ÉTUDE DE CAS

Hilscher-Clarke accroît sa fiabilité avec l'expertise
en communications industrielles d'Anixter
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Installation de commutateurs industriels
pour le contrôle de l'énergie
Solution
• Expertise technique
Résultats
• Allongement de la durée de vie du produit
• Réduction du coût total de possession
• Augmentation de la fiabilité en milieu agressif
« Dans un projet urgent
comme celui-ci, Anixter
a pu exécuter la
prestation dans des
délais courts et nous
fournir l'équipement
approprié plus
rapidement que je ne
l'avais prévu. Ce projet
a été un succès grâce
à la communication
ouverte, à la capacité
d'Anixter à prendre des
décisions raisonnées
face aux urgences,
ainsi qu'à une
vive réactivité. »
- 
John Russ,
		
Responsable automatisation
et ingénieur projet
chez Hilscher-Clarke

Défis du client
Le groupe Intégration systèmes et Automatisation d'Hilscher-Clarke s'est vu confier
l'installation d'un réseau de communications industrielles dans une aciérie. Le réseau
à installer comprenait des commutateurs Ethernet industriel, utilisés pour un projet de
contrôle de l'énergie au jour le jour. L'installation nécessitait jusqu'à 25 commutateurs.
Dans le milieu agressif que constitue une aciérie, les commutateurs réseau doivent
fonctionner en conditions contraignantes tout en fournissant une fiabilité et des
performances sans faille.
« Au début, le client nous a sollicités pour l'aider à installer un nouveau réseau fédérateur,
destiné à soulager un réseau de fibres mixtes existant auquel étaient raccordés des
équipements de commande, de processus et de communication, » témoigne John Russ,
responsable automatisation et ingénieur projet chez Hilscher-Clarke. « Nous voulions
reprendre tout à zéro et passer de la fibre autour de l'usine, distribuée à partir des
baies réseau. » Chaque réseau disposerait de son propre anneau de fibre indépendant,
notamment le réseau de commande d'automates programmables comprenant les
commutateurs industriels.
Les spécifications d'origine exigeaient un commutateur industriel « plus léger », similaire à
un commutateur de données standard des TI. Même si le commutateur ne disposait pas des
caractéristiques industrielles, la société sidérurgique a estimé que le compromis entre le
risque de défaillance de l'équipement et le coût valait la peine. Le fournisseur a fait appel à
Anixter pour son expérience dans le domaine des TI et des commutateurs industriels et lui
a demandé de recommander un produit et de rechercher des sources d'approvisionnement
répondant aux besoins à long terme de l'utilisateur final.

Solution Anixter
Après avoir examiné les spécifications initiales, Anixter a proposé une solution modulaire
pour les commutateurs industriels. Cette solution permettait à l'installateur d'utiliser la
même famille de commutateurs dans des configurations différentes, afin de minimiser
le besoin en formation sur de multiples commutateurs et d'accélérer l'installation sur le
chantier. Anixter a également recommandé le recours à un fabricant partenaire, qui non
seulement fournissait une solution modulaire, mais dont les produits pouvaient par ailleurs
résister à l'environnement agressif de l'aciérie.
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« Nous avions besoin d'une solution pour connecter tous nos matériels, » nous dit Russ.
« Anixter disposait de l'offre produits et des recommandations pour ce réseau et nous
avons tenu ensemble plusieurs réunions avec le client pour parvenir à la solution. » Après
avoir pris connaissance des recommandations d'Anixter et de Hilscher-Clarke, le producteur
d'acier a décidé de choisir les commutateurs industriels lourds pour son installation.
Ceux-ci présentaient des spécifications supérieures en matière de tenue en température,
ne nécessitant pas de ventilateurs, et offraient également une garantie étendue.
En considérant les fonctionnalités des commutateurs recommandés — robustesse,
moindre besoin en composants pour la supervision et garantie supérieure — le coût total
de possession global sur toute la durée de vie des commutateurs était bien en deçà des
spécifications initiales.

Solutions de
communications industrielles
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Grâce à une intelligence économique renforcée
ainsi que des moyens de communication optimisés
entre les installations et l'entreprise, les solutions
Ethernet industriel aident les entreprises à
interconnecter les différents systèmes en un
réseau intégré sans couture. Par le biais de
l'intégration des informations de production dans
les opérations quotidiennes, les solutions Ethernet
industriel permettent :
• Des installations et des dépannages efficaces
• Des modernisations, expansions et
remplacements de l'infrastructure
plus rapides et moins coûteux
• L'accès aux données en temps réel afin
d'améliorer le fonctionnement général
de l'infrastructure
• Des possibilités de dépannage et
d'actions correctives à distance
• Un coût total de possession plus bas
Vous pouvez compter sur les experts techniques
Anixter pour vous informer sur les derniers
produits, applications, tendances de l'industrie,
normes et technologies émergentes en matière
d'Ethernet industriel.

Résultats du projet
Le processus de travail avec Anixter a débuté par une simple réunion puis s'est développé dans
le cadre d'une évaluation complète des besoins et d'une revue des spécifications produit qui
ont permis au client de choisir le meilleur produit pour son application tout en réduisant le coût
total de possession. Grâce à Anixter et à son fabricant partenaire, l'installateur a pu bénéficier
d'un apport précieux en matière d'information sur les produits industriels d'automatisation.
Selon Russ, « Anixter a apporté son expertise sur site et prouvé sa connaissance
approfondie des produits proposés. Dans un projet urgent comme celui-ci, Anixter a pu
exécuter la prestation dans des délais courts et nous fournir l'équipement approprié plus
rapidement que je ne l'avais prévu. Ce projet a été un succès grâce à la communication
ouverte, à la capacité d'Anixter à prendre des décisions raisonnées face aux urgences, ainsi
qu'à une vive réactivité. »
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