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ibaQPanel
En bref
Add-on logiciel pour ibaPDA-V6
Représentation en temps réel des données de
qualité, des valeurs de mesure, des états et des
textes
Objets de visualisation pouvant être librement
configurés
Analyse FFT en ligne
Représentation en couleurs fausses 2D pour
signaux vectoriels
Diagrammes en barres pour représentation du
profil transversal
Affichage statique et dynamique du texte
Canaux de texte
Représentation en fonction de la longueur et du
temps
Nombre d'affichages illimité

Données de qualité - en temps réel et en couleur
ibaQPanel est un add-on logiciel qui combine les fonctions
des systèmes antérieurs ibaQDA et ibaPLR et qui est
intégré dans le système ibaPDA-V6.
Désormais, il est pour la première fois aussi possible
d'afficher en temps réel des analyses FFT en ligne,
des profils de planéité et de température ainsi que des
informations alphanumériques et dépendantes de l'état.
La représentation des courbes peut être basée sur le
temps ou la longueur. Il est ainsi possible de représenter
également des grandeurs de mesure importantes pour la
qualité par rapport au segment de longueur dans le cas des
produits longs et plats. L'accès aux données historiques
est aussi possible.
Aide utile au processus
Les signaux en plusieurs dimensions (signaux vectoriels)
et la représentation en fausses couleurs 2D permettent
la représentation des profils de température, de planéité
et d'épaisseur qui indiquent clairement la qualité des
produits. L'opérateur a ainsi la possibilité d'identifier
immédiatement les relations technologiques et les
inﬂuences des paramètres de processus sur la qualité et
d'effectuer des actions correctrices dans le processus.
Tous les avantages de ibaPDA-V6
ibaQPanel étant intégré directement dans ibaPDA-ClientSoftware, le pack total et la connectivité complète de
ibaPDA-V6 sont disponibles. Tous les signaux saisis dans
le système ibaPDA-V6 peuvent également être représentés
avec ibaQPanel. Ceci ets vrai aussi pour le serveur HD.
Les zones d'affichage, appelées panels, peuvent être
placées sur l'écran comme les affichages de signaux
connus sous forme de fenêtres d'insertion ou être
disposées successivement l'une derrière l'autre comme
des onglets. Une représentation mixte est également
possible. Pour la visualisation sur les pupitres et les postes
de supervision, il est possible de commuter l'affichage en

mode plein écran afin d'utiliser la totalité de la surface
du moniteur. L'utilisation des graphiques en arrièreplan
permet également la réalisation d'affichages de type
IHM. D'autres objets d'affichage tels que les instrument à
cadran sont en cours de préparation.
Fonctions technologiques
Parallèlement aux attributs de représentation, certains
objets d'affichage possèdent des paramètres spéciaux
afin de réaliser des affichages utiles du point de vue
technologique. Ainsi il est possible par exemple de définir
des coefficients pour le calcul polynomial des courbes de
profil dans un affichage de profil transversal ou d'intégrer
dans l'affichage des tendances un signal longitudinal pour
la représentation des valeurs linéaires. Dans les affichages
FFT, une plage de fréquence peut être mise en valeur dans
une autre couleur.
Configuration simple
Les affichages sont créés de manière rapide et intuitive.
Les objets d'affichage sont simplement tirés à l'aide
de la souris d'une « caisse à outils » sur le panneau et
ensuite, ils sont configurés. Il est possible d'organiser et
de disposer le nombre voulu d'objets d'affichage.
Toutes les caractéristiques de conception des objets
d'affichage telles que la taille, la position, l'alignement,
les couleurs, les polices, les mises à l'échelle etc. sont
ajustées dans les fenêtres de dialogue claires.
Les signaux de mesure peuvent être attribués simplement
aux objets d'affichage grâce à la fonction glisserdéposer.
Modèle de licence
Il existe une licence de base pour ibaQPanel comprenant
les objets d'affichage et un client. Il est possible de rajouter
des clients supplémentaires (Single ou Multiclient sont
possibles). ibaQPanel peut être utilisé avec ibaPDA-V6,
version 6.17.0 ou plus.
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Objets standard ibaQPanel
Diagramme en barres

Application / caractéristiques
Affichage des niveaux de remplissage et autres
Affichage des profils transversaux, par exemple pour la
planéité, l'épaisseur, la température etc.
Détermination de la courbe de profil (polynôme de
4e degré) à l'aide de coefficients donnés
Jusqu'à 1000 barres par diagramme
Deux valeurs limites, avec changement de couleur
Couleur spéciale pour la zone de largeur concernée
Échelles avec représentation en pointillés de la partie
principale et secondaire

Affichage des signaux et diagramme en couleurs fausses 2D

Application / caractéristiques
Représentation des courbes de signaux simples et
signaux vectoriels 2D (distribution de la planéité, de
l'épaisseur et de la température par exemple)
Évaluation de la courbe sur l'axe des temps et de
longueur
Échelle des couleurs pouvant être configurée librement
pour les valeurs des signaux vectoriels 2D
Affichage et entraînement des canaux de texte
(Technostrings)
Quatre types et directions d'avance différents
Signal de pause pour le gel de l'avance

Analyse FFT

Application / caractéristiques
Représentation du domaine de fréquence d'un
signal, par exemple pour la détection des
bourdonnements
FFT à base de temps ou de longueur
(signal de vitesse supplémentaire)
Résolution, grandeurs de calcul et forme des fenêtres
configurables
Mise en valeur en couleur d'une ou plusieurs
plages de fréquence à travers les signaux de commande
Valeur limite ou dynamique, avec changement de
couleur

Champ textuel, affichage états multiples, bouton et graphique en arrière-plan

Application / caractéristiques

Données de commande
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30.670030

ibaQPanel

Licence de base avec un client ibaQPanel

30.670038

ibaQPanel Single Client

Licence d'extension pour un client supplémentaire (PDA-Client inclus)

30.670039

ibaQPanel Multiclient

Licence d'extension pour cinq clients supplémentaires (5 PDA-Clients inclus)
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Champ textuel : affichage de textes statiques et dyna
miques (valeurs de signal ou sections des Technostring)
Affichage d'états multiples : représentation d'un
nombre quelconque d'états avec des couleurs et des
textes statiques et dynamiques pouvant être configurés
librement
Bouton : élément de commande pour la commutation
de la vue, la réalisation d'une ligne de commande ou le
démarrage d'un programme
Graphique en arrière-plan : moyens de graphisme pour
représentation de type IHM par exemple schémas
fonctionnels, plans de situation etc.; formats des
graphiques : gif, jpg, png, bmp; Les objets d'affichage
peuvent être placés au premier plan.

