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Tous les aspects techniques réunis dans un même 
tableau de bord
Pourquoi opter pour les systèmes d’Ridder et le logiciel de 

supervision Synopta? Nous proposons une gamme complète 

de systèmes  parfaitement harmonisés entre eux. Synopta 

vous permet de gérer tous vos appareils Ridder, donc 

également vos stations d’irrigation et de ordinateurs Ridder. 

Vous avez ainsi une maîtrise optimale de votre serre, même 

si vous n’y êtes pas physiquement présent.

Logiciel modulaire
Que votre entreprise soit grande ou petite et qu’elle utilise 

beaucoup ou peu de technologies, Synopta offre une 

assistance couvrant tous les aspects de votre entreprise et 

pouvant être adaptée en fonction de vos besoins. Synopta 

évolue avec votre entreprise. Les ordinateurs peuvent 

aisément être connectés au logiciel, comme par exemple :

 ♦L’ordinateur de process MultiMa et l’Ridder CX500. Ces 

ordinateurs permettent de régler la gestion climatique et 

la consommation d’eau et d’énergie.

 ♦Les ordinateurs  la gestion climatique tels que  Clima300.

 ♦Les ordinateurs d’arrosage tels que l’ AquaCX300.

 ♦Les stations d’irrigation FertiMiX.

 ♦Les outils de culture tels qu’Ridder ProDrain ou CropView.

 ♦Les stations de désinfection telles que le Vitalite CXL

Communication et lecture avec des automates 
industriels
Synopta permet également de récupérer des informations 

depuis d’autres systèmes et de les visualiser dans des 

graphiques ou tableaux. Vous pouvez, en combinaison avec 

le MultiMa d’Ridder, piloter ces systèmes. Si vous êtes par 

exemple équipé d’une cogénération, vous pouvez, dans 

Synopta, lire, analyser et sauvegarder toutes les données 

disponibles. Pour établir cette communication avec d’autres 

systèmes, Synopta est notamment équipé d’un script 

Controller et du logiciel ModBus. 

Capacités uniques

Votre entreprise est répartie sur plusieurs sites, vous utilisez 

plusieurs ordinateurs de process et diverses cultures sont 

distribuées sur de nombreux compartiments de serre : pour 

Synopta, aucun problème. Synopta dispose d’innombrables 

possibilités pour surveiller et analyser tous les aspects de 

votre exploitation. 

Conservation des données historiques durant 10 
ans
Synopta permet de sauvegarder les données historiques et 

de tenir le journal de toutes les activités : qui a modifié quoi 

et quand. Il en va de même pour les communications et 

messages d’alarme de l’ordinateur de process. Vous pouvez 

suivre et consulter jusque dans les moindres détails tout ce 

qu’il se passe au sein de votre entreprise. La consultation via 

l’option « Event Viewer » offre une fiabilité maximale.

Données sous forme de tableau
Toutes les données historiques de Synopta peuvent être 

lues dans des tableaux que vous pouvez créer vous-même. 

Dans des tableaux détaillés, vous pouvez par exemple 

suivre l’évolution d’une ou plusieurs mesures tout au long 

de la journée. Un tableau journalier vous montre les valeurs 

moyennes, minimales ou maximales de la journée. Toutes 

les données mesurées peuvent ainsi être invoquées et 

rapportées. Synopta calcule diverses statistiques à partir des 

valeurs affichées, telles que les moyennes, les minimas et les 

maximas. Mais aussi la durée d’une activité (par exemple la 

durée du fonctionnement de la pompe à haut régime). Ces 

données peuvent être exportées vers un fichier Excel. Cela 

peut avoir lieu de façon automatique ou manuelle. Synopta 

est à cet effet pourvu de l’option « Planificateur de tâches »

Synopta est depuis des décennies le leader incontesté 

en matière de systèmes de gestion et d’information dans 

le secteur de la production en serre. Synopta permet 

de gérer à distance de façon à la fois sophistiquée et 

conviviale tous les outils et ordinateurs de gestion 

climatique, d’irrigation et d’énergie Ridder. En dépit 

des innombrables possibilités de Synopta, vous pouvez 

toujours vous orienter avec la plus grande aisance. 

Avec Synopta4, vous disposez désormais, en tant que 

producteur, des derniers modules de logiciel en ne 

payant que pour les fonctionnalités que vous utilisez. 



Graphiques avec statistiques automatiques
Les lectures et les paramètres que vous avez vous-même 

créés peuvent être visualisés dans des graphiques. Les 

graphiques permettent de voir rapidement ce qu’il se passe 

dans la serre. Vous gardez ainsi le contrôle à tout moment. 

Vous pouvez anticiper encore plus vite sur la tournure que 

prennent les événements dans votre serre et sur l’évolution 

de votre culture.  

Les graphiques vous offrent les possibilités suivantes :

 ♦Affichage des données standards, y compris les 

paramètres que vous avez vous-même définis.

