
ST-CLOUD
L’OUTIL PARFAIT POUR L’ANALYSE DES DONNÉES ET L’OPTIMISATION 
DES PROCESSUS
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Störk-Tronic développe et produit exclu-
sivement à Stuttgart et allie depuis plus 
de trois décennies compétence et inno-
vation dans le domaine de la technique 
de mesure et de régulation électronique. 
Nous sommes spécialisés dans les 
produits sur mesure, spécifiques au client 
et travaillons de manière modulaire. Ces 
solutions spécifiques sont principalement 
développées chez Störk-Tronic.

Conception modulaire

Le concept du ST-Cloud est également 
basé sur des composants modulaires et 
peut donc être créé entièrement selon 
vos souhaits. En collaboration avec le 
client, nous déterminons quels modules 
sont nécessaires pour chaque projet. 
Outre les aspects mentionnés à droite, 
cela est également décisif pour déter-
miner les coûts du ST-Cloud.

LE ST-CLOUD

Développement du ST-Cloud

Avec cette brochure ST-Cloud, nous aime-
rions vous offrir un aperçu des exigences 
et des dimensions avec lesquelles une 
version personnalisée du ST-Cloud peut 
être créée. Le ST-Cloud est développé 
par des ingénieurs à Stuttgart, siège de 
Störk-Tronic, et par des ingénieurs à Lyon, 
Störk-Tronic France. Seuls les serveurs en 
Allemagne sont utilisés comme centres 
de données.

Facteurs de coûts

 x Nombre de modules
 x Fréquence d‘extraction des données
 x Volume de données récupérées
 x Complexité des modules Cloud
 x Durée de stockage des données
 x Nombre d‘utilisateurs (comptes)

Le ST-Cloud est accessible aussi bien à partir d’ordinateurs que d’appareils mobiles, tels que les smartphones ou les tablettes – 
n’importe quand et de n’importe où.
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L‘exigence de qualité chez Störk-Tronic 
suit une formule simple : des produits 
irréprochables en toutes quantités. Nous 
le devons non seulement à nos clients, 
mais aussi au label „Made in Germany“. 
C‘est pourquoi nous investissons en 
permanence dans des installations 
de production ultramodernes pour un 
processus de fabrication optimal et nous 
nous appuyons sur un contrôle qualité 
sans faille à chaque étape de la produc-
tion. De plus, nous pouvons garantir la 
qualité supérieure de nos contrôleurs 
grâce à l‘utilisation de composants de 
haute qualité.

Mise en réseau et capacité de communi-
cation via le ST-Bus

Tous les nouveaux régulateurs de 
Störk-Tronic sont équipés d‘un ST-Bus. 
Cela leur permet d‘être en réseau avec 
le Commander et de communiquer avec 
lui. C‘est la condition préalable pour le 
ST-Cloud, car les données enregistrées 
par les régulateurs sont transmises via 
le Commander vers le Cloud où elles 
peuvent être traitées ultérieurement.

Les régulateurs 
avec ce symbole 
peuvent être mis 
en réseau avec le 
Commander via le 
ST-Bus.

AVANTAGES DES RÉGULATEURS STÖRK-TRONIC
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LE COMMANDER

Les premiers enregistrements sont 
possibles immédiatement après la mise 
en service.

Le Commander permet la gestion et la 
commande à distance de systèmes de 
régulation de température en réseau pour 
une surveillance continue de la tempé-
rature et des données (par ex. selon 
HACCP). Jusqu’à 32 régulateurs peuvent 
être connectés au Commander via le 
ST-Bus et être ainsi commandés et para-
métrés directement via l’écran tactile. 
L’interface conviviale et l’utilisation 
intuitive rendent superflues les longues 
séances de formation.

Pionnier de la mise en réseau

En tant que pionnier dans le domaine de 
la mise en réseau de systèmes électro-
niques de régulation de température, 
Störk-Tronic a développé le Commander 
il y a plusieurs années. Grâce à l’expé-
rience et au dialogue permanent avec 
nos clients, le Commander a été conti-
nuellement perfectionné. Aujourd’hui, un 
nombre incalculable de nos Commanders 
est utilisé dans le monde entier comme 
“centres de commande” pour une grande 
variété d’industries, par exemple dans les 
technologies : alimentaire, médicale, de 
la construction mécanique, des cuisines 
collectives, tout comme la technologie 
domestique.
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DIFFÉRENTS MODÈLES 
POUR DIFFÉRENTS BESOINS DES CLIENTS

ST Studio

Le progiciel ST-Studio permet la 
commande, le réglage et le paramétrage 
de régulateurs individuels par l’inter-
médiaire d’un logiciel réseau propre à 
l’entreprise ou sur Internet. Les ensembles 
de données optimisés peuvent être facile-
ment importés. ST-Studio est en dialogue 
permanent avec un ou plusieurs Comman-
ders via les réseaux locaux ou Internet, 
qui signalent tout dysfonctionnement du 
système.

