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En bref
■■ Post-traitement automatisé de données mesurées,
qui étaient enregistrées avec ibaPDA, ibaQDR ou
ibaLogic
■■ Création automatique de rapports de qualité et
d’erreurs
■■ Outil intégré pour la gestion de données individuelle
■■ Recherche automatique concernant des propriétés
des signaux et l’information Technostring
■■ Notification automatique lors du dépassement de
valeurs limites
■■ Surveillance de l’état intégrée
■■ La fonction script comme interface ouverte pour le
post-traitement libre de données mesurées
■■ Possibilité d’exportation des données vers des bases
de données

Post-traitement automatisé de données mesurées
L’application ibaDatCoordinator est un outil haut performant pour procéder et administrer des fichiers de mesure d’une manière automatisée. Souvent, l’analyse des
données, la calculation des valeurs caractéristiques ou
l’administration des fichiers de mesure nécessitent beaucoup de temps, en particulier dans des environnements
de systèmes hétérogènes avec beaucoup de facteurs
d’influence.
ibaDatCoordinator vous permet de réaliser des processus
différents complètements automatisés. C’est comme ça
que vous pouvez décharger le personnel de travaux de
routine.
Avec les outils intégrés, on peut organiser l’administration
de données d’une manière individuelle. Par ex., vous
pouvez prendre les données mesurées au système
d’acquisition de données et les mettre à la disposition des
utilisateurs autorisés. De plus, on peut aussi extraire des
données mesurées vers une base de données.
Générer des rapports individuels
La combinaison avec les applications ibaAnalyzer et
ibaReportGenerator facilite l’utilisation. Avec ces outils,
vous pouvez générer automatiquement des rapports de
commande, de travail par équipe ou des rapports pro
duits dans des formats différents, soit pour la production
la gestion de la qualité ou le Controlling. Sur demande,
le système peut immédiatement envoyer les rapports par
e-mail.
De plus, ibaDatCoordinator peut analyser les signaux concernant des valeurs limites définies. Si les valeurs limites
sont dépassées, on peut démarrer des actions divers, par
ex. envoyer un message aux responsables.

Surface facile à utiliser
L’application ibaDatCoordinator est basée sur les fichiers
de mesure DAT qui étaient générés par ibaPDA ou des
autres systèmes. Les fichiers de mesure sont traités
avec les „travaux“. Chaque travail est composé d’une ou
plusieurs tâches. Un des atouts les plus importants est
l’utilisation simple de l’application. Avec seulement quelques clics de souris, on peut générer un nouveau travail
avec les tâches correspondantes. La fonction drag&drop
vous permet de changer l’ordre des tâches ou de tirer des
tâches d’un travail à un autre.
Surveillance des tâches intégrée
L’application ibaDatCoordinator surveille des répertoires
et des sous-répertoires définis et cherche dans des
fichiers de mesure des fichiers pas traités et des nouveaux
fichiers. Aussitôt qu’un fichier de mesure a été généré, la
tâche correspondante est démarrée. ibaDatCoordinator
surveille l’état de chaque tâche et montre en cochant les
cases appropriées si une tâche était traitée avec du succès ou pas. ibaDatCoordinator peut envoyer des messages
concernant le succès ou l’échec d’une tâche. Dans le cadre
d’un travail, on peut définir des dépendances. Par ex., vous
pouvez définir qu’une tâche est exécutée seulement si la
tâche précédente était exécutée avec du succès ou était un
échec. Si une tâche n’est pas traitée avec du succès, on
peut choisir, si le fichier de mesure doit être traité encore
une fois ou doit être ignoré.
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Définition des tâches:
Tâche copier
La tâche copier vous permet de copier ou déplacer
les fichiers de mesure sur un File-Server. Pour
décharger le serveur ibaPDA, on peut effacer les
fichiers de mesure après la tâche de copier a été
exécutée avec du succès.
Tâche rapport
Avec la tâche rapport, on peut générer automatiquement des rapports. Le rapport peut être envoyé
à une imprimante ou généré comme fichier dans
plusieurs formats (pdf, htm, mhtml, txt, xls, rtf,
tif, emf, jpg, bmp, xml). On peut aussi envoyer un
rapport comme e-mail.
Tâche d’extraction
La tâche d’extraction vous permet de transférer les
données d’un fichier de mesure vers une base de
données ou vers un autre format. C’est comme ça,
que les systèmes externes ont accès aux données
mesurées.
Tâche fichier batch
Une tâche fichier batch peut exécuter des scripts
générés en interne. ibaDatCoordinaor supporte tous
les scripts qui sont exécutés sous l’entrée de commandes Windows standard, comme Batch-Files,
Visual Basic ou Java. Cette tâche ouvre une interface ouverte pour le traitement libre de fichiers de
mesure.

Exigences:
■■ Un iba système d’acquisition des données en ligne
■■ Un ordinateur standard, compatible au Intel Pentium IV
1 GHz, 1024 Mo RAM, 40 Go HDD ou mieux
■■ Microsoft Windows (32-Bit), serveur 2003, serveur 2008
(32-Bit), 2000 ou Windows 7 (32-Bit)
■■ .NET-framework 2.0
■■ ibaAnalyzer à partir de Version 5.4
■■ Accès au fichiers de mesure (*.dat), générés par ibaPDA,
ibaQDR ou ibaLogic
Les atouts les plus importants:
■■ Licence gratuite (lors de l’achat d’un système en ligne)
■■ Surface d’utilisation pour utilisation facile
■■ Export de données automatisé vers une base de données
en utilisant ODBC (SQL-Server, ORACLE, DB2-UDB ...),
besoin d’une licence supplémentaire.
MS Windows, MS ACCESS et serveur MS SQL sont des marques
déposées de Microsoft. ORACLE est une marque déposée d’Oracle.

Ajouter une tâche de condition
Au moyen de conditions, on peut contrôler l’exécution
des tâches suivantes. Une condition peut être définie
directement par un signal du fichier de mesure ou
par une valeur calculée par ibaAnalyzer. De cette
manière, on peut trouver des signaux aberrants ou
compiler des données mesurées de certains groupes de produits. On peut envoyer les fichiers de
mesure correspondants comme rapport ou peut les
copier dans un sous-répertoire.
Ajouter une tâche pause
Avec la tâche pause, on peut finir un fichier de me
sure avec un délai en temps. Dans une période
définie, un «Update» est accompli.
Possibilités de traitement et de sortie de données avec ibaDatCoordinator

Chien de garde (Watchdog)
Avec la configuration de messages «Chien de
garde», vous permettez aux programmes externes de surveiller l’état de l’ibaDatCoordinator via le
réseau. En cas d’erreurs, un message d’alarme est
émis.
No de commande

Designation

34.010550

ibaDatCoordinator (licence gratuite si un paquet iba de logiciel licensé est utilisé)

34.010551

ibaDatCoordinator-plugin pour SINEC H1 (licence supplémentaire)

34.010552

ibaDatCoordinator-plugin DTS (licence supplémentaire)
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Mise à point de données (Update)
Avec une «mise à point de données» on peut ajouter des champs d’information à un fichier de mesure
ou le renommer suivant une entrée dans la base de
données. Cette entrée peut être une valeur mesurée
d’un système externe, comme par ex. le poids.

