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Écart entre le matériel et les logiciels
Pour Phoenix Contact, PLCnext va également 
beaucoup plus loin que le simple matériel. «Nous 
disposons d’une plate-forme en cloud qui nous permet de 
mettre à jour à distance le micrologiciel avec un 
programmateur qui tient compte des applications du 
client», explique Stefan Kerkhofs, responsable du 

développement commercial chez Phoenix Contact. En 
outre, il existe la communauté PLCnext où les experts 
de Phoenix Contact et les utilisateurs de la plateforme 
partagent leurs connaissances ainsi que des solutions 
logicielles prêtes à l’emploi. 

«Il n’est pas facile de combler le fossé entre le matériel et 
les logiciels», déclare Peter Debrier. «Nous travaillons 
avec toute une série de partenaires informatiques qui ont 
tous leurs propres systèmes. Notre travail consiste à les 
faire travailler ensemble et à créer des solutions 
intelligentes. Le problème est qu’il est difficile de trouver 
des solutions optimales si chacun reste dans sa profession. 
Un programmeur, par exemple, ne pense généralement pas 
aux problèmes qui peuvent survenir dans le matériel. 
PLCnext rassemble ces mondes, ce qui conduit à une bien 
meilleure intégration».

Selon Cegeka, le fait que toutes ces fonctions - l’API, 
l’environnement Linux et le serveur web - soient 
réunies dans un seul appareil avec un ensemble 
commun de variables présente de nombreux 
avantages. «Le risque de défaillance du système est 
considérablement réduit», déclare Peter Debrier. «La 
solution est également beaucoup plus compacte que 
l’installation d’un automate et d’un PC industriel séparé. 
L’automate PLCnext peut facilement être intégré dans une 
colonne, ce qui est un avantage considérable pour notre 
type d’applications. De plus, il répond aux normes 
industrielles, ce qui permet de l’utiliser dans une large 
gamme de températures et nous n’avons pas de 
problèmes de condensation, par exemple».

Cegeka ne tarit pas non plus d’éloges sur les conseils 
de Phoenix Contact pour le passage à PLCnext, ce qui 
n’est pas sans importance lors de l’introduction d’une 
nouvelle technologie. «Ils sont très orientés vers les 
services et nous ont aidés à réfléchir à la manière dont 
nous pourrions mettre en œuvre cette stratégie», explique 

Ivo Niessen. «Nous avons même pu tester la liaison avec 
la caméra et la transmission des données à l’avance chez 
Phoenix Contact. Cela nous a donné beaucoup de 
confiance dans les possibilités de la plate-forme».

Concrètement, il y a une caméra ANPR à l’entrée du 
camping qui reconnaît les plaques d’immatriculation et 
les transmet à l’automate PLCnext. L’application dans 
Node-RED envoie la plaque d’immatriculation à Azure 
IoT pour vérifier dans OmniQstore s’il y a une 
réservation pour cette plaque. Si c’est le cas, 
l’environnement Azure IoT le renvoie à l’application 
Node-RED qui adresse un serveur OPC UA dans la 
section de l’automate, qui lui commande alors d’ouvrir 
la barrière. L’automate contrôle également les poteaux 
électriques du camping via les îlots E/S sur Profinet 
afin que l’électricité et l’eau soient disponibles pour le 
touriste à l’endroit qu’il a réservé.

L’écran tactile à l’entrée du camping-car est un 
panneau IHM de Phoenix Contact. L’application est 
essentiellement un navigateur web qui se connecte à 
l’application OmniQstore dans le cloud via Internet.

L’automate PLCnext lui-même dispose également d’un 
serveur web qui a un accès direct aux variables. Grâce 
à ce serveur web, l’office de tourisme peut se 
connecter au système pour ouvrir manuellement la 

barrière à distance et faire fonctionner les poteaux 
électriques.

Fiable et compact

Gestion à distance

Mise en œuvre des règles commerciales
Pour le département ‘Point of Sale’ de Cegeka, 
l’intégration entre l’informatique et l’OT n’est 
certainement pas un concept nouveau. L’entreprise a 
déjà réalisé de nombreuses applications où un 
automate programmable et un PC ou un serveur 
communiquent entre eux. C’était à l’origine l’intention 
pour le site de camping-cars de Pliny Park, jusqu’à ce 
que Phoenix Contact suggère d’utiliser le nouvel 
automate PLCnext.