Commander 43 et Commander 70

Deux versions du Commander avec 
écran sont actuellement disponibles : le 
Commander 43 et le Commander 70, qui 
peuvent tous deux être utilisés dans des 
secteurs industriels différents, avec les 
mêmes réglages et les mêmes mises 
en évidence, mais qui diffèrent par le 
format d‘écran et certaines fonctions 
ainsi que par la technologie d‘affichage. 
Le Commander 43 est équipé d‘un écran 
tactile résistif et le Commander 70 d‘un 
écran capacitif multitouch.

Commander Box

Avec le Commander Box, Störk-Tronic 
offre également une alternative écono-
mique. Contrairement au Commander 43 
ou au Commander 70, le Commander Box 
n‘a pas d‘écran ; la visualisation se fait via 
une interface web ou ST-Studio. La confi-
guration peut également s‘effectuer via 
une interface web ou via ST-Cloud.
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UN AFFICHAGE CLAIR OFFRE DE NOUVELLES POSSIBILITÉS POUR LA GESTION 
ET LA SURVEILLANCE DES DONNÉES

La nouvelle fonction « Cloud-Connect » 
nouvellement implémentée dans le 
Commander établit la connexion avec le 
ST-Cloud. Il suffit d‘avoir une connexion 
réseau avec accès à Internet.

Une fois que le Commander s‘est 
connecté au ST-Cloud, on peut accéder 
aux systèmes connectés dans leur inté-
gralité avec n‘importe quel appareil 
compatible Internet comme un PC, un 
ordinateur portable, une tablette ou un 
smartphone.

Regroupement

En regroupant et en personnalisant les 
ressources ou les dispositifs, le ST-Cloud 
fournit à l‘utilisateur une vue personna-
lisée de la structure de l‘entreprise, par 
exemple, par région.

Aperçu de l‘état du régulateur

La vue d‘ensemble montre en un coup 
d‘œil l‘état actuel de tous les Comman-
ders connectés et des régulateurs 
associés (voir figure ci-dessous).

Gestionnaire de pannes

Si, par exemple, un technicien ne veut 
voir que les messages d‘alarme, cela est 
possible via le gestionnaire de défauts. 
Les détails sur les alarmes individuelles, 
tels que les commentaires des collègues 
sur site ou l‘historique de traitement, 
peuvent également être enregistrés ici.

État de la 
c o n n e x i o n  
avec le 
ST-Cloud

A f f i c h a g e 
de toutes les 
alarmes en 
cours

Possibilités de 
visualisation

Gestion des 
données

Erreur et pas 
de connexion 
au Cloud

Erreur : pas 
encore trai-
tée

Erreur : 
traitement 
en cours

Il n‘y a pas 
d‘erreur

Accès direct au 
Commander

Le marquage colo-
ré indique d‘un coup 
d‘œil quels messages 
d‘erreur sont présents 
dans les branches
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LES FONCTIONS DU ST-CLOUD VONT BIEN AU-DELÀ DE CELLES DU COMMANDER ET DU 
ST-STUDIO.

Disponibilité et accessibilité des données

La solution Cloud de Störk-Tronic vous 
offre la mobilité dont vous avez besoin 
aujourd‘hui : vous pouvez accéder à tout 
moment aux données fournies via des 
appareils mobiles tels que des smart-
phones ou des tablettes, par exemple en 
déplacement ou en réunion, et obtenir 
un aperçu de l‘état actuel de toutes vos 
filiales, où que vous soyez. Des notifica-
tions automatiques des alarmes ou des 
sauvegardes disponibles sont possibles 
sans aucun effort de configuration sur les 
terminaux (par ex. par e-mail ou SMS).

Administration centralisée en ligne d‘un 
nombre illimité d‘agences

Notre solution Cloud est particulière-
ment intéressante pour les entreprises 
avec un grand nombre de systèmes qui 
sont gérés par différents Commanders, 
soit en raison du nombre de régulateurs 
connectés, soit en raison de leur localisa-
tion. En ajoutant de nouveaux clusters, il 
est possible d‘intégrer et de fournir des 
données provenant d‘un nombre quel-
conque de Commanders ou même des 
données provenant d‘autres systèmes.

Visualisation alternative
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ST-Cloud

Tablette

Le Commander signale un changement 
d‘état

Smartphone

E-mail

Clarifica-
tion sur 
place

Clarification par 
téléphone

Affichage des données de mesure et 
génération automatique de rapports

Processus de maintenance et résolution 
de problèmes

Différents canaux de communication

EXEMPLES D’APPLICATION

ST-Cloud

ST-Cloud

Le Commander transmet les données

Visualisation des données de mesure 
et préparation d‘un rapport

Un technicien 
de service ana-
lyse le problème

Clarification par 
accès à distance
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Le technicien de 
service remplace le 
composant défec-
tueux sur place.

L‘analyse automatique des 
données indique que l‘un 
des terminaux a atteint la 
fin de son temps de fonc-
tionnement. Un échange 
est recommandé

Le technicien de 
service est informé 
du problème

S u r v e i l l a n c e 
continue des sys-
tèmes

Le personnel de 
maintenance est 
informé des pro-
blèmes détectés.

