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BUNDLE DE LOGICIELS

MODULES INDIVIDUELS

SUPPORT

FORMATION

HMI • SCADA • MES  Software

www.on-solution.net

Mission Critical • 16 000 €
Cluster de deux systèmes complets pour une mise en oeuvre 
avec redondance.
Contient 2 ensembles The Works.

Hub and Spoke • 15% de remise
Collecte de données distante sécurisée. Plusieurs modules SQL 
Bridge utilisent la fonction store and forward pour centraliser les 
données en un seul point. Remise accordée pour 1 module Vision 
et 3+ modules SQL Bridge.

Module OPC-UA • gratuit*
Serveur à hautes performances OPC-UA, multi plateforme avec 
des drivers sous forme de plugin. Inclus drivers AB et Modbus 
TCP. Nombre de variables illimité.

Module SQL Bridge • 2 750 €
Relie les automates aux bases SQL (bidirectionnel). Inclus un 
gestionnaire de transactions et la fonction SQL tag Historian. 
Nombre de variables illimité.
Version limitée (sans la fonction SQLTag historian) : 1 250 €.

Module Reporting • 2 500 €
Créez des rapports dynamiques avec toutes les fonctionnalités 
d’un éditeur/générateur de rapports piloté par les données SQL.
Edition et publication full web.
Nombre de variables et de rapports illimités

The Works • 9 900 €
L’ensemble des outils indispensables en un seul package.
Economisez 2 100 € !
Inclus les modules SQL Bridge, Vision et Reporting.
Nombre de variables, de clients et de rapports illimités.
Full web (y compris designer illimité).

Module Vision • 6 750 €
Créez de puissants clients HMI/SCADA en mode web et 
accessible de n’importe où. Accédez aux données temps-réelles 
et historiques. Nombre de designers, clients, d’écrans, de 
variables et de bases de données illimités. Full web.
Version limitée à 5 clients simultanés : 3 750 €.

Module Vision Panel Edition • gratuit*
Particulièrement adapté pour les HMI tactiles, inclus 1 client local  
de status et de controle uniquement.
Pas d’accès SQL ni d’historique.

*Conditions pour les licences gratuites : Les clés d’activation pour les modules Ignition OPC-UA 
et Vision Panel Edition sont o�ertes gracieusement pour les utilisateurs enregistrés et pour des 
usages autorisés. Elles sont soumises aux mêmes conditions et règles que les autres licences 
Ignition, FactorySQL et FactoryPMI. Les “usages autorisés” excluent toute utilisation de type 
OEM/BULK, utilisation conjointe ou intégration à des produits tiers et toute autre situation pour 
laquelle le logiciel n’est pas utilisé directement par l’utilisateur déclaré ou sous la responsabilité 
d’un intégrateur dument enregistré.

Support Technique
On-line (forum et email) ..................................... gratuit
Téléphone, heures ouvrées ............................... 100 € par incident
Téléphone, after hours ........................................ 350 € / h (1 h min.)
Astreinte 24/7 ......................................................... sur demande

Contrat de support Total Care • 19% annuel
Accès illimité au support technique par téléphone,
remises sur les upgrades, formations et ingénieurs applications.

Ingénieurs d’Application
On-line (forum et email) ..................................... gratuit
Téléphone, heures ouvrées ............................... 250 € / h
Téléphone, heures ouvrées ............................... 200 € / h
avec contrat Total Care
On-site (Total Care obligatoire)........................ 200 € / h (4h min.)
+ frais de transport et d’hébergement

Séminaire on-line • 100 € / webinar
Prise en main rapide d’Ignition. Session d’1h.
Une session gratuite par semaine (voir www.on-solution.net)

Formation on-line • 950 €
Formation privée en ligne (on-to-one) avec utilisation d’un outil 
collaboratif en ligne. Session de 4h.

Formation sur site client
par jour...................................................................... 1 200 €
+ frais de transport et d’hébergement. 3 jours mini.

onsolution

Module OPC-DA • 350 €
Expose les serveurs OPC-DA à Ignition. Permet l’utilisation de 
serveurs OPC du marché : BACnet, KNX, DALI, Pro�bus, 
Applicom...

Module Mobile • 3500 €
Etends les fonctions du module Vision pour donner accès à tous 
les mobiles compatibles (html5).
Utilisez vos applications telles quelles ou créez des applications 
adaptées au format de l’écran du mobile.

Module OEE Downtime • 50 000 €
Ajoute les fonctions de gestion des OFs, de codes produits, de 
plani�cation et de suivi du TRS et des arrêts pour un site de 
production. Outils d’analyse et de reporting avancés con�gura-
bles dynamiquement et online.
Nombre de variables, de clients, de lignes, de machines...illimité. 
Nécessite Ignition The Works. 
Version limitée à une ligne de production : 10 000 €