«PLCnext est la combinaison d’un automate programmable 
et d’un PC industriel en un seul appareil», explique Ivo 
Niessen, consultant applications chez Cegeka. «Le 
fonctionnement du matériel est programmé de manière 
classique dans la section de l’automate. En outre, il existe 
un environnement Linux qui est idéal pour nous permettre 
de mettre en œuvre les règles commerciales de 
l’application. Dans notre cas, cette demande a été rédigée 
en Node-RED. Il s’agit d’un environnement de 
programmation open source qui comprend des blocs 
fonctionnels prêts à l’emploi pour la communication via 
OPC UA et Azure IoT. Docker crée une image de 
l’application qui peut être chargée dans l’automate 
PLCnext en une seule fois».

La division ‘Point of Sale’ de Cegeka développe des 
systèmes de paiement avancés pour les parkings, les 
piscines et de nombreuses autres applications - 
souvent sans surveillance - dans lesquelles 
l’informatique et l’OT sont intégrées de manière 
transparente et fiable dans des solutions conviviales. 
Pour la réalisation de ces projets, Cegeka est passé à 
la plate-forme PLCnext de Phoenix Contact - une 
plate-forme moderne spécialement développée pour 
l’intégration de la technologie des automates aux 
applications informatiques. 

Le premier projet réalisé avec PLCnext est le nouveau 
système de réservation pour le camping-car 
Pliniuspark à Tongres. Il s’agit d’un parking fermé où 
les touristes équipés de mobil-homes peuvent 
séjourner une ou plusieurs nuits. Ceci concerne les 
personnes en transit qui cherchent un endroit pour 
passer la nuit ou les touristes qui veulent utiliser le 
camping comme base pour explorer la région fruitière 
du Limbourg.

«Le système de réservation est basé sur notre application 
OmniQstore, qui dans ce cas fonctionne entièrement dans 

le cloud», explique Peter Debrier, responsable du 
département au sein de Cegeka. Ce département est 
l’ancien QNH - une société qui fait partie du 
fournisseur de services informatiques depuis 2018. 
«Les touristes peuvent réserver en ligne une place sur le 
site et payer à l’avance. Une fois qu’ils l’ont fait, une 
caméra reconnaît leur plaque d’immatriculation à leur 
arrivée et la barrière s’ouvre automatiquement. Il n’est 
donc pas nécessaire que quelqu’un de l’office du tourisme 
exploitant le site soit présent. Il existe cependant un 
terminal avec un écran tactile pour que les visiteurs qui le 
souhaitent puissent également réserver sur place».

«Ce type de système de paiement devient de plus en plus 
courant dans tous les aspects de notre vie», déclare Peter 
Debrier. «Et pas seulement cela. Les règles commerciales 
de ces systèmes deviennent de plus en plus complexes. Les 
gens ont toutes sortes d’abonnements et de cartes de 
réduction qui peuvent jouer un rôle dans le paiement et le 
contrôle d’accès. Cela signifie qu’il peut y avoir une 
application informatique assez sophistiquée derrière 
chaque barrière et porte d’accès.»
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intelligentes. Le problème est qu’il est difficile de trouver 
des solutions optimales si chacun reste dans sa profession. 
Un programmeur, par exemple, ne pense généralement pas 
aux problèmes qui peuvent survenir dans le matériel. 
PLCnext rassemble ces mondes, ce qui conduit à une bien 
meilleure intégration».

Selon Cegeka, le fait que toutes ces fonctions - l’API, 
l’environnement Linux et le serveur web - soient 
réunies dans un seul appareil avec un ensemble 
commun de variables présente de nombreux 
avantages. «Le risque de défaillance du système est 
considérablement réduit», déclare Peter Debrier. «La 
solution est également beaucoup plus compacte que 
l’installation d’un automate et d’un PC industriel séparé. 
L’automate PLCnext peut facilement être intégré dans une 
colonne, ce qui est un avantage considérable pour notre 
type d’applications. De plus, il répond aux normes 
industrielles, ce qui permet de l’utiliser dans une large 
gamme de températures et nous n’avons pas de 
problèmes de condensation, par exemple».

Cegeka ne tarit pas non plus d’éloges sur les conseils 
de Phoenix Contact pour le passage à PLCnext, ce qui 
n’est pas sans importance lors de l’introduction d’une 
nouvelle technologie. «Ils sont très orientés vers les 
services et nous ont aidés à réfléchir à la manière dont 
nous pourrions mettre en œuvre cette stratégie», explique 

Ivo Niessen. «Nous avons même pu tester la liaison avec 
la caméra et la transmission des données à l’avance chez 
Phoenix Contact. Cela nous a donné beaucoup de 
confiance dans les possibilités de la plate-forme».

