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Le système Metasys® a toujours excellé en matière
d’automatisation et de gestion du bâtiment. L’adoption
des technologies de l’information et de l’Internet a
étendu ses capacités bien au-delà du domaine
traditionnel de la régulation. Dorénavant, un utilisateur
bénéficiant des droits d’accès adéquats peut faire
ressortir les informations concernant les performances
techniques et économiques d’une installation depuis
n’importe quel ordinateur ou appareil portable doté
d’un navigateur Web compatible. La gestion complète
des équipements est rendue possible par un réseau de
serveurs et de contrôleurs intégrant tous les systèmes
exploitant les protocoles BACnet®, LonTalk®, N1 et
N2.
MSEA est ainsi devenu le système d’automatisation et
de gestion du bâtiment le plus complet du marché. Il a
évolué pour intégrer les technologies de l’information
et de l’Internet et offre un très grand nombre de
fonctionnalités pour l’optimisation des performances
d’une installation.

Figure 1 : Sondes, régulateurs et contrôleurs de la
gamme Metasys

Tableau 1 : Caractéristiques et avantages
Caractéristiques

Avantages

Système accessible de partout

Possibilité d’affichage ou d’envoi de commandes par intranet ou Internet,
depuis n’importe quel ordinateur ou appareil portable utilisant un navigateur
Web compatible

Interface utilisateur flexible

Affichage des informations système adaptable au type d’utilisateur, de la
simple liste purement textuelle au graphique complexe entièrement dynamisé

Système entièrement adaptable

Architecture réseau flexible permettant de construire ou d’étendre le système
d’automatisation d’un bâtiment, d’un site ou d’une entreprise

Intégration des standards informatiques

Exploitation des technologies de réseau d’information et des systèmes
d’entreprise assurant une communication sécurisée et l’accès aux données
de fonctionnement pour analyse et planification

Capacités étendues de gestion des
informations système

Traitement des données brutes pour présentation sous forme de résumés
clairs ou de rapports détaillés permettant la mesure, l’analyse et l’amélioration
de la régulation du site

Outils de gestion de l’énergie puissants et
personnalisables

Réduction de la facture énergétique grâce à la programmation horaire, à
l’optimisation des démarrages, au délestage, à la rotation de charge et à la
personnalisation des commandes des centrales de production

Support des protocoles de GTB ouverts

Intégration directe des appareils BACnet IP, BACnet MS/TP, LONWORKS® et
des réseaux Metasys N1, N2 ou N2Open

Capacités de communications sans fil

Mise en service et régulation facilitées pour les espaces d’accès difficile ou à
configuration changeante
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Figure 2 : Les interfaces de Metasys

Capacités du sytème
MSEA, l’architecture étendue du système Metasys,
apporte les bénéfices des technologies de
l’informatique et de la communication aux métiers de
l’automatisation du bâtiment et de la gestion des
installations. Elle améliore le fonctionnement des
systèmes de régulation tout en préservant les
investissements et les équipements existants.
MSEA s’intègre parfaitement aux infrastructures des
locaux et de l’entreprise, quelle que soit leur taille, par
son utilisation intelligente des protocoles et des
standards des systèmes d’information et de l’Internet,
tout en conservant et en améliorant ses fonctionnalités
fondamentales de GTB. La gestion des données et leur
distribution électronique apportent une plus-value aux
propriétaires et aux exploitants, grâce aux nouvelles
facilités d’analyse des performances et de planification
financière qui leur sont proposées.
L’intégration de systèmes ou de matériels fournis par
d’autres fabricants a toujours été un des principaux
atouts de Metasys. MSEA perpétue la tradition en
faisant largement appel aux protocoles ouverts que
sont BACnet, N2 et LONWORKS dans sa conception.
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Bien que très orienté vers les technologies les plus
modernes, MSEA n’en oublie pas les installations plus
anciennes. Ainsi, il est également capable d’intégrer
les réseaux N1 pour participer à l’amélioration continue
des systèmes existants.

