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Introduction 

Système de contrôle/commande IBC 

Ensemble de matériels permettant l’exploitation de chaudières 

vapeur, eau chaude et eau surchauffée. 

 

-Régulations de niveau d’eau, pression et conductivité 

chaudière… 

-Historisation des données d’exploitation à la source 

-Connexion à distance 3G ou ADSL 

-Communication avec la came numérique 
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Introduction 

Système de contrôle/commande SBC 

Ensemble de matériels permettant l’exploitation d’une 

installation constituée d’une bâche alimentaire et de plusieurs 

chaudières vapeur, eau chaude ou eau surchauffée. 

 

-Régulation de niveau d’eau, réchauffage bâche, traitement 

d’eau,… 

-Gestion d’une cascade de chaudières 

-Centralisation des informations de la chaufferies 
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Principes fondamentaux 

Intelligent 

L’IBC indique ce qu’il fait et surtout ce qu’il ne peut pas 

faire. L’exploitant est guidé dans l’exploitation de sa 

chaudière.  

 

Il en résulte: 

- Des écrans d’aide intuitifs 

- Des grafcets visibles avec conditions rouges / vertes 

- Des avertissements exploitant 

 

Le tout selon une ergonomie soignée. 
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Connecté 

Principes fondamentaux 

Intelligent 

L’IBC est connecté en 3G ou en ADSL et offre une solution 

complète de téléassistance.  

Transmission d’emails/SMS/ Guidage sécurisé à distance/ 

Analyse des données d’exploitation,… 

 

Chaque événement est tracé pendant toute la vie de 

l’installation, à la résolution du cycle automate (quelques 

millièmes de secondes) 
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Simple 

Connecté 

Principes fondamentaux 

Intelligent 

L’exploitation d’une chaudière est simplifiée au maximum. 

Pour démarrer la chaudière, un seul bouton «DEMARRER» ! 

 

Les pages utiles à l’exploitant s’affichent automatiquement. 

 

Les séquences utiles sont automatisées pour éviter de se 

retrouver dans des situations inusuelles: Exemple: ouvrir la 

vanne d’extraction chaudière si le niveau mont au 

démarrage, pour éviter une mise en sécurité inutile. 
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Flexible 

Simple 

Connecté 

Principes fondamentaux 

Intelligent 

Avec son interface personnalisable et sa programmation 

« modulaire », l’IBC peut s’adapter à votre besoin. 

 

Ainsi, chaque fonction bénéficie de plusieurs niveau d’option, en 

fonction du site. Il est facile, même à distance, de reprogrammer 

le système pour changer de niveau de prestation. 

 

Certaines fonctions sont étudiées spécifiquement pour tous les 

sites d’un Client. Et il en reste propriétaire ! 
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Accueil 

L’interface IBC 

Vue d’accueil de l’IBC 

 

-Une zone en partie haute de 

commande 

-Une partie synoptique en zone 

intermédiaire 

-Une partie icones configurable 

d’accès direct aux différentes 

pages en partie basse 
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RP03 

L’interface IBC 

Tableau de bord de la régulation 

de pression chaudière avec la vue 

d’aide activée en partie basse, en 

remplacement des icones. 
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RN05 

L’interface IBC 

Tableau de bord de la régulation 

de niveau d’eau 3 éléments 
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RN02 

L’interface IBC 

Vue de paramétrage de la 

régulation de niveau d’eau 

chaudière 
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Entrées analogiques 

L’interface IBC 

Vue d’aperçu des entrées 

analogiques 

13 



Entrées analogiques 

L’interface IBC 

Première page de réglage d’une 

entrée analogique 
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Entrées analogiques 

L’interface IBC 

Vue de réglage des seuils 

exploitant sur une entrée 

analogique 
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Défauts en cours 

L’interface IBC 

Vue des états courants de 

l’installation 

 

L’acquittement, automatique ou 

non, le nombre de niveaux 

d’alerte, les couleurs… sont 

entièrement configurable, et le 

système s’adapte à toute 

demande des plus contraignantes 

(Chimie, pétrole, production 

d’énergie…) 
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Historique 

L’interface IBC 

Historique avec les 4 filtres : 

 - Tous 

 - Evènements 

 - Alarmes 

 - Défauts 
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Accès 

L’interface IBC 

Vue d’authentification pour 

pouvoir accéder aux paramètres 

avancés 
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Exploitation 

L’interface IBC 

Vue du planificateur automatique 

du mode de fonctionnement de la 

chaudière 
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SC02 

L’interface IBC 

Vue de sélection du combustible 
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RT01  

L’interface IBC 

Tableau de bord de la régulation 

de température départ d’une 

chaudière eau chaude 
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RC01  

L’interface IBC 

Tableau de bord de la régulation 

de conductivité chaudière 
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RB01  

L’interface IBC 

Tableau de bord de la régulation 

de réchauffage bâche 

 

Tous les types de bâches et 

dégazeurs sont gérés par le SBC 
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PA01   

L’interface IBC 

Tableau de bord de l’alimentation 

en eau de la chaudière 
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Mini-technique   

L’interface IBC 

Vue de visualisation de l’état des 

conditions de maintien de la 

charge chaudière au minimum 

technique. 

