LE POUVOIR DU PRÉSENT

DÉVELOPPER

Simplifiez la création d’applications connectées afin d’accélérer la
transformation numérique

Le développement et l’implémentation de solutions
IoT industrielles (IIoT) pour l’entreprise est une mission
lourde de conséquences. ThingWorx fournit les outils
et technologies nécessaires pour simplifier la création
d’applications IIoT non seulement complètes mais aussi
configurables et personnalisables, des facteurs essentiels à
la réussite d'une stratégie de transformation numérique.
Le rôle de la plateforme IIoT ThingWorx consiste à fournir
les fondations et les composants de base permettant
de créer des solutions adaptées aux cas d'utilisation
industriels, à assurer les capacités nécessaires pour
élaborer des applications sur mesure et à faciliter un
processus répétable capable de minimiser le temps et les
efforts nécessaires pour créer les futures applications.
Grâce à ses infrastructures et à son interopérabilité
robustes, ThingWorx simplifie le développement
d’applications grâce à une connectivité bidirectionnelle en
temps réel avec les périphériques, systèmes et processus,
permettant ainsi une intégration transparente des données
IIoT dans l’ensemble de l’organisation.

Grâce à la transformation numérique des biens, des
personnes et des processus, ThingWorx offre aux
organisations les moyens d’innover de manière unique
avec des approches originales, des solutions inédites,
des gammes de produits améliorés, de nouveaux
modèles commerciaux et de nouveaux objectifs de
recettes et de performances atteints dans l’ensemble
de l’entreprise.

Grâce à ThingWorx, il devient possible de :
•C
 réer et déployer des solutions IoT industrielles
réduisant les délais de mise sur le marché grâce à la
conception d’applications pilotées par des modèles
•E
 xploiter les informations, les prédictions et les
recommandations dans toutes les fonctions de
l'entreprise grâce à des données IoT automatisées
pour améliorer la prise de décision
•D
 étecter en temps réel les changements de
comportement et de conditions de fonctionnement,
et de minimiser les délais de résolution en cas de
problème.
•O
 ptimiser les performances à l'aide d'analyses
prescriptives et de simulations capables de
diagnostiquer les problèmes et d'apporter des
recommandations pour l’ensemble des fonctions

Développer avec ThingWorx

Composants de base des solutions

La plateforme de solutions IoT industrielles ThingWorx

Les applications ThingWorx sont constituées de composants de
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Capacités de la plateforme
Développement d’applications
La modélisation et les modèles d’applications visuels
améliorent les rendements et la réutilisation, en permettant la
création rapide d’applications IIoT, de visualisations, d’espaces
de travail et d'interfaces mobiles. Les outils en glisserdéplacer permettent aux utilisateurs d’ajouter des capacités
sophistiquées dont des fonctionnalités d’analyse ou de réalité
augmentée, sans la nécessité d'aucune expertise dans ces

cas d’utilisation spécifiques.
Au fil d’années d’expérience industrielle approfondie, PTC a
identifié des tendances utilisateur en matière d’IIoT et défini des
cas d’utilisations courants vecteurs de continuité. Les composants
des solutions ThingWorx jettent des bases tout en offrant aux
utilisateurs la flexibilité modulaire nécessaire pour personnaliser
certains aspects d'une application existante en fonction de leurs
besoins.

Application

ThingWorx fournit une sélection d’applications IIoT initiales basées
sur des rôles, fondées sur le Web et accessibles depuis n’importe
quel navigateur, permettant aux utilisateurs de consulter, d’analyser
et de traiter des données IIoT en temps réel. Les applications sont
des composants de base prédéfinis et groupés par cas d’utilisation,
qui accélèrent la transformation numérique et raccourcissent les
délais de commercialisation.
ThingWorx intègre des décennies d’expertise IIoT dans des
applications qui résolvent des problèmes spécifiques pour un
large éventail de fonctions et de rôles opérationnels au sein des
entreprises industrielles. Les applications ThingWorx apportent des
outils de connectivité, de visibilité, d’analyse et de collaboration qui
stimulent la productivité, améliorent les performances et produisent
un impact maximal sur l’entreprise.

technologies.
Déploiement
ThingWorx peut être déployé sur site et/ou dans les clouds
publics ou privés pour permettre aux entreprises de tirer

L’alliance stratégique de PTC et de Microsoft :

parti de leurs investissements existants dans le Cloud
ou de combiner des composants provenant de plusieurs
fournisseurs de Cloud. Son architecture moderne permet une
évolutivité rapide et économique à l’échelle de l'entreprise,
avec des millions d’appareils connectés.
Intégration
Les applications peuvent interagir sans problème avec
n’importe quelle autre source prenant en charge une
interface RESTful. Les fonctionnalités intégrées réduisent
considérablement les délais de connexion aux applications
tierces (CRM, ERP, PLM). Une fois intégrée, ThingWorx présente

ThingWorx offre un environnement applicatif riche et une interaction transparente avec
Microsoft Azure, permettant d’accélérer les délais de rentabilisation des entreprises ayant décidé
d’implémenter des solutions IoT industrielles à partir d’Azure. ThingWorx extrait des données
d’Azure qui peuvent être combinées avec des données IoT et d’autres contenus numériques,
notamment des modèles 3D et des données d’ingénierie, et permettre ainsi la communication
bidirectionnelle avec les biens IoT.
• Les interfaces conviviales permettent la création rapide de solutions intelligentes et connectées,
et raccourcissent les délais de commercialisation

de manière transparente les données obtenues à partir de

• La livraison dans le Cloud simplifie le déploiement d’applications IoT industrielles

sources externes et les rend ainsi accessibles à tous les outils

• Les outils fonctionnant par glisser-déposer éliminent la complexité du codage manuel

et applications associés.
Services de connexion
Des serveurs de connexion, adaptateurs pour périphériques
Cloud, une connectivité industrielle standard et des
connecteurs d'infrastructure d'intégration sont disponibles
pour connecter les périphériques et systèmes aux applications
ThingWorx pour n’importe quelle topologie réseau et scénario
de communication.

• L’évolutivité globale permet de répondre aux besoins existants et nouveaux

Sécurité
Ouverte et extensible par nature, la plateforme ThingWorx Platform utilise un modèle de responsabilité
partagée pour la sécurité. ThingWorx permet aux utilisateurs de créer des applications flexibles et fournit
une gamme d’extensions crées par des partenaires et permettant d’intégrer des mesures de sécurité
supplémentaires à leurs solutions propulsées par ThingWorx, selon leurs besoins.

• D
 es permissions extrêmement flexibles et fonctionnalités de visibilité avec
listes de contrôle d’accès et gestion avancée des utilisateurs et groupes.

ThingWorx Platform permet aux
entreprises de créer des solutions
IIoT sécurisées grâce à :

• D
 es permissions de conception et d’exécution jusqu’au niveau de la
propriété
• L
 a capacité de mise à jour à distance des dispositifs en périphérie à des fins
de sécurité
• L
 'intégration avec Active Directory et l'authentification unique (SSO) (via Ping
Federate)
• Le chiffrement Transport Layer Security (TLS)
• U
 n fichier journal de toutes les actions effectuées dans l’environnement de
développement
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