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De nombreuses évolutions sont apparues dans le Framework depuis la dernière journée Intégrateurs BTIB !

Evolutions de Niagara
De la 4.8 à la 4.12

Bruno SOUYRIS

Directeur Technique
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Niagara : un Framework en 
constante Evolution

Mais qu'est devenue la 4.5 ?
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Monde D'AVANT
Quelques rappels sur le

4.4

• SSO (authentification 

unique) via un serveur 

SAML tiers

• Vues HTML5 

Programmes horaires et 

console d'alarmes

• Haystack mise à jour 

dictionnaire de tags

• Support Linux

• Analytics 2.1

LTS

4.6

• Les vues graphiques 

s’adaptent 

automatiquement à la 

taille de l’affichage

• Base de données 

Système - base graph 

centralisée

• Améliorations Templates

– déploiement en masse 

et provisioning

Responsive

4.7

• Provisioning associé à 

leur déploiement

• Templates d’application

• Serveur DHCP au niveau 

des Jaces

Edge 10
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Niagara 4.8

Dashboard Sécurité

Nouveau Service de la station
Le SecurityService vous permet de visualiser d’un coup d’œil la mise

en place des bonnes pratiques de cyber-sécurité.

La vue Security Overview récapitule les états de sécurité (alertes,

avertissements, ok ou infos) des stations du site.

Depuis la vue générale, des hyperliens vous permettent d’afficher un

dashboard de détail par station. Cette vue liste à nouveau les états de

sécurité mais cette fois par service (utilisateurs, fox, Web etc.) ou

fonctions (signature des modules par exemple)

01

02
Dashboard Général

Dashboard Station
03
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Niagara 4.8

Améliorations Cybersécurité
Connexion sans mot de passe
Le nouveau module clientCertAuth vous permet de configurer un accès sans utiliser

de mot de passe.

Idéal pour les écrans tactiles ou les postes en mode kiosk

Utiliser le nouvel AuthenticationScheme

Créer un certificat client

L’associer à un utilisateur

Paramétrer le navigateur pour utiliser le certificat pour se connecter

01
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Niagara 4.8

Améliorations Cybersécurité
Connexion sans mot de passe
Le nouveau module clientCertAuth vous permet de configurer un accès sans utiliser

de mot de passe.

01

Support de 802.1x (vous pouvez aussi avoir entendu parler de serveurs Radius ou de

protocole EAP)

Ceci permet de vérifier qu’un équipement physiquement connecté au réseau a le droit de

l’être (avant même que la communication IP proprement dite puisse avoir lieue)

02
Accès réseau sécurisé
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Niagara 4.8

Améliorations Cybersécurité
Connexion sans mot de passe
Le nouveau module clientCertAuth vous permet de configurer un accès sans utiliser

de mot de passe.

01

Support de 802.1x (vous pouvez aussi avoir entendu parler de serveurs Radius ou de

protocole EAP)

02
Accès réseau sécurisé

Après la signature des modules Tridium, ajout d’outils pour vérifier la signature des

modules développés par des tiers pour certifier qu’ils n’ont pas été altérés.

Via le support, nous mettons à disposition des modules signés (axCommunity,

themeBtib, développements Vayan Data, modules de lexicons)

Si vous signez vous-même des modules, pensez au timestamping

03
Signature des modules tiers
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Niagara 4.8

Améliorations des exports
Export côté Station
Possibilité d’export des vues HTML5 depuis la station (via le

module report par exemple)

01

Export en csv ou en json des tables de données
02

Export des données

Ajout de propriétés complémentaires comme le nombre

maximum d’enregistrements exportés ou la taille des pages

03
Meilleure personnalisation
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Niagara 4.8

ACE pour Edge 10
Deterministic Runtime Engine
Contrairement à la station Niagara et Java, une application

ACE détermine exactement l’exécution des composants.

L’application ACE est exécutée indépendamment de la station

et boot bien plus rapidement (quelques secondes).

01

Programmer une application ACE de la même façon que la

station Niagara

02
Programmation par wiresheet

La station Niagara communique avec l’application via un

driver dédié.

03
ACE Network
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Niagara 4.8

Améliorations du provisioning
Le provisioning ?
Gestion d’actions groupées depuis un SUP vers un parc de stations Niagara

Une des premières utilisations du provisioning Niagara est la création de backups automatiques

réguliers des Jaces sur un SUP.

01

De nouvelles tâches (steps) sont disponibles dans le provisioning Niagara à chaque mise à jour.
02

Amélioré constamment de version en version
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Niagara 4.9

Améliorations Interface Graphique
Vues basées sur des Tags
Plutôt que d’utiliser des chemins absolus ou relatifs pour indiquer les

composants de la station à lier aux objets graphiques, on peut

désormais utiliser le tagging et les requêtes NEQL.

Vous pouvez utiliser des requêtes NEQL dans les ORDs des Bindings

des widgets graphiques.

Le gros intérêt de cette technique est de rendre les chemins vers la

station indépendants de la structure de celle-ci. Par exemple, vous

pouvez créer une seule interface pour un synoptique allant chercher

les données nécessaires indépendamment du protocole utilisé ou des

noms donnés aux points.

Comme pour les liens relatifs, un outil dans le pxEditor permet de

« neqlizer » les liens présents dans votre vue automatiquement.