 

Certaines dérives de 

fonctionnement limitent la charge 

pour préserver le matériel. L’état 

en cours de chaque dérive est 

visualisable. L’exploitant peut 

FORCER ces limitations, mais il 

est avertit des risques éventuels, 

et ces actions sont historisées, 

pour permettre des analyses de 

fonctionnement fines. 
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CC01 

L’interface IBC 

Vue d’un compteur totalisateur 

de consommation gaz 

 

Tous les dispositif de comptage / 

mesure / correction / de tous 

fluides sont possibles. 

 

Différents types de totalisations 

sont configurables. 
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Icônes  

L’interface IBC 

Vue de personnalisation de la 

position des icônes dans 

l’interface 

 

L’utilisateur peux choisir les 

icones d’accès direct qu’il 

souhaite afficher. 

Ces icones sont animés (vue 

directe sans parcourir trop de 

pages) et avec un design étudié. 
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EX04  

L’interface IBC 

Vue de pilotage d’une cascade de 

chaudière eau surchauffée 

 

Tous les cas de fonctionnement 

chaufferie sont configurables par 

l’exploitant. 
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Accueil  

L’interface IBC 

Vue d’accueil d’un SBC pilotant 4 

chaudières 
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Serveur WEB 

L’interface IPC 

Page d’accueil du serveur Web 

d’analyse des données 

d’exploitation   

 

Ce serveur est accessible depuis 

tout accès WEB, pour les 

utilisateurs autorisés. 
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Serveur WEB 

L’interface IPC 

Page de sélection de la page de 

destination. 

 

Les pages de destination 

correspondent à des contenus 

exclusifs triés soit par site, par 

équipements ou par type de 

données en visualisation. 

 

La sélection d’une destination 

redirige automatiquement vers la 

page web associée. 

 

Un système d’administration des 

utilisateurs permet également de 

limiter les destinations en 

fonction des groupes 

d’utilisateurs. 
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Serveur WEB 

L’interface IPC 

Page de sélection des données à 

la visualiser sur une courbes 

 

L’interface fait les requêtes en 

base de données parmi plusieurs 

millions d’enregistrements. 
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Serveur WEB 

L’interface IPC 

Page des visualisation des 

courbes. 

 

Fonctions disponibles : 

- Zoom 

- Déplacement dans le temps 

- Actualiser avec les données 

courantes 

- Exportation en fichier Excel de 

type csv 

- Exportation en fichier PDF 

- Impression 

- Effectuer des calculs de 

moyenne, min, max sur des 

pas différents. 
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Flexibilité/adaptabilité  

Modularité 

L’IBC a été conçu de manière modulaire tel un puzzle 

dont les pièces sont interchangeables entre elles. 

 

Le noyau de l’application reste le même que la 

régulation de niveau d’eau chaudière soit de type A, B 

ou C. De même , que cette même régulation de niveau 

fonctionne parfaitement avec la régulation de pression 

X,Y ou Z. 

 

L’IBC peut intégrer des fonctions sur-mesure 

entièrement conçues par l’exploitant. 
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Flexibilité/adaptabilité  

Page WEB spécifique 

Le serveur Web www.boiler-box.fr peut intégrer du 

contenu spécifique en fonction des besoins de 

télétransmission de l’exploitant.        

 

Ces pages spécifiques, peuvent, au choix, récupérer les 

données en temps-réel sur l’automate ou en différé 

(toutes les heures, tous les jours,…). 
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Flexibilité/adaptabilité  

Page WEB spécifique 

Le serveur Web www.boiler-box.fr peut intégrer du 

contenu spécifique en fonction des besoins de 

télétransmission de l’exploitant.        

 

Ces pages spécifiques, peuvent, au choix, récupérer les 

données en temps-réel sur l’automate ou en différé 

(toutes les heures, tous les jours,…). 
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L’offre BOILER BOX 

Packs Sur demande Essentiel Illimité Sérénité 

Mise à jour firmware X X X X 

Paramétrage à distance X X X X 

Téléassistance d’un technicien Heures ouvrées Heures ouvrées Heures ouvrées 

illimités 

Illimité 24/24h 7/7j 

Reports d’alertes SMS/emails - - Illimité Illimité 

Monitoring à distance, analyse 

statistique d’exploitation 

- - - X 

Page Web spécifique « LIVE » ou 

différée 

- - - X 
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