Interface utilisateur
L’interface de MSEA, intuitive et utilisable sans
formation particulière ni manuel technique, propose
des résumés textuels pour les données importantes
ainsi que des graphiques dynamiques entièrement
intégrés pour une navigation facile entre les étages et
les bâtiments. MSEA agit comme une porte d’entrée
sur le site, accessible depuis n’importe quel ordinateur
équipé d’un navigateur Web compatible. Il peut être
adapté aux demandes de tous les utilisateurs
potentiels du système et peut évoluer pour satisfaire
les besoins des petites installations comme ceux des
plus grands sites.
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Le portail de gestion de site donne aux opérateurs et
aux administrateurs du système une vision en temps
réel de l’état des équipements et la capacité
d’intervenir sur la configuration de l’installation. Il
transforme et organise les données brutes pour les
présenter de manière compréhensible grâce aux outils
et rapports de gestion.
Ce portail est accessible par Internet ou intranet à
l’aide d’un navigateur Web compatible. Il dispose de
toutes les fonctionnalités que l’on peut attendre d’un
poste opérateur traditionnel dont :

Gestion de l’information
Une GTB n’est pas qu’un système de régulation. C’est
aussi une source de renseignements précieuse pour la
gestion d’une installation. MSEA transforme les
données brutes en informations exploitables par les
personnels autorisés et les systèmes de l’entreprise.
Tendances, historiques, journaux de transactions,
rapports d’audit et diagnostics peuvent être édités sous
des formats personnalisables pour satisfaire les
besoins des utilisateurs.
Rapports standards en ligne

•

une arborescence personnalisable représentant le
niveau logique de l’installation,

MSEA propose plusieurs types de rapports standars en
ligne :

•

des graphiques dynamiques et des plans de sol
pouvant être agrandis pour une vue des détails,

•

Visionneuses et rapports d’événements et d’audit

•

plusieurs fenêtres d’affichage pouvant
dimensionnées et gérées séparément,

•

Résumés d’alarmes, de dérogations et de matériel
hors ligne

•

de puissantes fonctions de recherche globale et de
tri pour trouver des informations en quelques
secondes,

•

Recherche globale pour requêtes personnalisées

•

Visionneuse et études de tendances

•

être

un manuel d’aide en ligne très complet.

Le logiciel RAP (Ready Access Portal) est une
extension naturelle du portail de gestion de site de
MSEA. Son interface à la présentation intuitive peut
être personnalisée et adaptée aux besoins des
professionnels de la maintenance ou des occupants du
bâtiment. Il est accessible depuis n’importe quel
ordinateur ou appareil portable doté d’un navigateur
Web compatible.

Des graphiques pour la régulation
L’évolution de MSEA s’est accompagnée d’une
évolution dans l’offre graphique à mesure que de
nouveaux logiciels sont apparus. Ainsi, la régulation
peut être pilotée depuis des graphiques simples créés
sous UGT (User Graphics Tool), des graphiques
avancés créés sous AGA (Advanced Graphics
Application) et maintenant des Graphics+ créés sous
GGT (Graphic Generation Tool). Ces trois solutions
proposent des vues d’étages et d’équipements riches
et personnalisables, offrant toutes les possibilités de
surveillance, de régulation et de navigation utiles pour
la gestion quotidienne de l’installation. De plus, GGT
dispose d’une bibliothèque très complète de modèles
et de symboles pour simplifier la création de plans.
Quand ces images sont sauvegardées sur le système,
l’interface utilise un jeu de couleurs et d’animations
pour afficher les conditions de fonctionnement et les
modes de commande.

Metasys Advanced Reporting System
Cet outil optionnel propose un jeu de rapports
modifiables permettant de visualiser la configuration du
système (alarmes et tendances) et d’étudier son
comportement (résumés et rapports détaillés des
événements, des passages hors ligne et des
tendances) dans une interface spécifique.
Metasys Export Utility
L’utilitaire optionnel MEU donne aux gestionnaires de
site les moyens de créer leurs propres rapports à partir
des données extraites de l’historique de MSEA, afin de
mener à bien leurs activités quotidiennes. Cet utilitaire
lit les valeurs de tendances, les alarmes et les résultats
d’audits dans un contrôleur ou un serveur et les stocke
au format désiré pour permettre leur analyse sous
Microsoft Word ou Excel.

Outils de gestion de l’énergie
MSEA dispose d’une suite complète de puissants outils
pour aider à la réduction de la consommation d’énergie
de l’installation :
•

Programmes horaires

•

Démarrages optimisés

•

Limitation de la demande et rotation de charge

•

Programmations personnalisées

•

Rapports Energy Essentials

•

Central Plant Optimization™ 10
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Connectivité et intégration
MSEA a toujours eu la capacité d’intégrer des
systèmes multiples pour les présenter sur une même
interface. Il utilise une combinaison de standards et de
protocoles ouverts venant à la fois du monde de
l’informatique et de l’industrie de l’automatisation.

