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AUTOMATISATION DE LA GESTION DES PROCESSUS DE 
L'INDUSTRIE PÉTROLIÈRE



QUI SOMMES NOUS ?
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ROSSMA a un numéro unique OUI (Organizationally 
Unique Identifier)

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 
(R&D) DES SOLUTIONS LPWAN

Oléoduc intelligent, puits de pétrole 
intelligent, foreuse intelligente, service 

communal du logement intelligent

DÉVELOPPEMENT DU LOGICIEL ET 
PRODUCTION D'ÉQUIPEMENT LPWAN

Production déquipement ROSSMA IIOT-AMS, plate-
forme IIOT d'acquisition et d'interprétation de 

données, création d’applications  similaires

INTÉGRATION

Passerelles de fonctionnalité digitale des 
clients

SERVICE D’ASSISTANCE

Installation, maintenance pendant et après 
la période de garantie 

SARL ROSSMA (PERM, Russie) – développeur et 
fabricant de logiciel et d’équipement électronique radio  
pour les réseaux de l'Internet des objets (IoT) et de 
l'Internet des objets industriels (IIoT)

ROSSMA est un membre de la communauté 
internationale des fabricants d’équipement qui met en 
oeuvre le standard LoRaWAN – LoRa Alliance et de l’
association IEEE
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SURVEILLANCE ET CONTRÔLE DES SYSTÈMES DE 
SUPPORT DE VIE

SYSTÈMES DE GESTION DE L’ ÉNERGIE 
ÉLECTRIQUE

SYSTÈME DE CONTOLE AUTOMATISÉ ET
SURVEILLANCE D'INFRASTRUCTURES 

CRITIQUES ET DÉPORTÉES

Surveillance du fonctionnement, intégration des 
système de télémesure, automatisation des procédés 
technologiques, introduction du système automatique 
de gestion de l'énergie dans les entreprises avec des 
infrastructures déportées 

DOMAINES D’ACTIVITÉ DE ROSSMA IIOT-AMS 
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Relevé des compteurs électrique, eau, chauffage etc. Sécurité de la maison, appartement, bureau,  contrôle 
du niveau de remplissage de conteneurs de déchets et 
géstion des données pour l’optimisation des tournées 
de collecte, gestion des appareils électriques et du 
système d'éclairage (allumage/éxtinction), contrôle  
de l’eau et du niveau d’oxygène, des écarts par rapport 
aux paramètres définis etc.

С



COMPARAISON DES CARACTÉRISTIQUES DE LA TECHNOLOGIE LPWAN * 
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PARAMÈTRES LoRaWAN NB-LTE-M (NB-iOT) NB-FI LTE-M

Spectre/fréquence (MHz) Non licencié (ISM)/868 Licencié sur GSM/791-862 et
1710-1880

Non licencié (ISM)/868 Licencié sur LTE/1800

Promoteurs LoRa Alliance (IBM, Cisco, 
Semtech etc.)

Ericsson, Nokia, Intel, Qualcomm, 
Alcatel etc.

VAVIOT (Russie) avec semi-
conducteurs d’ON Semiconductor
(EUA)

Ericsson, Nokia, Intel etc.

Portée 15 km 10 km 10 km 10 km

Débit Jusqu’ au 15 Kbps Jusqu’ au 150 Kbps Jusqu’ au 10 Kbps 1 Mbps

Opportunité de la construction d’un 
réseaux indépendant dédié

oui non non non

Autonomie 10 ans 10 ans 10 ans Plusieurs mois

Classes d'équipements А,B,C Analogue des A,B,C А (limité) Disponible en permanence

Accessibilité Accessible Limité Limité Limité 

Chiffrement AES-128 (AES-CMAC) APN AES-128 (AES-CMAC) APN

Coût module 20 $ 20$ 40$ 50-70$

Coût d’une passerelle ~ 1000 $ ~ 30 000 $ ~ 2500 $ ~ 30 000$

* LPWAN (angl. Low-Power Wide-area Network — «Réseaux Longue Distance Basse Consommation») — une technologie sans-fil à faible consommation énergétique dédiée aux 
réseaux IoT (Internet des objets) caractérisé par une longue portée



SOLUTION DE ROSSMA
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« Commutateur universel et autonome sans fils pour les contrôleurs et capteurs 
avec des entrées digitales et analogiques» (ROSSMA IIOT-AMS), fonctionnant 
sur la tecnologie LPWAN (standards LoRaWAN et NB-IoT)

ROSSMA IIOT-AMS est cértifiée

Température de fonctionnement : -55…+85 C°
Tension nominale : 3,6 V
Capacité batterie : 16500 mAh
Courant de décharge : 5,0 mA (мах 500 mA)

Références lors de l'utilisation de données de capteurs et de 
contrôleurs : RS-485, RS-422, RS-232, MODBUS, 0-5 мА, 0-20 
мА, 4-20 мА, 0-0,01 V / 0-1 V / 0-10 V, sortie d’impulsion.

