
Collecter,  
Stocker, Exploiter  
vos données  
sans limite
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Panorama HISTORIAN est une solution autonome de col-

lecte et d’analyse des données de tout ou partie d’une 

installation. C’est la solution idéale afin d’analyser et de 

comparer le comportement d’une installation industrielle 

en temps différé en croisant les données avec d’autres  

informations de l’entreprise (ERP, GMAO, LIMS, Assurance 

Qualité, Stocks Matières, …) ou en présentant sous forme 

de synthèse :

E Des bilans de fonctionnement et des tableaux de bord

E Des indicateurs de consommation énergétique

 E  Des indicateurs de performance (équipement, ligne de 

fabrication, statistique d’alarmes / EEMUA191 / ISA 18.2/ 

IEC62682, …)

Associant des processus d’acquisition et d’archivage de  

données à haut débit, les données Panorama HISTORIAN sont 

accessibles à l’ensemble des acteurs de l’Entreprise : opérateur  

d’atelier, responsable de production, ingénieur méthode,  

ingénieur process, maintenance, qualité, direction financière, ...

L’outil d’archivage longue durée
et de traitement temps différé 

de vos données

Augmenter la productivité, réduire les temps morts, 
faciliter la prise de décisions, maîtriser les coûts, 
autant d’exigences au cœur du quotidien des  
industriels. 

Administratif

Panorama



Base de données  
performante

Reversement 
d’archives Panorama
Un outil de reversement cyclique d’ar-
chives Panorama favorise l’utilisa-
tion quasi immédiate de Panorama 
HISTORIAN sur une installation E2 ou P2 
existante, sans la modifier.

Gestion des informations
Panorama HISTORIAN, solution répondant aux exigences de nom-
breuses industries, reçoit les données brutes depuis tous types de 
sources (automates, RTU, SNCC, SCADA Panorama ou autres, ...) 
et effectue les calculs et les traitements statistiques souhaités. 

Panorama HISTORIAN permet d’extraire facilement les informa-
tions pertinentes et de les distribuer en toute sécurité, et trans-
forme ainsi les données industrielles en informations exploitables 
par tous les acteurs de l’entreprise. Une gestion efficace des don-
nées améliore et simplifie la prise de décision.

Archivage intelligent
Les volumes d’information à enregistrer peuvent 
devenir conséquents. Panorama HISTORIAN est 
conçu pour optimiser les volumes de stockage, 
mais aussi optimiser la vitesse et la facilité de 
recherche lors des consultations.

Panorama

Historisation
Pour une même donnée, plu-
sieurs types d’archivages (histo-
risation, archivage longue durée, 
statistiques, compteurs, cycles 
d’alarmes) sont disponibles dans 
Panorama HISTORIAN. Des trai-
tements spécifiques (mise à 
l’échelle, calculs, ...) peuvent être 
réalisés sur les données acquises. 
Selon les informations que l’on 
souhaite en extraire et leur durée 
de conservation, il est possible de 
choisir un type d’archivage en par-
ticulier.



Pour optimiser la restitution et faciliter la création de rapports, le paramétrage Panorama HISTORIAN bénéficie du ren-
seignement automatique des propriétés de la source. Une classification des données est proposée : 
• Informations d’identification (provenance de la donnée),
• Informations de classification (critères supplémentaires de filtre ou de tri pour les rapports),
• Informations de description (fournissant un nom d’affichage ou une description pour les rapports). 

L’utilisation des catégories, comme pour les alarmes, définit les traitements à effectuer : calcul de bilan par plage  
horaire sur des tors ou des analogiques (min, max, écart type, moyenne, moyenne pondérée…), calcul sur des compteurs, 
synthèse de cycles d’alarmes (nombre d’apparitions, délai d’acquittement, durée de présence, …).

Reporting
Une fois les données agrégées par Panorama HISTORIAN, elles sont dis-
ponibles dans la base de données et consultables avec :

• Microsoft Excel,

• Internet Explorer et Reporting Services (SSRS de Microsoft),

•  Report Builder de Microsoft, voire Visual Studio en tant que projet de 
Reporting pour les applications les plus complexes,

•  Tout outil sachant se connecter à une base SQL Server.