Standards ouverts
MSEA est compatible avec les infrastructures réseau
de la plupart des bâtiments car il utilise des formats et
des protocoles de communication venant du monde de
l’informatique, notamment :
•

TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet
Protocol) pour la communication entre contrôleurs,
serveurs et navigateurs,

•

SNMP (Simple Network Management Protocol)
pour les alarmes et les requêtes d’objets dans MIB
(Management Information Base),

•

SNTP (Simple Network Time Protocol) pour la
synchronisation des heures,

•

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) pour l’envoi
de courriers électroniques,

•

DHCP (Dynamic Host Configuration protocol) et
DNS (Domain Name System) pour les
dénominations et l’adressage dynamique des
appareils,

•

SOAP (Simple Object Access Protocol) et XML
(Extended Markup Language) pour le transfert de
données entre composants du système et leur
accessibilité par des services Web de l’entreprise,

•

Bluetooth®, WiFi et ZigBee™ pour les
communications sans fil à la mise en service, au
niveau du réseau ou au niveau local,

•

Microsoft Active Directory® pour l’intégration du
système d’identification des utilisateurs à une
infrastructure existante.

MSEA utilise également des systèmes de sécurité et
des protocoles d’encodage standards pour se protéger
contre les accès non-autorisés et les données de
l’application sont stockées au format SQL pour
permettre l’exploitation des logiciels Microsoft SQL
Server™.
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Services d’intégration
L’architecture MSEA présentée en Figure 3 expose
l’intégration de systèmes BACnet, N1, N2, LonTalk et
ZigBee. Les appareils BACnet sont directement
raccordés au réseau Ethernet IP ou au bus MS/TP. Les
régulateurs LONWORKS sont intégrés par un contrôleur
adapté, tout comme les équipements installés sur des
bus N2 ou N1. Quel que soit le protocole d’origine, les
données sont remontées vers l’interface MSEA, pour
lecture, exploitation, archivage ou transmission.
Le système de gestion de la sécurité P2000 de
Johnson Controls® peut également être intégré à
MSEA pour le suivi de l’état des portes, de la sûreté et
des transactions d’entrées et de sorties des locaux.
Les données concernant le contrôle d’accès et
l’intrusion sont affichées de la même manière que les
autres systèmes du bâtiment.

Composants du système
Le système Metasys est extrêmement adaptable et
peut équiper toutes sortes d’installations dans des
bâtiments de toutes tailles.

Serveurs
Les serveurs d’application et de données ADS et ADX
sont des composants optionnels qui gèrent la collecte
et la présentation de grandes quantités de valeurs de
tendance, de messages d’événements, de transactions
et de données de configuration du système. En tant
que Directeurs de site, ils garantissent des
communications sécurisées avec les réseaux de
contrôleurs NAE, NCE et/ou NIE.
ADS fonctionne sur un système d’exploitation Microsoft
Windows® et dispose d’une base de données de type
ODBC pour le stockage des données, des messages
et des transactions. Il supporte un maximum de 5
utilisateurs connectés au portail de gestion de site à
travers un navigateur Web compatible et propose
l’archivage manuel de l’historique et des capacités de
reporting standards.
ADX fonctionne sur un système d’exploitation Microsoft
Windows Server et utilise Microsoft SQL Server pour
offrir une structure de gestion des données plus
évoluée. Il supporte de 10 à 25 utilisateurs connectés
simultanément et propose l’archivage manuel,
automatique ou programmé de l’historique. Il dispose
de capacités de reporting étendue grâce au SQL
Server ou autre logiciel tiers.
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Pour les sites sur lesquels les occupants doivent
pouvoir consulter certaines informations, l’interface
RAP (Ready Access Portal) peut être installée sur une
plate-forme ouvrant accès à certaines donneés de la
GTB.

Le Metasys Advanced Reporting System, incluant
l’additif Energy Essentials, est disponible sur ADX. Il
propose une interface séparée permettant de générer
des rapports sur la configuration et les performances
du système.

Figure 3 : Exemple d’architecture avec intégration N1 et LONWORKS
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Contrôleurs
NAE (Network Automation Engine)
Les NAE surpervisent les régulateurs locaux. Ils sont
dotés du portail de gestion de site de Metasys pour
naviguer, configurer et faire fonctionner le système. Ils
peuvent être raccordés à un réseau TCP/IP pour
échanger des données avec d’autres NAE ou des
serveurs.