Commutateur, permet aux capteurs et contrôleurs  un 
foncvonnement autonome à long terme via les piles (Lithium-
thionyle chloride. Durée de conservavon: jusqu’à 10 ans, 
auto-décharge <1% par an). Offre une longue durée de 
foncvonnement et faible consommavon electrique.



SOLUTIONS POSSIBLES
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CAPACITÉS DU « COMMUTATEUR UNIVERSEL ET AUTONOME SANS FILS POUR LES CONTRÔLEURS ET 
CAPTEURS AVEC DES ENTRÉES DIGITALES ET ANALOGIQUES »

§ Relevé des compteurs hors ligne (en l'absence 
de sources externes d'alimentation électrique)
avec des entrées digitales et analogiques

§ Pour un ROSSMA-IIOT-AMS d’équipement 
standard il est possible de connecter jusqu’à 8 
capteurs ou jusqu’à 64 contrôleurs et effectuer 
par le réseau LoRaWan jusqu’à 64 mesures:  
voltage, température, décharge, humidité, 
luminosité, géolocalisation, charge de batterie, 
alarmes des capteurs d’inondation et du 
système de contrôle d'accès…

§ Fréquence des relevés personnalisée 
individuellement pour chaque paramètre

§ Réglage de l'horloge interne pour la 
synchronisation horaire des relevés

§ Jusqu’à 10 ans d’autonomie selon le nombre de 
paramètres, du type des capteurs, de la 
fréquence des relevés

§ En  cas de rupture de la liaison avec la 
passerelles LoRaWan il est possible de stocker 
des données et les transmettre lors la 
reconnexion

§ Il est possible d’accéder au tableau de bord par 
ROSSMA IIOT-AMS, de configurer des alarmes  et 
de gérer la prévention des accidents

ROSSMA IIOT-AMS est breveté (Brevets № 183764 et №2694789)
Titulaire de brevet SARL «ROSSMA»



ARCHITECTURE IOT/IIOT 
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TCP/IP
ETHERNET, 3G, RNIS, VSAT

SERVEUR 
D’APPLICATION

SERVEUR DE RÉSEAU
LORAWAN

PASSERELLES 
PRIVÉES ET/OU PUBLIQUES

RÉSEAU (VPN) LOGICIEL
SCADA, MES, Dash Board

ROSSMA IIOT-NETS   ROSSMA IIOT-DDP
SERVEUR DE RÉSEAU ET SERVEUR D’APPLICATION PEUVENT ÊTRE A 

UTILISATEUR OU OPÉRATEUR

Modulakon LoRa
Protocole LoRa
Communicakon des données sécurisée avec cryptage AES-128

APPAREILS

ROSSMA IIOT-AMS

PASSERELLES GSM/LTE
POUR OPÉRATEUR TÉLÉCOM 

LOGICIEL 
SCADA, MES, Dash Board

SERVEUR D’APPLICATION 
SAAS 

APPAREILS

ROSSMA IIOT-AMS
SOLUTION CLOUD

POUR OPÉRATEUR TÉLÉCOM 



ROSSMA IIOT-AMS 
ANALOG EX

EQUIPEMENT ROSSMA IIOT-AMS POUR L’AUTOMATISATION 
DU PROCESSUS DE L'EXTRACTION DU PÉTROLE
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Permet un fonctionnement autonome des appareils 
de mesure avec une sortie résistive, soit une sortie 
de courant de 4 à 20 мА

Compatible avec des capteurs de voltage, 
température, niveau, vibration, pollution etc.  

Destiné aux sites non raccordés au réseau 
électrique

Équipé d’un stockage des données independant de 
l’alimentation électrique

Permet un fonctionnement autonome à long terme 
(jusqu’à 5 ans)

Fonctionne à -55 С°

S’appui sur les standards:
LoRaWAN®, NBiOT™, 6LoWPAN

Peut fonctionner avec des appareils de mesure en 
mode actifs et passifs

Alimentation interne est integrée fonctionne à 220 V

Effectue des relevés du contrôleur par MODBUS et 
les envoie selon la fréquence paramètrée ou les 
changements enregistrés

Équipé d’un stockage des données independant de l’ 
alimentation électrique

S’appui sur les standards:
LoRaWAN®, NBiOT™, 6LoWPAN

Complété par des sorties d'impulsions 
supplémentaires et un « contact sec »

Sorties d'impulsions possède une isolation 
galvanique avec une fréquence de plus de 300 Hz