ST-Cloud

ST-Cloud

Bonjour,

l‘appareil n° 15748 a 
atteint la fin de son 
temps de fonctionne-
ment.

Veuillez le remplacer 
dans les 4 prochaines 
semaines.

Cordialement 

Votre équipe
ST-Cloud 

Le Comman-
der  signale 
une alarme

ST-Cloud

Des notifications 
sont envoyées

MAINTENANCE PROACTIVE

Expérience utili-
sateur

Identification de problèmes

Agir avec anticipation et éviter les 
échecs

Notification et gestion des messages 
d’erreur
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Avantages financiers

En surveillant en permanence vos installa-
tions, vous pouvez par exemple analyser 
et comparer les processus de mise en 
marche et d‘arrêt des appareils finaux, 
ainsi que leur durée de fonctionnement 
et leur température. De cette façon, il est 
possible d‘identifier les potentiels d‘opti-
misation dans tous les processus et de 
déterminer ainsi les économies d‘énergie 
possibles.

L‘analyse automatique des données peut 
être évaluée par un technicien de service 
sur n‘importe quel site. Le technicien 
de service décide alors si une visite est 
nécessaire ou si le problème peut être 
résolu par téléphone ou à distance. Il 
est ainsi possible d‘éviter ou du moins 
de réduire les affectations coûteuses de 
techniciens.

En cas d‘alarme, un temps de réponse 
nettement plus rapide est également 
obtenu. Des problèmes tels que le 
mauvais fonctionnement d‘une vitrine 
réfrigérée peuvent être rapidement 
corrigés afin que les marchandises ne s‘y 
détériorent pas.

En important des données d‘autres 
systèmes, comme les chiffres de vente 
ou les prévisions météorologiques, dans 
le Cloud et en les analysant, vous pouvez 
optimiser l‘utilisation des marchandises.

LE ST-CLOUD OFFRE DE NOMBREUX AVANTAGES 
– FINANCIERS, ORGANISATIONNELS ET DE SÉCURITÉ

La génération automatique d‘un histo-
rique permet de suivre les modifications. 
Lors d’un litige, cela permet de déter-
miner l’origine et la date d’un problème, 
ainsi que les responsabilités.

Valeur ajoutée organisationnelle

Au niveau organisationnel, les processus 
peuvent être optimisés et automatisés 
grâce à notre solution Cloud : pour plus 
d‘efficacité dans l‘organisation et l‘ad-
ministration. Par exemple, on peut ainsi 
obtenir des améliorations, grâce aux 
essais répétés. La surveillance continue 
de toutes les actions donne lieu à des 
rapports et des graphiques qui visualisent 
les données enregistrées et permettent 
au technicien de service de tirer des 
conclusions à partir d‘événements récur-
rents.

La solution Cloud de Störk-Tronic permet 
également une surveillance synchrone : 
les systèmes de différentes branches 
peuvent être surveillés simultanément et 
indépendamment de leur emplacement.

Le contrôle centralisé des mises à jour logi-
cielles, l‘administration des recettes ou la 
possibilité de paramétrer les systèmes 
à partir d‘un bureau central offrent une 
valeur ajoutée organisationnelle et finan-
cière supplémentaire. 
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En cas d‘alarmes ou de recommanda-
tions de maintenance, les utilisateurs 
peuvent communiquer via le ST-Cloud. 
Dans de tels cas, les techniciens peuvent 
être avisés de façon ciblée et en temps 
opportun.

Caractéristiques de sécurité

Les messages d‘alarme servent d‘une 
part à identifier de manière proactive les 
problèmes et à remédier aux défauts ou 
dysfonctionnements, et d‘autre part à 
assurer la sécurité des systèmes et de 
tous ceux qui travaillent avec eux.

Les processus critiques du point de vue 
de la température, tels que le niveau 
d‘huile dans une friteuse, sont surveillés 
en permanence. Lorsque certaines 
valeurs limites sont atteintes, une alarme 
est immédiatement déclenchée pour 
éviter d‘endommager l‘appareil ou son 
environnement.

En outre, les risques pour la santé peuvent 
également être évités : par exemple, un 
four qui n‘a pas été éteint par erreur après 
l‘heure de fermeture déclencherait égale-
ment une alarme.

Des valeurs par défaut sont définies 
pour déclencher une alarme ou un autre 
message, tel qu‘une recommandation de 
maintenance, mais elles peuvent égale-
ment être modifiées individuellement 
et adaptées aux besoins du client. Non 
seulement le régulateur lui-même, mais 
aussi les composants connectés, tels 
qu‘une sonde de température, peuvent 
signaler des valeurs critiques.

Il est également possible d‘attribuer des 
droits dans le ST-Cloud en fonction des 
personnes et des appareils, par exemple 
pour éviter une mauvaise utilisation des 
données ou une suppression accidentelle 
des données.

L‘outil parfait pour l‘analyse des données 
et l‘optimisation des processus

Si vous le souhaitez, notre service 
commercial se fera un plaisir de vous 
présenter des exemples concrets d‘ap-
plication d‘un Cloud opérationnel. Nous 
nous ferons un plaisir de vous conseiller.
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