Figure 4 : NAE55
Les NAE55 disposent d’un ensemble complet de
fonctionnalités de supervision destinées aux
installations complexes. Les NAE35 et NAE45
apportent la puissance de Metasys aux bâtiments plus
modestes et peuvent étendre les capacités d’un autre
NAE sur les plus grands sites. Le NAE85 est une
version à haute capacité permettant l’intégration de
systèmes BACnet IP importants.
Les NAE représentent toutes les données internes
comme des objets BACnet. Leur puissance
d’intégration leur permet de se comporter comme des
passerelles vers les appareils LONWORKS® et N2 et ils
communiquent directement avec les appareils BACnet
IP ou MS/TP. Tous les modèles sont certifiés BB-C
(Contrôleurs de bâtiment) par BTL (BACnet Testing
Laboratories™).

Ils proposent une solution peu onéreuse pour le
pilotage de centrales de production d’énergie ou de
traitement d’air. Tous les modèles sont dotés d’une
connexion Ethernet IP, du portail de gestion de site de
Metasys et des mêmes possibilités de supervision que
les NAE, y compris l’intégration BACnet IP.
NIE (Network Integration Engine)
Les NIE communiquent à travers le réseau Ethernet IP
avec les superviseurs NCM des réseaux N1 pour les
intégrer aux autres contrôleurs et serveurs. Un réseau
N1 est un réseau local à passage de jeton permettant
la communication entre les NCM et les postes
opérateurs. Les NIE permettent de surveiller et de
réguler les systèmes sur réseaux N1 existants avec
l’interface utilisateur MSEA. Tous les modèles sont
dotés du portail de gestion de site.

Figure 6 : NIE85
Le NIE85 est une version à haute capacité pouvant
intégrer de très grands réseaux N1 et remplaçant
plusieurs NIE55.

Régulateurs, sondes et thermostats
Le système Metasys dispose également d’une gamme
de régulateurs (FEC et VMA), de modules additionnels
(IOM), de sondes réseau (NS) et de thermostats
communicants (TEC), entièrement programmables.

NCE (Network Control Engine)
Les NCE combinent les capacités de supervision et de
connectivité IP des NAE avec le système d’Entrées/
Sorties et de régulation numérique des FEC.
Figure 7 : FEC, IOM et VMA
Les FEC sont des régulateurs numériques plus
particulièrement destinés aux applications de
chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air.
Ils peuvent être configurés pour communiquer de
maître à maître et s’échanger des données en direct
sur le bus.
Figure 5 : NCE25
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Tous les modèles sont dotés d’algorithmes de
régulation auto-adaptative qui réduisent de manière
significative le temps de mise en service et répondent
automatiquement aux variations saisonnières ou
autres modifications de charge de l’installation. Ils
peuvent être combinés avec des modules additionnels
pour gérer un plus grand nombre de points. Certaines
versions sont équipées d’un écran à cristaux liquides.
Les VMA sont des régulateurs de boîte à débit variable
simple ou double gaine. Les sondes NS se raccordent
directement sur le bus SA et transmettent des
informations de température, d’humidité et de
dérogation.
Les TEC26 sont des thermostats configurables
permettant de réguler des unités de toiture, des
pompes à chaleur et d’autres équipements de
chauffage ou de refroidissement, simples ou multiétages. Certains modèles disposent d’une interface
intuitive rétro-éclairée facilitant le réglage et les
ajustements. Tous sont dotés d’un algorithme
Proportionnel-Intégral unique qui élimine virtuellement
les décalages de température habituellement liés aux
thermostats à différentiel.

Régulateurs spécifiques de la gamme LN
Les régulateurs de la série LN utilisent le protocole de
communication
LONWORKS
et
peuvent
être
programmés par n’importe quel logiciel adapté, tel que
LN Builder. Il existe des modèles configurables selon
un profil LONMARK ou entièrement programmables. Les
premiers permettent de réguler des unités de toiture,
des ventilo-convecteurs, des pompes à chaleur, des
ventilateurs, des boîtes à débit variable et d’autres
types d’unités terminales. Les seconds sont plus
adaptés aux centrales de traitement d’air, aux groupes
frigorifiques, aux chaudières et autres systèmes de
production d’énergie.

