez les 
notifications d’alarme 
par voix annoncées 
automatiquement 
sur votre PA ou tout 
périphérique audio 
interconnecté.

 
COURRIEL

Des modèles en formats 
de texte riche HTML ou 
de texte brut prennent en 
charge un large éventail 
d’appareil. 

 
APPELS VOCAUX

Un moteur de synthèse 
vocale lit de manière 
dynamique les 
informations d’alarme. 
Prise en charge des 
téléphones VoIP (SIP) ou 
analogiques.

Via Application

Via SMS

Via Voix

Via Diffuseur 
de Messages

Via Courriel
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LES PLUS GRANDES MARQUES DU MONDE FONT CONFIANCE À WIN-911. 
DÉPLOYÉ DANS PLUS DE 18 000 INSTALLATIONS DANS 80 PAYS SUR LES 7 CONTINENTS.

TABLEAU COMPARATIF DU PRODUIT WIN-911

FONCTIONNALITÉS : STANDARD INTERACTIVE ADVANCED

COMPÉTENCES CLÉS

Compte filtre/alarme Illimité Illimité Illimité

1 an de Customer Care Subscription   

Virtualisation   

Localisation   

ESCALADE

Programmation   

Politiques de notification fondamentales   

Politiques de notification avancées 

Operator Workspace   

MÉTHODES DE NOTIFICATION

SMS (modem cellulaire)   

Courriel   

Diffuseur de messages   

Voix (VoIP)  

Application WIN-911 Mobile         10 appareils  25 appareils

Voix premium  

INTERACTIONS À DISTANCE

Confirmations à distance  

Requêtes d’alarmes  

Requêtes de rapport  

Push de rapport 

SOURCES DE DONNÉES

GE iFIX   

GE CIMPLICITY   

Rockwell FactoryTalk View A&E   

AVEVA Edge   

AVEVA InTouch HMI   

AVEVA System Platform   

OPC DA (tous les autres systèmes SCADA)   

Nodes (pour des sources supplémentaires)   

ROI