 ♦Les valeurs minimales, maximales et moyennes sont 

affichées de façon standard.

 ♦Agrandir facilement des fenêtres horaires spécifiques.

 ♦Comparer les données de périodes antérieures.

 ♦Déterminer ce que vous souhaitez voir et ne pas voir dans 

un graphique.

 ♦Sauvegarder vos préférences personnelles.

 ♦Agencer librement les couleurs et marquages. 

 ♦En bref : les graphiques peuvent également être 

organisés comme vous le désirez.

Faire varier les paramètres tout au long de la 
journée avec les graphiques de réglage
Il n’y a pas deux serres identiques. Vous réglez vous-même 

ce qui est important dans la gestion de votre serre à l’aide 

de fenêtres et graphiques de réglage. Vous décidez des 

données, variables ou influences importantes. 

Vous pouvez ainsi définir un nombre presque illimité de 

périodes. Vous êtes le seul maître de plusieurs paramètres 

et de la durée des périodes concernées. Il est également 

facile de procéder au réglage si chaque donnée doit suivre le 

même régime horaire. Les données liées entre elles (comme 

par exemple le chauffage et la température de ventilation) 

sont affichées dans la même fenêtre de réglage. Malgré 

le grand nombre de paramètres, vous gardez toujours 

facilement le contrôle.

Gestion des utilisateurs
Synopta offre des possibilités détaillées concernant la 

gestion des utilisateurs et leurs droits d’accès. Cette exigence 

revêt souvent une extrême importance dans les grandes 

entreprises. Vos utilisateurs disposent tous de leurs réglages 

préférentiels personnels, comme le choix de la langue ou des 

fenêtres à afficher. Les utilisateurs sont répartis en groupes 

auxquels sont attribués des autorisations, par exemple 

quant aux paramètres disponibles, aux aperçus standards 

et aux catégories. Là aussi, vous gardez le contrôle de votre 

exploitation.

Communication avec le monde extérieur
Synopta contient un grand nombre de données à la fois 

pertinentes et précieuses. Le besoin d’échanger les données 

prend chaque jour de l’importance dans le secteur de la 

serre. Si vous avez besoin d’échanger des données avec un 

tiers, cela est faisable au moyen d’un service Web disponible. 

Recopier les données de façon manuelle fait désormais partie 

du passé.

Avec Synopta, vous avez également la possibilité de publier 

des aperçus sous forme de page Web. Des personnes tierces, 

comme par exemple des conseillers de culture, peuvent ainsi 

faire usage des données disponibles sans trop d’efforts.

Autres possibilités
Les fonctionnalités mentionnées ci-dessus font de Synopta 

un outil aux talents inégalés. Mais Synopta vous offre 

encore bien plus. Quelques possibilités complémentaires de 

Synopta:

 ♦Affichage d’un aperçu clair des vannes.

 ♦Affichage de pages Web.

 ♦Informations claires sur les alarmes.

 ♦Déconnexion des fonctions inutilisées.



Plant monitoring with ProDrain   Vue personnalisée avec des indicateurs climatiques clés Représentation symbolique de l’implantation de la serre

Vue symbolique avec statut des vannes Graphique avec My Variables et My Influences Gestion de la culture avec CropView

Vue symbolique d’une serre semi-fermée Votre prévision météo personnalisée

               Votre interface pour comprendre et maîtriser pleinement la gestion de votre serre



Le système d’automatisation le plus convivial dans le 
secteur de la serre

Lors de la création de Synopta, une attention particulière a 

été portée à la facilité de la commande. Le logiciel fonctionne 

de façon très intuitive. Synopta offre en outre la possibilité 

d’une personnalisation poussée, avec :

 ♦Une navigation extrêmement rapide à l’aide de  

l’explorateur Synopta

 ♦Des données météorologiques sans cesse actualisées.

 ♦L’utilisation de favoris et d’icônes pour les fonctions les 

plus utilisées.

 ♦La possibilité de composer son propre écran de base.

 ♦La possibilité de définir ses propres paramètres et 

statistiques.

 ♦Des résumés sur mesure avec réglages et lectures en 

fonction des souhaits de l’utilisateur.

 ♦Des tableaux et graphiques symboliques.

 ♦Un logiciel disponible dans votre propre langue.

Utilisation des écrans de base
Chaque liste, fenêtre de réglage, graphique historique ou 

tableau dispose dans Synopta de sa propre fenêtre. Il est 

possible d’afficher plusieurs fenêtres à la fois. Un ensemble 

de fenêtres peut facilement être sauvegardé en tant qu’écran 

de base pouvant plus tard être invoqué en un seul clic. Il 

est ainsi possible de composer une fenêtre complète pour 

afficher les données relatives par exemple au climat, à la 

gestion d’énergie ou à l’arrosage. 

