
Le client
Un intégrateur travaillant avec des 
compagnies de pipelines.

Le défi
Surveiller et contrôler à distance 
le système de chauffage du 
glycol spécialement conçu pour 
le maintien du fluide lubrifiant 
contenu dans les wagons-citernes 
à une température constante.

La solution
Une solution IoT et un 
environnement personnalisés 
permettant à l’intégrateur 
d’accorder un accès sécurisé à 
différents utilisateurs.

Les conclusions
Le client de l’intégrateur peut 
transporter plus efficacement 
le fluide lubrifiant spécialisé, 
améliorant ainsi l’efficacité du 
pipeline tout en éliminant la 
nécessité de poser de nouvelles 
lignes, économisant ainsi temps 
et argent.
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Les défis
Maintenir une température optimale d’un fluide lubrifiant est une condition 
primordiale pour la stabilité et la qualité du produit. Wesco a été invitée à participer 
au développement d’un système de surveillance et de contrôle du fluide glycol se 
trouvant dans les wagons-citernes entreposés dans les gares de triage.

Des réchauffeurs à inversion ont été utilisés afin d’optimiser la température de 
chaque wagon-citerne, mais aucun système de surveillance et de gestion à distance 
des wagons ne permettait de répondre à ces besoins. Une plateforme IoT a été 
conçue en vue d’optimiser le contrôle et permettre la gestion à distance.

En étroite collaboration avec un intégrateur, l’équipe technique de Wesco se devait 
d’enregistrer les données provenant de divers capteurs, les représenter dans des 
tableaux de données personnalisés et répondre aux exigences d’accès.
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Solution
Wesco a déployé son expertise d’ingénierie en élaborant 
une plateforme IoT solide et fiable. 

En collaboration avec l’intégrateur, Wesco a élaboré 
une stratégie visant à envoyer toutes les données vers 
un centre de données centralisé accessible à tous les 
utilisateurs, notamment l’intégrateur, la compagnie 
pétrolière et la société ferroviaire. 

La solution IoT intègre le matériel IoT d’Exor, l’interface 
SCADA/ tableau de bord avec le logiciel de visualisation 
cloud d’Exor Corvina, un réseau d’accès à distance et, 
l’interface PLC d’Omron pour le contrôle du réchauffeur à 
inversion du client.

Wesco a configuré le réseau IoT afin de permettre à 
l’intégrateur de donner accès aux utilisateurs, avec 
la possibilité de définir les autorisations d’accès pour 
chacun, de personnaliser les graphiques sur le tableau 
de bord de contrôle de l’utilisateur et de créer un site 
sécurisé pour chaque utilisateur afin d’obtenir les 
données dont il aurait besoin.

L’intégrateur dispose, également d’un accès à distance 
pour le dépannage de l’ensemble du système du 
réchauffeur à inversion, du système de circulation du 
réservoir de glycol et du boîtier antidéflagrant de 24” x 30” 
comprenant les unités de contrôle Omron et Exor.            

En accédant au système à distance, l’intégrateur dispose 
d’une visibilité accrue des événements, d’une gestion 
efficace des enregistrements et des pannes.  De plus, le 
temps de réponse du cloud est meilleur pour réagir et 
intervenir aux problèmes qui surviennent.

Résultats
Une solution IoT améliore la stabilité et la qualité du 
produit, globalement. Le système surveille le produit de 
manière proactive et minimise les coûts totaux, créant ainsi 
un avantage concurrentiel pour la compagnie de transport.

Wesco conçoit une solution IoT améliorant l’efficacité des pipelines
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