
Industrial IoT Workshop
Flux de données vertical et direct entre le réseau de  
fabrication et Microsoft Azure

Procédure d’accès sur les réseaux de fabrication – Topologie Scan – Lecture passive 
des données de processus – OPC-UA – MQTT – Node-RED – digital Twin – Azure avec 
IOT-Hub, Event-Hub,  Stream-Analytik  – Azure-Functions – Azure-Storage – 
Logic-Apps – PowerBi – Docker – REST API

Biel/Bienne 29./30. mai 2018
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Théorie le matin – mise en pratique l’après-midi



 Prof. Max Felser
 Professeur de réseaux industriels
 Haute école spécialisée bernoise
 Institut pour les systèmes industriels intelligents (I3S)
 Centre de compétences PROFIBUS & PROFINET (CCPP) www.i3s.bfh.ch

09:00 – 12:00  OT (Operation Technology)
   Présentation et introduction à l‘IIoT (IoT Industriel)
   Accès aux réseaux de fabrication
   Intégrez et confi gurez Edge Gateway sur le réseau de fabrication
   Scan de topologie OT
   Lecture passive de données de processus OT
   IT / IIoT (Information Technology/Industrial Internet of Thing)
   Protocole IoT OPC-UA & MQTT
   MQTT Broker / Mosquito
   Thing-Editor Node-RED
   Digital Twin (jumeaux numériques) 

13:00 – 17:00  Exercices pratiques avec des démonstrateurs 
   (API avec capteurs/actionneurs et Edge-Gateway)

Date   Mardi 29 mai 2018
Objectif du cours Lire les données de processus d‘un réseau de fabrication et créer une application IoT simple.
Groupe cible  Personnes orientées techniquement et impliquées dans la réalisation de l‘IoT dans 
   l‘automatisation industrielle.
   Les participants qui ont déjà assisté à un atelier Hilscher IoT et qui souhaitent élargir/    
   approfondir leurs connaissances.
Prérequis  Connaissances de base en développement de logiciels.
Infrastructure  Pour chaque 2 participants il y a une infrastructure pour la mise en œuvre pratique de la théorie.
Langue  / Coût  Anglais / 420.00 CHF
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Marcel Lattmann
Azure / IoT Domain Lead Solution Architect
Codit Switzerland AG www.codit.eu

09:00 – 12:00  Introduction à Microsoft Azure
   - Azure IoT Hub, 
   - Event Hub
   - Stream Analytic
   - Azure Functions
   - Azure Storage

   Visualisation et implémentation
   - Logic Apps, Power Bi

   Docker pour l‘exécution isolée d‘une application dans un environnement protégé  
   d’Edge-Gateway REST Interface d’Edge-Gateway pour accéder aux processus automatisés.

13:00 – 17:00  Des exercices pratiques avec des démonstrateurs  
   (API avec capteurs/actionneurs et Edge-Gateway)

Date   Mercredi 30 mai 2018
Objectif du cours Lire les données de processus d‘un réseau de fabrication et créer une application IoT simple.
Groupe cible  Personnes orientées techniquement et impliquées dans la réalisation de l‘IoT dans l‘automatisation  
   industrielle.
   Les participants qui ont déjà assisté à un atelier Hilscher IoT et qui souhaitent élargir/
   approfondir leurs connaissances.
Prérequis  Connaissances de base en développement de logiciels.
Infrastructure  Pour chaque 2 participants il y a une infrastructure pour la mise en œuvre pratique de la théorie.
Langue  / Coût  Anglais / 420.00 CHF



Atelier industriel IoT avec des exercices pratiques 

Pour les participants impliqués dans la mise en œuvre d‘une application IoT dans l‘automatisation industrielle.

1 jour d‘accès au réseau de fabrication avec les protocoles IoT et Thing-Editor et 1 jour Microsoft Azure, Docker et REST. 
Total 2 jours, ou uniquement 1 jour peut être réservé.

Déroulement
Mardi   29 mai 2018 OT (Industrial Network)
Mercredi 30 mai 2018 IT (Azure, RSET, Docker)

Lieu
Switzerland Innovation Park Biel/Bienne
Aarbergstrasse 5
2560 Nidau 
www.sipbb.ch

Comment s’y rendre 
5 minutes à pied de la gare de Biel/Bienne

Inscription 
par e-mail sales.swiss@hilscher.com 
par téléphone 032 623 6633
Date limite Jeudi 24 mai 2018
  