Résumés sur mesure
Cette fonction permet de créer des propres résumés ou 

fenêtres de réglage. Les lectures et réglages essentiels 

peuvent ainsi être rassemblés dans une même fenêtre et 

invoqués en un seul clic.

MultiEcran
Le monde moderne de la serre exige des flux d’information 

de plus en plus importants. Ce besoin ne vous est sans doute 

pas étranger. C’est pour y répondre que Synopta propose les 

fonctionnalités les plus nombreuses et les plus avancées ainsi 

que la possibilité de lire les données de divers odinateurs. 

Le volume d’information requis pour prendre la décision 

adéquate est souvent si important qu’il n’est plus possible 

de le présenter sur un seul écran. C’est pour cette raison 

qu’Ridder a créé le MultiEcran. Cette fonctionnalité permet 

de rassembler plusieurs écrans pour afficher une présentation 

totale de l’information. Rien ne vous échappe dans ce « 

tableau de bord Synopta » !

Votre propre tableau de bord avec des aperçus 
symboliques
Il n’y a pas deux serres identiques. Synopta vous offre la 

possibilité de reproduire schématiquement tout ou partie 

de votre serre ou exploitation. Vous pouvez ainsi présenter 

dans un même écran toutes les données essentielles pour 

le fonctionnement de votre exploitation. Vous surveillez 

votre entreprise en un seul coup d’œil. Combiner les aperçus 

symboliques à l’utilisation d’écrans de base ou du MultiEcran 

vous permet de contrôler l’ensemble de votre serre en un seul 

clic.

Commande et installation faciles
Synopta évolue aisément avec votre entreprise. Il vous suffit de 

discuter avec votre distributeur de vos souhaits en matière de 

fonctionnalités. Il commande ensuite le logiciel souhaité sur le 

site d’assistance d’Ridder. Il y obtient la licence requise 

ainsi que des explications pour l’installation. Le logiciel 

est ensuite installé chez vous en quelques clics. Vous

pouvez alors tout de suite vous mettre au travail.



Modèle unique de licence de logiciel, avec des 
mises à jour toujours gratuites
Synopta dispose d’un modèle de licence unique pour ses logiciels. Vous ne payez plus pour les modules mais choisissez le 

profil qui vous convient. Chaque profil dispose pratiquement de toutes les fonctionnalités. Les progiciels sont composés 

sur la base de limites. Plus vous avez d’exigences et plus le progiciel sera complet. Le progiciel peut ainsi se développer au 

rythme de votre entreprise, des fonctionnalités venant s’y ajouter lorsque nécessaire.

Synopta has four user profiles to choose from:

1.  Synopta-Go!: only available in combination with the 

CX500

2.  Synopta Small Business Edition: plug & play, for a 

configured version of Synopta on the IPC 

3.  Synopta Pro: very extensive Synopta version, can be 

installed on dedicated server

4.  Synopta Pro Ultimate: the most comprehensive Synopta 

version with an ‘unlimited key’ for unrestricted use of all 

features

Synopta operates based on licence keys. Depending on your 

profile, you can scale up Synopta with new or additional 

functionality (for instance, with extra users or more graphs). 

If you reach the limit of your specific package, it is easy to 

upgrade to a more extensive user profile. Your dealer will 

simply request a new licence key from the Ridder support 

portal and send it to you. After purchase, Ridder offers new 

Synopta versions free of charge, so your dealer can keep your 

software up to date at no extra cost.

The benefits of the new licensing model:

 ♦Ability to buy a basic Synopta package that will fit any 

budget

 ♦Easy and cost-effective to expand with extra options and 

functionality

 ♦Software updates available free of charge

 ♦Try functionality before you buy

 ♦Ability to support multiple controllers by gradual 

expansion

 ♦Unlimited use of Synopta in company network (limitation 

on number of simultaneous users)

 ♦Only pay for the functionality you need

Synopta Go! Synopta Pro Synopta Pro Ultimate

Matériel IPC Voir besoins Voir besoins

Application CX500 Voir besoins Voir besoins

Système d'exploitation Windows 7 embedded Voir besoins Voir besoins

Configuration Ridder Concessionnaire Concessionnaire
 

Utilisateurs 1-5 1-99 1-99

Tableaux 1-20 1-99 99

Graphiques 10-20 10-99 99

Aperçus symboliques 1-6 1-99 99

Aperçus des utilisateurs 1-2 1-99 99

Multi Fenêtres 1 1-20 20

Données historiques (semaines) 4-52 52-500 500

Événements historiques (semaines) 52 52-500 500

Alarmes historiques (semaines) 52 52-500 500

Pages Web 3-10 3-99 99

Sauvegarde écrans Option Standaard Standaard

Planificateur de tâches - exporter 
données

Option Standaard Standaard

Droits des utilisateurs x Option Option

CropView x Option Option

Service Web x Option Option

Script Controller x Option Option

Connexions 1 1-10 1-10

Aperçu des profils 


