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General Electric Intelligent Platforms participe à l’OPC Day Europe 2015 

La Fondation OPC organise les journées « OPC Day Europe 2015 », qui se tiendront cette 

année à Paris les 19 et 20 mai prochains. De nombreux experts des secteurs de la technologie 

et de l’industrie se succèderont pour exposer les opportunités et les enjeux des techniques de 

communication OPC et OPC UA dans le domaine industriel. 

A cette occasion, Bernard Cubizolles, Directeur Marketing 

Global de GE Corporate Software, s’occupant notamment 

des logiciels d’automatisme, animera une conférence sur la 

mise en œuvre d’OPC UA par GE comme un des éléments 

clés de l’interopérabilité des solutions GE. 

Adopter OPC UA comme standard d’interopérabilité au sein 

de GE est une décision stratégique. GE lance aujourd’hui le 

Proficy Global Discovery Server (GDS), le premier produit sur le 

marché mettant en œuvre la partie 12 (discovery) de la norme.  

Il permet aux entreprises de bénéficier des avantages de 

l’Internet Industriel, grâce à une connectivité simplifiée et une 

sécurité améliorée entre les appareils et équipements. Une 

nouvelle version de la solution logicielle Proficy® HMI/SCADA – CIMPLICITY incluant ces 

fonctionnalités est disponible. Elle offre entre autre la possibilité d’utiliser des plateformes 

autres que Windows, comme iOS ou Android. OPC UA et le GDS permettent une réduction 

significative des coûts lors de la mise en œuvre, mais également tout au long du cycle de vie de 

l’application. 

 

Pour plus d'informations, cliquez ici.  

À propos de GE 

GE (NYSE: GE) imagine ce qu’aucun autre n’imagine, fabrique ce qu’aucun autre ne peut faire, et réalise 

des projets qui rendent le monde meilleur. GE réunit les univers physique et numérique comme nulle 

autre entreprise. Dans ses centres de recherche et ses usines comme sur le terrain avec ses clients, GE 

bâtit, produit de l’énergie, optimise les déplacements et améliore la qualité des soins. GE invente le 

monde industriel de demain. www.ge.com  

Suivez GE Intelligent Platforms sur Twitter @GE_IP. 
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