Concrètement, il y a une caméra ANPR à l’entrée du 
camping qui reconnaît les plaques d’immatriculation et 
les transmet à l’automate PLCnext. L’application dans 
Node-RED envoie la plaque d’immatriculation à Azure 
IoT pour vérifier dans OmniQstore s’il y a une 
réservation pour cette plaque. Si c’est le cas, 
l’environnement Azure IoT le renvoie à l’application 
Node-RED qui adresse un serveur OPC UA dans la 
section de l’automate, qui lui commande alors d’ouvrir 
la barrière. L’automate contrôle également les poteaux 
électriques du camping via les îlots E/S sur Profinet 
afin que l’électricité et l’eau soient disponibles pour le 
touriste à l’endroit qu’il a réservé.

L’écran tactile à l’entrée du camping-car est un 
panneau IHM de Phoenix Contact. L’application est 
essentiellement un navigateur web qui se connecte à 
l’application OmniQstore dans le cloud via Internet.

L’automate PLCnext lui-même dispose également d’un 
serveur web qui a un accès direct aux variables. Grâce 
à ce serveur web, l’office de tourisme peut se 
connecter au système pour ouvrir manuellement la 

barrière à distance et faire fonctionner les poteaux 
électriques.

Fiable et compact

Gestion à distance

Mise en œuvre des règles commerciales
Pour le département ‘Point of Sale’ de Cegeka, 
l’intégration entre l’informatique et l’OT n’est 
certainement pas un concept nouveau. L’entreprise a 
déjà réalisé de nombreuses applications où un 
automate programmable et un PC ou un serveur 
communiquent entre eux. C’était à l’origine l’intention 
pour le site de camping-cars de Pliny Park, jusqu’à ce 
que Phoenix Contact suggère d’utiliser le nouvel 
automate PLCnext.

«PLCnext est la combinaison d’un automate programmable 
et d’un PC industriel en un seul appareil», explique Ivo 
Niessen, consultant applications chez Cegeka. «Le 
fonctionnement du matériel est programmé de manière 
classique dans la section de l’automate. En outre, il existe 
un environnement Linux qui est idéal pour nous permettre 
de mettre en œuvre les règles commerciales de 
l’application. Dans notre cas, cette demande a été rédigée 
en Node-RED. Il s’agit d’un environnement de 
programmation open source qui comprend des blocs 
fonctionnels prêts à l’emploi pour la communication via 
OPC UA et Azure IoT. Docker crée une image de 
l’application qui peut être chargée dans l’automate 
PLCnext en une seule fois».

La division ‘Point of Sale’ de Cegeka développe des 
systèmes de paiement avancés pour les parkings, les 
piscines et de nombreuses autres applications - 
souvent sans surveillance - dans lesquelles 
l’informatique et l’OT sont intégrées de manière 
transparente et fiable dans des solutions conviviales. 
Pour la réalisation de ces projets, Cegeka est passé à 
la plate-forme PLCnext de Phoenix Contact - une 
plate-forme moderne spécialement développée pour 
l’intégration de la technologie des automates aux 
applications informatiques. 

Le premier projet réalisé avec PLCnext est le nouveau 
système de réservation pour le camping-car 
Pliniuspark à Tongres. Il s’agit d’un parking fermé où 
les touristes équipés de mobil-homes peuvent 
séjourner une ou plusieurs nuits. Ceci concerne les 
personnes en transit qui cherchent un endroit pour 
passer la nuit ou les touristes qui veulent utiliser le 
camping comme base pour explorer la région fruitière 
du Limbourg.

«Le système de réservation est basé sur notre application 
OmniQstore, qui dans ce cas fonctionne entièrement dans 

le cloud», explique Peter Debrier, responsable du 
département au sein de Cegeka. Ce département est 
l’ancien QNH - une société qui fait partie du 
fournisseur de services informatiques depuis 2018. 
«Les touristes peuvent réserver en ligne une place sur le 
site et payer à l’avance. Une fois qu’ils l’ont fait, une 
caméra reconnaît leur plaque d’immatriculation à leur 
arrivée et la barrière s’ouvre automatiquement. Il n’est 
donc pas nécessaire que quelqu’un de l’office du tourisme 
exploitant le site soit présent. Il existe cependant un 
terminal avec un écran tactile pour que les visiteurs qui le 
souhaitent puissent également réserver sur place».

«Ce type de système de paiement devient de plus en plus 
courant dans tous les aspects de notre vie», déclare Peter 
Debrier. «Et pas seulement cela. Les règles commerciales 
de ces systèmes deviennent de plus en plus complexes. Les 
gens ont toutes sortes d’abonnements et de cartes de 
réduction qui peuvent jouer un rôle dans le paiement et le 
contrôle d’accès. Cela signifie qu’il peut y avoir une 
application informatique assez sophistiquée derrière 
chaque barrière et porte d’accès.»
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