Figure 8 : Eléments de la gamme ZFR

Configuration pour applications spéciales
MVE (Metasys for Validated Environments, extended
architecture) est une version de MSEA conçue pour les
installations sujettes à une réglementation particulière
en ce qui concerne leurs systèmes environnementaux.
Elle leur apporte la flexibilité de l’interface Web et la
puissance des appareils supportés.
ADX, NAE55, NIE55 et NCE25 sont compatibles avec
MVE. Ils garantissent la gestion sécurisée des
données, la traçabilité des enregistrements, des
signatures électroniques et des journaux d’audit
horodatés pour les installations soumises au Titre 21
de la FDA (Food and Drug Administration), partie 11 du
Code pénal fédéral américain. Ils gèrent et protègent le
stockage à long terme des données de tendances et
d’audit, les messages d’alarme et d’événement, ainsi
que la configuration du système. De plus, un système
complexe de mots de passe et de messages cryptés
interdit l’accès aux personnes non-autorisées et
prévient la falsification des données.

Outils de configuration du système

Communications sans fil
MSEA propose plusieurs solutions pour l’intégration de
systèmes sans fil selon la portion de réseau
concernée. Ces solutions permettent d’établir des
liaisons non-physiques entre régulateurs, thermostats,
coordinateurs, routeurs ou sondes d’ambiance. Elles
réduisent les coûts liés au câblage, autorisent une plus
grande flexibilité pour l’application et propose une
réponse réellement non-destructive pour l’équipement
des lieux de prestige ou des monuments classés. Ces
différentes solutions peuvent coexister entre elles et
avec des portions câblées.

Les outils de mise en service et de réglage font partie
intégrante du concept MSEA. Les interfaces de
configuration hors ligne ou en ligne et de
fonctionnement du système sont très semblables.
Le portail de gestion de site, inclus dans chaque
serveur et contrôleur dispose de nombreuses
fonctionnalités :
•

Autodécouverte des régulateurs locaux sur les bus
BACnet, LonWorks et N2 pour accélérer le
processus de configuration,

•

Autodécouverte des réseaux N1 pour les NIE,

•

Arborescence standard pour tous les réseaux
connectés,
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•

Création simple de vues utilisateur et de résumés
au format texte,

•

Configuration de graphiques personnalisés,

•

Administration des droits des utilisateurs pour le
portail de gestion de site et le RAP,

•

Attribution de noms et de réglages pour les
paramètres opérationnels,

•

Acheminement
d’événement,

•

Personnalisation de la programmation par outil
graphique de connexion logique,

•

Téléchargement, lecture et archivage des bases
de données des contrôleurs,

•

Support des outils de configuration et de mise en
service des bus N2, MS/TP et ZigBee,

•

Configuration de la limitation de demande et de la
rotation de charge.

des

messages

d’alarme

et

Le SCT (System Configuration Tool) permet aux chefs
de projet de créer, hors ligne, une base de données
pour le site et de simuler les séquences de régulation
et les modules logiques personnalisés avant de mettre
en route les équipements. Il peut être installé sur le site
pour réaliser des mises à jour ou des sauvegardes
programmées de la base de données des serveurs et
contrôleurs.
Le SCT inclut le CCT (Controller Configuration Tool)
qui permet de construire une application avec des
régulateurs BACnet MS/TP en partant de rien ou en
utilisant une bibliothèque de modèles standards. Le
CCT dispose également d’un mode simulation pour
tester l’application avant de la mettre en service.

Documentation connexe
Reportez-vous aux documents indiqués dans le
Tableau 2 pour plus de renseignements sur les
caractéristiques ou les performances des différents
éléments de la gamme Metasys.

Tableau 2 : Documents concernant les éléments de MSEA
Information recherchée

Titre du document

Référence

Présentation générale de
Metasys

Bulletin technique Metasys System Extended
Architecture Overview

LIT-1201527

Serveurs d’application et de
données

Fiche produit Serveurs d’application et de données ADS/
ADX

LIT-1201525

Contrôleurs d’automatisation

Fiche produit Contrôleurs de réseau série NAE

LIT-1201160

Contrôleurs de régulation

Fiche produit Contrôleurs de réseau série NCE

LIT-12011283

Contrôleurs d’intégration

Fiche produit Contrôleurs d’intégration série NIE

LIT-1201537

Régulateurs et modules

Fiche produit Régulateurs locaux et modules
additionnels pour NCE séries FEC, IOM et VMA

LIT-12011042

Sondes réseau

Fiche produit Sondes réseau série NS

LIT-12011574

Produits LonWorks

Fiche produit LN Series Controller Overview

LIT-1201979

Utilitaire d’exportation MEU

Fiche produit Export Utility

LIT-1201800

Outil de création graphique

Fiche produit Graphic Generation Tool

LIT-12011698

Metasys pour Environnements
validés

Fiche produit Metasys for Validated Environments,
Extended Architecture

LIT-12011326
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