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Participants : voir liste participants 

1. Agenda 
 

2. 14h : Accueil, arrivée des participants  

3. 14h20 :  

a. Présentation  des objectifs de la réunion dans le cadre du projet INCASE 

(%Technical Day 2), Icam/UL1.  

L’objectif de la réunion est : 

- de faire le point sur l’état actuel des équipements et des travaux réalisés sur le 

démonstrateur Proficloud  local  à l’Icam et U. Lille1 

- de convenir d’une présentation commune du démonstrateur Proficloud lors du Technical Day  

 

b. Point sur l’installation de la station ProfiCloud à l’Icam 

- Les équipements Proficloud commandés chez Phoenix-Contact ont été reçus et installés.  

- La station Proficloud a été installée et configurée avec une adresse IP publique. Un compte 

Proficloud  pour INCASE a été créé chez Phoenix-Contact. 

- Pour la partie opérative (station de pompage), l’Icam a opté pour le développement d’un 

simulateur « virtuel » 3D sous le logiciel CIROS de FESTO. Ce simulateur n’est pas encore mis 

au point à cause d’un sérieux problème de retard de livraison de la part de FESTO.  

 

c. Point sur le démonstrateur  UL1. 

- La commande des équipements Proficloud  chez Phoenix-Contact est faite tout récemment. Il 

est peu probable qu’ils soient livrés avant le Technical Day. 

- L’équipe ULille1 a travaillé sur la conception d’un simulateur 3D sur la technologie Unreal 

Engine.  Une vidéo montrant le visuel et les fonctionnalités attendues pour le démonstrateur 
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local  est proposé au concours Xplore de Poenix-Contact. La définition des Entrées/Sorties est 

en cours pour pouvoir coupler le simulateur avec un automate programmable.   

- Des contacts avec Phoenix-Contact sont en cours pour envisager la réalisation physique 

d’une station de pompage. 

 

4. 15h : Couplage station Proficloud Icam – Démonstrateur UL1 

Afin de faire une présentation cohérente du démonstrateur Proficloud lors du Technical Day , deux 

scenarii ont été discutés : 

a. Scenario #1 

Emmener la station Proficloud ICAM à l’Univ. D’ESSEX, comme celle de KU et monter le tout sur place 

pour une démo/présentation sur place 

b. Scenario #2 

- La station ICAM reste montée et opérationnelle à Lille et la station de KU est emmenée et 

installée  à ESSEX.  

- Une connexion entre les deux est établie sur place pour démo.  

- Un PC pour présenter la vidéo du simulateur 3D réalisée par U.Lille1  

- Une affiche/poster de l’architecture du démonstrateur. 

Ce scenario est plus conforme à l’approche Proficloud (Système de contrôle distribué). 

Une proposition sera faite à Philippe Saey pour coordonner la préparation (test de faisabilité 

préalable à faire  entre Gand et Lille, prévoir un retour visuel par une webcam IP) 

 

c. Point sur les besoins d’adresses IP et  DNS server pour le TD2 

Pour le scneario#2 retenu, le besoin d’adresse IP à l’Univ. Essex sera : 

- Pour l’accès à la station Proficloud de Lille : un PC connecté à internet  

- Pour la station de KU montée à Essex : Philippe a déjà fait la demande à Klaus (cf. e-mails) 

 

5. 16h30 : Point sur la conférence conjointe INCASE-Arc Intl 

Nous avons évoqué les préparations pour la conférence INCASE-Arc Intl sur les points suivants : 

- Les thèmes : la question se pose sur leur choix : faut-il rester sur ce qui intéresse Arc (comme 

logistique + wharehouse +traçabilité, maintenance, knowledge managemen) ou élargir à 

d’autres domaines. Il est noté que la formule d’une ½ journée est la plus appropriée, mais 

elle ne permet pas d’aborder plus de 2 ou 3 thèmes. L’idée de deux conférences a été 

évoquée : une en octobre (light) et l’autre en décembre 2017 (plus conséquente). Mais le 

projet INCASE étant à ses débuts, cela ne semble pas réaliste. 
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- Le « save to date » est à faire rapidement pour le communiquer à Arc. Jean-Marc et Ahmed 

conviennent d’organiser une réunion avec Annemarie à l’ISEN pour finaliser le flyer la 

semaine du 19 juin. 

- Il y a une difficulté à trouver des intervenants, notamment des Industriels.  

 

6. 17h : fin  de la réunion 

 

 

 

 

 


