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Etudes de danger

Copie conforme de l’unité de fabrication

Formation des opérateurs

Informations pour la maintenance

Préparations des arrêts

Plan de platinage 

Préparation des mises à disposition…
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Propides : pourquoi maintenir ses schémas P&ID ?
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Schémas TI (P&ID) tenus à jour, tracés et versionnés

Outils d’aide au dessin avec intelligence graphique

Système de contrôle de cohérence et propagation

Listes de lignes et matériels générées sous Excel automatiquement

Normes standards supportées (NF, ISO, EU…)

Propides : maintenir ses schémas P&ID simplement

Navigation dynamique inter-schémas (de P&ID en P&ID) pour consultation, via 

les flèches de liaison Propides : soit directement dans Propides soit dans le 

viewer PlantSuite
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Gestion des postes instrumentation

Contrôle à la saisie et calcul automatique de valeurs réglementaires

Gestion des postes IPS, des alarmes sécurité dans les spécifications

Edition Excel des fiches de vie et de synchro.

Gestion des produits en production (TQC) et en phase d’études avec affichage 

visuel du différentiel

Traçabilité totale et historique des valeurs saisies. Audits simplifiés
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IDM au Bureau d’Etudes et aux Méthodes

Fiches de spécifications

Caractéristiques métiers par famille de poste

Choix des informations affichées par simple clic

Association à des documents externes 

(certificat Atex, notice de montage, photo…)…

Impression directe sous Excel avec intégration 

des vignettes associées

Affichage de l’historique de saisie d’une 

spécification pour chaque info de la spécification

Exploitation et maintenance

Informations de maintenance sur actionneurs et 

défauts

Génération des fiches synchro et de seuil Excel

Génération de listes pour test des automatismes

Génération de fiches de conformité ATEX, de 

réception du matériel

Suivi de l'étalonnage des défauts ; définition de la 

fréquence, création de la fiche d'entretien, 

visualisation du suivi de l'étalonnage des défauts....
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IDM à la Maintenance et en salles de contrôle

Gestion des tests (curatifs et préventifs)

Définition des fréquences de contrôles et tests préventifs sur un poste.

Saisie des tests à réaliser sur le préventif ou le curatif d’un poste 

Dates des contrôles à effectuer mises à jour automatiquement

Suivi et échéancier disponibles en mode Agenda

Génération automatique de rapport Excel sur le suivi des tests préventifs avec 

filtre sur dates et affichage de codes couleur (échéance à venir, dépassée…)

Rapport automatique préventif avec filtre métier (analyseur, instrumentation ou 

tous métiers), par année, mois sur une unité ou toute l’usine avec suivi des taux 

de réalisation de préventif, calcul des interventions prévues et réalisées, 

« TopTen » sur les 10 postes ayant les taux les plus élevés d’intervention…
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Mise en place de la grille de sécurité 

Création, modification, impression, suivi des révisions et historiques des 

modifications de la grille

Ajout, modification, suppression des observations, niveaux de gravité, scénarii 

associés, seuils, temporisations sur des actions et défauts dans des bulles 

d’information

Sécurité et Suivi règlementaire avec IDM

Gestion des SIF (Safety Instrumented Functions)

Affichage des SIF avec définition des niveaux SIL 

Définition fréquence de contrôle pour tests sécurité

Génération automatique Excel d’une fiche de 

barrière de sécurité SIF (MMR ou IPS)

Affichage dans la grille des niveaux SIL. Information 

contextuelle sur actionneurs et défauts concernés

Dans la grille, affectation à une SIF par clic avec 

calcul automatique de la SIF selon niveau SIL et de 

la fréquence de contrôle du seuil de sécurité

Regroupement de 

composition de capteurs

Gestion des défauts et actionneurs MMR

Affichage des défauts, actions externes 

impactés par la grille

Gestion des grilles inter affaires

Repères de type composition (votes…)

Filtre d’affichage pour découpage logique 

d’une grille complexe (revue de sécurité…)

Génération automatique Excel de la grille
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Accès natif aux schémas P&ID et schémas de boucle, à partir de la Fiche de 

Spécification ou du Poste : 

Association automatique aux Schémas TI et Schémas de boucle

Accès dynamique au Schéma TI (P&ID)

Accès dynamique aux Schémas de Boucle

De la bulle instrum Propides, accéder dynamiquement à la fiche de spécification 

matériel IDM ; inversement, passer de spec en spec dans IDM et visualiser 

graphiquement chaque bulle instrum Propides

De la bulle instrum Propides, accéder par simple clic à la grille de sécurité IDM

Dans le P&ID, visualiser graphiquement les

bulles ayant des infos de sécurité 

(SIL…) stockées dans IDM

Import automatique dans IDM des postes, alarmes, asservissements et 

actionneurs créés sous Propides

Visualisation des fiches de spec et grilles de sécurité à partir du schéma P&ID 

Récupération automatique dans IDM des infos sécurité du Poste (info MMRI, n°

de SIF) existants dans le P&ID

Import des listes instruments SAP dans IDM

Communication efficace vers les données métiers



Plus d’informations…

Responsable Commerciale

Nathalie THIVOLLE

( +33 06.07.56.05.85

* nathalie.thivolle@intrasec.fr

Responsable Technique

Eric MERIAUDEAU

( +33 06.80.14.44.99

* eric.meriaudeau@intrasec.fr
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