Des rapports “prêts à l’emploi” sont fournis en standard avec Panorama HISTORIAN. Les utilisa-
teurs peuvent aussi créer simplement et rapidement de nouveaux rapports, synthèses, bilans,  
indicateurs (KPI), tableaux de bord, rapports de fonctionnement, suivis de consommation et 
plus généralement de performances énergétiques.

La présentation est adaptée à l’utilisateur et à ses exigences en terme de besoins de traitement 
des données (retraitement, impression), de présentations (tableaux, graphes, indicateurs) et de 
moyens d’accès à l’information (intranet, email).

Serveur web
Le serveur web regroupe les rapports selon une ar-
borescence respectant l’organisation hiérarchique de 
l’utilisateur : fonctionnelle, géographique ou métier.

Le serveur web intègre une gestion des droits d’accès 
(jusqu’au rapport), un gestionnaire d’envoi par email et 
des outils d’export vers MS Office, Acrobat PDF, XML 
et HTML. 

Organisation &  
restitution des informations



Panorama HISTORIAN collecte les informations d’un atelier unique ou d’une usine complète, et propose également de 

fédérer les informations de plusieurs installations vers un Panorama HISTORIAN centralisé.

Panorama HISTORIAN est une solution qui s’adresse à tout type de projet  
d’historisation & de reporting : depuis les données d’un simple atelier  
jusqu’à des besoins multi-sites distants. 

Les principales caractéristiques de cette solution sont :

E   Historisation Haute Performance,

E    Enregistrement et prise en compte de la qualité et de la validité  
des données dans les calculs statistiques,

E   Outils de calculs statistiques puissants,

E  Fourniture de rapports prêts à l’emploi,

E  Serveur web intégré en standard pour un partage sécurisé des informations,

E  Déploiement simplifié des rapports au travers de l’explorateur Windows,

E  Modes d’extraction avancés des données pour analyses externes, 

E  Support d’environnement virtualisé,

E  Intégration transparente avec les solutions Panorama Suite 2016.

Solution flexible 
& évolutive

Au-delà du mode d’acquisition automatique des données disponible en standard (ou via les drivers de communication dis-
ponibles avec Panorama COM), Panorama HISTORIAN peut être alimenté “à chaud” en nouvelles informations à archiver.

En cas de perte de communication entre un site distant et le serveur central H2, les données temps réels sont automa-
tiquement stockées dans la ‘Base Locale de Secours’ sans limite de temps et de volume, puis reversées vers Panorama 
HISTORIAN lorsque la liaison est rétablie. 

Quelques soit votre secteur d’activité, Panorama HISTORIAN 
permet d’adresser tout type de projet, depuis le simple ate-
lier jusqu’aux besoins “multi-sites” d’une multinationale. 
Panorama HISTORIAN est disponible pour des historisations 
de 100 jusqu’à 200 000 variables (au-delà nous consulter).
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Codra accompagne ses clients en véritable partenaire, pour les aider à exploiter, maintenir et 
faire évoluer leurs solutions Panorama.

Destiné aux intégrateurs désireux de développer une application Panorama dans les meilleures 
conditions, le Contrat d’Intégration Panorama (CIP) annuel propose les avantages suivants :

E  la mise à disposition de licences de développement toutes fonctions,

E  des prestations de support technique sur les nouveaux projets,

E  l’accès au site web technique de Codra,

E  des prestations de formation,

E  un référencement sur le site internet de Codra, permettant aux clients finaux d’identifier 
facilement les partenaires à même de mettre en œuvre (localisation géographique, métier 
spécifique) les solutions Panorama sur leurs installations.

Le Contrat de Maintenance Panorama (CMP) s’adresse aux utilisateurs finaux ou aux intégra-
teurs, et leur permet d’étendre la garantie des progiciels Panorama et d’assurer la pérennité de 
leurs applications de supervision. 
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ANDRA • BABCOCK WANSON • CIMENTS CALCIA • CEA • CENTRE ESSAIS AERONAUTIQUES TOULOUSE • CENTRE HOSPITA-
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