Configuration à distance ou sur site à l’aide d’un 
logiciel dédié

Peut-être utilisé en tant que contrôleur autonome 
du processus technique

ROSSMA IIOT-AMS 
MODBUS

À canal unique ou multi 
canal



ROSSMA IIOT-AMS 
PULSE

EQUIPEMENT ROSSMA IIOT-AMS POUR L’ANALYSE DES DONNEES 
ENERGETIQUES ET LE CONTRÔLE DES PROCESSUS INTERMEDIAIRES
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Numérisation des données des compteurs 
d’énergie: liquide, vapeur, gaz et aussi transmissions 
des données du débitmètre pétrolier et des 
mesureurs de masse

Complété par les sorties de l’isolation galvanique 
avec une fréquence de plus de 300 Hz et par des 
« contacts secs »

S’appui sur les standards:
LoRaWAN®, NBiOT™, 6LoWPAN.

Commutateur des contrôleurs des processus 
intermédiaires, ouverture/fermeture de portes, 
battantes, soupapes, démarrage/extinction des 
appareils électroniques, détection de 
déclenchement des capteurs

Intégration possible dans des appareils et 
compteurs déjà installés

Peut être utilisé pour la gestion des mécanismes 
automatiques

S’appui sur les standards:
LoRaWAN®, NBiOT™, 6LoWPAN.

Alimentation autonome

Fonctionne à -55 С°

ROSSMA IIOT-AMS 
DRY CONTACT

Capteur impulsion 
/fréquence

«CONTACT SEC»



PIPELINE DIGITALE 
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CONTÔLE EN LIGNE DES INFILTRATIONS / FUITES

§ Rapport en ligne et géolocalisation des fuites et infiltrations dans l’oléoduc
§ Possibilité de mise en œuvre sur site non couverts par le réseau GSM et non 

raccordés au réseau électrique
§ Faible coût de mise en œuvre ( 10 fois plus bas que les technologies 

analogues)

COMMUNICATION SUR SITE

§ Possibilité d’interface avec les systèmes déjà installés de télémécanique et de 
protection du réseau via des canaux LoRaWAN 

§ Possibilité de bloquer la transmission de données coûteuse et énergivores via 
GSM et la bande très hautes fréquences

§ Fonctionnalité autonome (routeur, capteur  de pression, température, 
débitmètre) via les piles d’accumulateur

Fréquence: 
1 mesure / 2 min

Paramètres étudiés:
pression

Paramètres étudiés:
pression, 

consommations



PUITS DIGITALE
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ОНЛАЙН КОНТРОЛЬ ВРЕЗОК/УТЕЧЕК

§ Онлайн информирование о наличие утечек и врезок на 
нефтепроводе с определением места отбора

§ Возможность развертывания системы в поле при отсутствии 
покрытия сети GSM и электропитания

§ Низкая стоимость внедрения (стоимость в 10 раз ниже 
существующих аналогов)

Радиус 15 км

PASSERELLE 
LoRaWAN

Portée 15 km



USINE DIGITALE
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ОНЛАЙН КОНТРОЛЬ ВРЕЗОК/УТЕЧЕК

§ Онлайн информирование о наличие утечек и врезок на 
нефтепроводе с определением места отбора

§ Возможность развертывания системы в поле при отсутствии 
покрытия сети GSM и электропитания

§ Низкая стоимость внедрения (стоимость в 10 раз ниже 
существующих аналогов)

Контроль вредных выбросов в воздух
Контроль утечек в трубопроводах

Сбор показаний с приборов учета тепла, 
пара, воды, электричества

Сбор индикативных показаний температуры, 
давления, уровня.
Контроль переходных процессов

Контроль персонала на территории завода
Контроль перемещений техники и грузов

Contrôle de la pollution de l’air
Contrôle des fuites dans les pipelines 

Relevé des capteurs de témpérature, 
pression, niveau
Contrôle des processus intermédiaires

Contrôle du personnel sur site
Contrôle du transport d’équipement et  
marchandise

Contrôle de la pollution de l’air
Contrôle des fuites dans les pipelines 

Relevé des capteurs de chaleur, vapeur, eau, 
électricité



EVOLUTION DES SOLUTIONS D'AUTOMATISATION
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Solutions filaires Solutions de RNIS (GSM, WI-FI) Solutions LPWAN

Points forts § Tolérance aux pannes § Facilité de mise en œuvre selon disponibilité 
des réseaux GSM

§ Coût et rapidité de mise en œuvre
§ Alimentation autonome possible
§ Indépendence des réseaux

Points faibles
§ Coût de mise en œuvre
§ Coût de fonctionnement
§ Vieillissement des câbles

§ Tolérance aux pannes
§ Coût de fonctionnement

§ Communication vocale

0 ₽

50 000 ₽

100 000 ₽

150 000 ₽

200 000 ₽

250 000 ₽

300 000 ₽

2000 2005 2010 2015 20172019

Coût d’équipement 3-4 fois moins cher

Coût de service 4-5 fois moins cher

Coût de maintenance 2-3 fois moins cher



RÉSULTATS D’UTILISATION DE LA TECHNOLOGIE LORAWAN 
DANS L’EXTRACTION DU PÉTROLE
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Mise en œuvre de passerelles LoRa de divers fabricants (nationaux et 
étrangers)
Mesures de l’intensité du signal à différentes hauteurs de l'antenne et 
selon le fabricant!

