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NEST Dashboard: Outil de supervision multi-sites 

 
Synchronisées automatiquement, des données 
provenant de différents types de systèmes de 
mesure et d’une ou plusieurs bases de 
données sont accessibles au travers de 
l’interface NEST Dashboard, depuis l’intranet 
de l’entreprise ou directement sur internet! 
 
Facile à déployer, aucun logiciel ou composant 
n’est requis pour consulter les informations 
disponibles depuis un PC, tablette ou mobile : 
un simple navigateur internet suffit. 
 
NEST Dashboard offre de nouvelles capacités 
de surveillance telles que: Supervision multi 
sites centralisée, centre de diagnostic distant… 
 
Les machines surveillées sont organisées 
dans une structure propre au Dashboard 
permettant de répondre au besoin de différents 
utilisateurs : Managers, Analystes, fiabilistes… 

 
Composants du dahsboard: Synoptique 

 
NEST Dashboard s’appuie principalement sur 3 composants: 

 Les agents de base de données, poussant les données historique stockées dans la base du logiciel de maintenance 
prévisionnelle NEST. Plusieurs agents de base de données peuvent pousser leurs données vers un serveur centralisé. 

 Les agents Modbus, récupérant les informations temps réel des systèmes de surveillance online pour les envoyer vers le 
serveur Dashboard 

 Le serveur Dashboard, qui reçoit les données des différents agents. 
 
 

 
  

 

AGENT DE BASE DE DONNEES AGENT MODBUS 

SERVEUR 

DASHBOARD 

CLIENT 

DASHBOARD  

Pousse les données historisées du logiciel NEST 
vers le serveur du Dashboard 

Pousse les données temps réel des 
MVX/KITE vers le serveur dashboard 

Reçoit les données provenant des 

différents agents 

Affiche dans un explorateur internet les 
données disponibles sur le serveur du 

Dashboard 
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Specifications 

Systèmes 
d’acquisition 
compatibles 

Collecte Portable ONEPROD FALCON 

Surveillance sans fil ONEPROD EAGLE 

Surveillance Online ONEPROD KITE, ONEPROD MVX 

Connectivité 
 

Compatibilité réseau Intranet, Internet 

Synchronisation Automatique 

Port de Communication Configurable: un port doit être ouvert et peut être défini par les responsables informatiques. 

Architecture Compatible avec une architecture multi-bases et multi-systèmes impliquant le passage au 
travers de Firewalls 

Accessibilité Support  Consultable depuis un computer, mobile, ou tablette depuis un navigateur internet 

Contrôle d’accès L’accès est protégé par nom d’utilisateur / mot de passe. Différents privilèges peuvent être 
accordés au travers de la gestion de profils utilisateurs. 

Outils de 
navigation 

Type d’information  Etat d’alarme stocké, avis d’expert, état d’alarme temps réel, statuts instrument temps réel 

Format Listes de machines avec bargraph ou navigation sur image (photo site, machine…) 

Outil de recherche Filtre par nom de machine; Classement des colonnes par type d’information (Etat d’alarme 
stocké, avis d’expert, état d’alarme temps réel, état de l’instrument en temps réel) 

Nb de machines par page 10 – 50 – 100 - Toutes 

Structure des 
données 

Groupes de machines  Les machines peuvent être groupées en fonction d’une structure personnalisées pour le 
dashboard indépendamment de la structure du logiciel de maintenance prévisionnelle NEST, 
de façon à fournir des outils de supervision efficaces. Par exemple, groupement des machines 
par type, per secteur, etc…  

Vue synthétique Les informations sont traitées au niveau de chaque groupe de machines pour représenter l’état 
du contenu de chaque groupe. 

Accès aux 
données 
machines 

Matrice d’analyse 
ONEPROD 

Affichage des tous les paramètres de surveillance dans une matrice avec leur valeurs et état 
d’alarme, permettant le trace de tendance interactif 

Diagnostic Accès au dernier diagnostic et recommandations de maintenance émises par l’expert 

Evènements (online) Le suivi des évènements (alarmes, matériels) est géré et affiché au travers de logiciel NEST 
Dashboard, de façon à ce que les personnes en charge de la supervision puisse facilement 
déterminer si une analyse approfondie est requise sur les machines concernées 

Trending Données historiques Les tendances affichent les valeurs stockées dans la base de données du logiciel de 
maintenance conditionnelle NEST. 

Données temps réel (online) Les données temps réel sont collectées directement à partir des systèmes online. Les 
tendances démarrent à partir du moment où le mode temps réel est sélectionnée et est 
rafraichie à chaque fois qu’une nouvelle valeur est disponible. 

