
Flexibilité élevée
Architecture du système: RITOP® est basé sur une 
architecture moderne permettant la communication 
avec le monde IT par l’intermédiaire du protocole   
TCP/IP
Continuité
Programmation orientée objet, pour toutes les 
données et paramètres
Système ouvert
RITOP® est ouvert à de multiples standards de 
banques de données et de communications, 
autorisant ainsi une connexion aux automates de 
gestion locale et appareils de mesure.
Solutions standards
Les solutions standards proposées pour nos domaines 
d’utilisations sont régulièrement remises à jour.

RITOP® 2
Système de 
conduite de processus



Vue d‘ensemble du système

Argumente fü RITOP
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Architecture du système
Système unique

Système multiple

Serveur redondant
(hot standby)

Systèmes éclatés
système multi-serveurs

PC portable d‘astreinte 
(place de travail mobile)

Place de travail à plusieurs écrans

Divers
Banque de données rapide
et orientée évènements

Orientation objet

Langues disponibles 
allemand, français, italien, anglais, espagnol

Sécurité
Protection par mot de passe

Droit d’accès utilisateur

Plat formes
Microsoft Windows XP / 2003 Server

Workstations

Notebooks

Tablet PCs

Industrie- et Panel PCs

Communication: Protocoles
Connexion RIFLEX 
(DIN 19‘244)

IEC60870-5-101

IEC60870-5-104 (TCP/IP)

OPC Serveur / Client

SIMATIC S7/RAP (Ethernet industriel, TCP/IP)

PROFIBUS

Autres protocoles SPS

Alarmes
Pager / SMS

Alarme avec synthétiseur de voix

Liste des numéros tél. à contacter

Fenêtre horaire

Planification des équipes

Calendrier avec jours spéciaux

Archivage longue durée, rapports
Maintes possibilités de compression
- Minimum, maximum
- Valeurs actuelles
- Calcul de valeurs moyennes

Bilans

Rapports EXCEL

Connexion banques de données
Banques de données relationnelles 
(Access, Oracle, SQL – Serveur)

ADO (Active Data Objects)

Fonctions Web
Serveur http 

Rapport Web

Utilisation Browser

Thin Client
Support Terminal Serveur Microsoft 2003 

Diagnostique, entretien
Diagnostique à distance

Mise à jour à distance

Standards branches
Distribution d‘eau

Distribution d’énergie

Distribution de gaz

Centrales hydroélectriques

Stations d‘épurations, réseaux de 
canalisations, centrales d‘incinérations

Arguments pour RITOP

Niveau d‘automatisation

Niveau
de conduite

Niveau terrain

Des systèmes transparents orientés objets en corrélation avec les automates RIFLEX®, 
SIMATIC S7/RAP et appareils de mesures de Rittmeyer SA

Des solutions standards et spécifiques pour les branches énergie, hydroélectrique, eau et 
hydrographie

Archivage longue durée avec fonction bilan

Afficher, imprimer, envoyer par Email ou mettre à disposition sur Internet les rapports 
EXCEL

Transmission d‘alarme via pager, SMS, vocale
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Standard branche hydroélectricité

Standard branche eaux uséesStandard branche gaz

Standard branche service des eaux

Standard branche énergie
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