COUVERTURE STABLE A LONGUE PORTÉE JUSQU’A 43 KM!

Mise en œuvre de commutateurs autonomes ROSSMA sur l’oléoduc pour 
relever le niveau de pression 

MESURE CHAQUES 2 MINUTES AVEC ARCHIVAGE SUR UNE DURÉE DE 
PLUS D’ UN AN DANS LE SYSTÈME DE SURVEILLANCE MÊME LORS DE 
TEMPÉRATURES NÉGATIVES!

Mise en œuvre de commutateurs autonomes ROSSMA sur un appareil 
de préparavon et de pompage du pétrole et dans le dépôt pour ajuster 
la pression et la consommavon

MESURE TOUTES LES 2 MINUTES 
ARCHIVAGE SUR UNE DURÉE DE PLUS D’ UN AN DANS LE SYSTÈME DE 
SURVEILLANCE!

Mise en œuvre de commutateurs autonomes ROSSMA anti-explosion 
pour le secteur de l’extraction de pétrole 

COMMUTATEUR ROSSMA INSTALLÉ SUR LA BOUCHE D’ENTRÉE PERMET 
UN FONCTIONNEMENT SIMULTANÉ DE DEUX CAPTEURS DE PRESSION 
QUI EFFECTUENT UNE MESURE PAR HEURE AVEC UNE AUTONOMIE DE 3 
ANS 

Mise en œuvre de commutateurs autonomes ROSSMA sur plusieurs 
dizaines de puits

UNE MESURE / HEURE 
GESTION AUTONOME EN CAS DE CHANGEMENT

Mise en œuvre de commutateurs autonomes ROSSMA sur plusieures 
dizaines de système de nettoyage des colonnes destinées au forage des 
puits

MESURE / HEURE ET A CHAQUE CHANGEMENT D’ ÉTAT!
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PROJETS RÉALISÉS
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§ Pipeline digitale introduit 
par ROSSMA IIOT-AMS 
pour mesurer la pression 
et la consommation

§ Puits digitale introduit 
par ROSSMA IIOT-AMS 
pour collecter et gérer
les données et les 
fonctions de sécurité du 
puit
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§Technologie sans-fil 
(LPWAN) de 
surveillance du niveau
maximum autorisé de 
pollution de l’air via 
ROSSMA IIOT-AMS

§Technologie sans-fil 
(LPWAN) de 
surveillance de 
l'intégrité du pipeline

F
O

R
A

G
E §«Foreuse digitale» –

numérisation de la 
foreuse avec relevés de 
données des 
contrôleurs, capteurs, 
integration de CAN de 
MCI Caterpillar via 
ROSSMA IIOT-AMS
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U
E § Système automatique  

sans fil (LPWAN) de 
gestion de l'énergie
pour relever les 
données des capteurs 
de vapeur, chaleur, 
eau, électricité

§ Système de sécurité 
sans fil (LPWAN) via 
ROSSMA IIOT-AMS 
(contrôle de fumée, 
température, sécurité
incendie, fuite d’eau, 
fuite de gaz, accès, 
éclairage)
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LES MEDIAS PARLENT DE ROSSMA

26.03.2019 PROJET COMMUN DE LUKOIL-PERM, ROSTELECOM ET 
ROSSMA

Le premier «puits intelligent» de la Fédéravon de Russie a été lancé sur un 
gisement de pétrole dans le region de Perm.

YANDEX: 307 résultats

https://www.youtube.com/watch?v=f4H-
akwteoU&feature=youtu.be https://m.ura.news/news/1052378234

https://www.kommersant.ru/
doc/3842979

https://yamobi.ru/posts/smart_oil_produc
tion.html

28.11.2018 г. «DIGITAL PETROL» : PRÉSENTATION DE SYSTÈMES AVANCÉS DE 
TECHNOLOGIES INTELLIGENTES EN RUSSIE 

https://www.kommersant.ru/doc/3842979
https://yamobi.ru/posts/smart_oil_production.html
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Système sans fil (LPWAN) de l'automatisation de puits 
uniques ou multiples dans des champs pétroliers de la 
région de Perm 



MERCI POUR VOTRE ATTENTION!