Données court terme 
(online) 

Une tendance court-terme trace la tendance issue de données temps réel récentes et 
stockées dans un buffer court terme (profondeur de stockage personnalisable). Une tendance 
détaillée peut donc être affichée sur une période récente, par exemple sur les 3 derniers mois. 

Surveillance 
d’évènements 
(online) 

Compteur d’évènements Un compteur d’évènement est accessible depuis n’importe quelle vue dans le Dashboard. Il 
informe l’utilisateur du nombre total de machines sur lesquelles sont apparues de nouveaux 
évènements de surveillance. 

Types d’évènements Alarmes de surveillance, problème de communication ou matériel, nouveau diagnostic 

Traçabilité des évènements Tous les évènements apparaissant sur une machine sont conserves dans l’historique des 
évènements de la machine jusqu’à acquittement. Chaque évènement et tagué avec son type 
et heure d’apparition. 

Gestion des évènements Chaque machine apparait uniquement une fois dans la liste du compteur d’évènement. Si de 
multiples évènements apparaissent sur une même machine, ceux-ci sont conserves dans 
l’historique disponible dans la vue de détails des évènements de cette machine, jusqu’au 
prochain acquittement. Cette machine comptera toujours pour 1 dans le compteur 
d’évènements. 

Détails sur évènements A partir des informations collectées en temps réel des systèmes online, les éléments suivants 
sont disponibles: le paramètre ayant déclenché l’alarme ; un compteur indiquant combien de 
fois le paramètre est passé en alarme ; le % de temps en alarme depuis le dernier 
acquittement ; la tendance du paramètre concerné avec affichage des états d’alarme.  

Langues Préférences utilisateur Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Chinois simplifié 

Volume Nb de machines / serveur Plusieurs centaines à plus de 10.000 machines en fonctions des capacités du serveur 

Nb de systèmes / serveur Plusieurs centaines à plus de 1.000 systèmes online en fonction des capacités du serveur 

Nb of d’agents / serveur Plusieurs dizaines d’agent Modbus / agents de base de données peuvent être connectés au 
même serveur en fonction des capacités du serveur. 

   

Exemple de groupe de machine avec état d’alarme et avis d’expert Exemple de vue détaillée d’un évènement, avec tendance 
avec seuils d’alarme, bargraph du % de temps en alarme 

depuis dernière analyse 
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Spécifications de l’outil graphique (tendances) 

Tendances Tendance simple Tracé d’une tendance pour un paramètre 

Tendance multiple Superposition de tendances de différents parameter pour un ou plusieurs points de 
mesures 

Filtre par condition de 
fonctionnement 

Les tendances peuvent être filtrées en fonction des conditions de fonctionnement 
définies dans le logiciel NEST, par exemple: Forte puissance, faible puissance… 

Affichage des seuils d’alarmes Les seuils d’alarme de la tendance active peuvent être affichés sur le graph après 
filtrage par condition de fonctionnement 

Zoom Préselection de l’échelle de 
temps 

1 jour, 1 semaine, 1 mois, tout 

Zoom dynamique L’utilisateur peut positioner les limites inférieure et supérieure de l’échelle de temps de 
la tendance à partir des données disponibles dans l’historique. 

Taille Ajustement dynamique La taille et position du graphique est ajustée automatiquement en fonction des 
éléments affichés dans la matrice et de la taille de l’écran 

 

 
Exemple de vue détaillée machine avec tracé de tendances à partir de la matrice 

 
Prérequis 

Matériel Serveur NEST Dashboard Se référer aux préconisations du logiciel NEST pour le serveur Dashboard 

Agents Modbus et Agents 
de base de données 

PC standard CPU I5 ou plus, avec au moins 4 GByte de RAM (8GByte recommandé) 
Pour l’agent modbus: au moins 50 GB d’espace disque doivent être disponibles pour la 
gestion du buffer court terme.  
SSD recommandé 
OS:  Windows 7 ou + 
Microsoft .NET framework version 4.62 ou + 

Client Navigateur internet à jour 

Communication Entre serveur et agents Minimum: 2MB (ADSL) est requis. Le Serveur dashboard ne pourra pas être alimenté si 
la communication n’est pas suffisamment bonne. 

Entre client et serveur Recommandée: 2MB (ADSL) 
Minimale: 3G 
Des lenteurs peuvent être observées à la consultation en cas de connexion dégradée. 

Bases de données 
compatibles 

ONEPROD NESTi4.0 Toutes versions. Monoposte, Client/Serveur 

ONEPROD NEST 3 A partir de NEST3.0.2 avec NEST ANALYST 4.6.7. Version monoposte et client/serveur 

Systèmes online 
compatibles 

ONEPROD MVX, 
ONEPROD KITE 

A partir de la version 5.4.0-16 

 