L’interface propose des options pour personnaliser ce traitement

(également dans le TagDictionnaryService)

01
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Niagara 4.9

Améliorations Interface Graphique
Vues basées sur des Tags

Plutôt que d’utiliser des chemins absolus ou relatifs pour indiquer

les composants de la station à lier aux objets graphiques, on peut

désormais utiliser le tagging et les requêtes NEQL.

01

Support du streaming vidéo (drivers Axis et Milestone) dans les

interfaces HTML5.

Widgets Live vidéo dans les pages graphiques, contrôle PTZ, gestion

des position pré-enregistrées, liens dans la console d’alarmes

02
Interface HTML5 pour les drivers Vidéo
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Niagara 4.9

Plateforme / Hardware
Capacité augmentée sur les Edge 10

Support désormais de 2 cartes IO-R-34.
01

Red Hat Entreprise Linux 8.1

Windows Server 2019

02
Compatibilité du SUP
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Niagara 4.9

Cybersécurité
Utiliser le SUP comme Serveur SAML

On peut déclarer un IdP (Identity Provider) au niveau d’un SUP.

Ainsi, on peut configurer un accès SSO (login unique) à l’ensemble

des stations d’un site sans avoir à passer par un serveur tiers, en

restant entièrement dans le monde Niagara.

01

Les informations dédiées à la sécurité de la station sont désormais

enregistrées dans un historique séparé de l’AuditHistory ; le

SecurityHistory

02
Logs liés à la sécurité
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Niagara 4.9

Connectivité
Mise à jour Driver MQTT

Authentification AWS (Amazon Web Services).
01

Pour permettre une meilleure intégration des stations Niagara sur

des réseaux « Corporate » communiquant vers l’extérieur à travers

un serveur Proxy HTTPS

02
Support des pxoxy Web Https

Ce module fournit un ensemble d’outils pour manipuler des fichiers Json

Le module ne gère pas le transport du fichier mais son décodage ou encodage

depuis ou vers la station en vue d’un import ou export de données sous ce format.

03
Json Toolkit
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Niagara 4.10 LTS

Améliorations Interface Graphique
Support System DB pour les vues basées sur des Tags 
Dans le prolongement de la sortie des vues basées sur les tags en 4.9, il est

désormais possible d’appliquer ces vues au niveau du SUP en pointant sur

la base de données centralisée en utilisant la virtualisation des données

Niagara.

01

Vue HTML5 pour l’édition des Tags
On peut désormais éditer ou visualiser les tags des composants dans une

interface navigateur Web y compris de façon groupée.

02

Des Graphiques plus rapides et moins gourmands en ressources
Vous pouvez éditer les vues sous un nouveau format : Ux Media.

Précédemment, le travail de rendu des vues (layout des objets, en quelque

sorte le passage de la px à l’html) était assuré par la station

(potentiellement un Jace) ce qui était peu performant et utilisait la CPU

Cette nouvelle technique permet de déléguer cette tâche au navigateur

Web (en général plus puissant et économisant ces ressources sur la station)

Vous pouvez tester la conversion en uxMedia dans l’interface.

03
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Niagara 4.10 LTS

Améliorations Interface Graphique
Ajout de la vue Surveillance Viewer
Cette vue HTML5 permet de configurer des murs de caméras et de définir

un layout de plusieurs caméras en utilisant de simples drag&drops

Le clic sur une des caméras permet d’afficher cette caméra seule en zoom

04
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Niagara 4.10 LTS

Connectivité – Plateforme - Cybersécurité
Mise à jour Driver MQTT

Authentification Google (JWT).
01

Ce nouvel outil du workbench vous facilite la vie

en vous permettant de signer avec la même CA

plusieurs certificats serveurs, ou plusieurs certificats

clients directement au format PKCS7 compatible

avec les navigateurs Web

02
Signature multiple de certificats

La technologie ACE est désormais disponible pour NPSDK (Niagara Portability Software Development Kit)

pour en profiter sur d’autres équipements que le Edge 10

Pour accompagner le déploiement de ces équipements, un changement important dans le licensing : dix

équipements « light » type Edge 10 sont désormais équivalents à une station pour la licence du SUP

03
ACE Runtime pour automates tiers
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Niagara 4.11

Améliorations Interface Graphique
Edition de logiques dans l’interface HTML5
Avec la nouvelle vue Web Wiresheet, éditez vos logiques

dans le navigateur Web ou même une tablette.

01
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Niagara 4.11

Améliorations Interface Graphique
Edition de logiques dans l’interface HTML5
Avec la nouvelle vue Web Wiresheet, éditez vos logiques

dans le navigateur Web ou même une tablette.

01

Affichage de données interpolées.
02

Pour les vues HTML5, look plus moderne type Toggle.
03

Nouvelles options dans les WebCharts

Nouveau Look Editeur Booléen

Pour Niagara Enterprise Security. Gestion des photos

associés aux badges

04
Support Photo ID HTML5
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Niagara 4.11

Driver - Cybersécurité
Sécurité améliorée

Support de TLS 1.3
01

02
Communications BACnet sécurisées

03

Support de BACnet SC. Une station Niagara (SUP ou

Jace) peut être Hub ou Node.
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Niagara 4.11

Nouveaux Mécanismes
History Archive Provider

Utilisé en conjonction des drivers RDB (Oracle, MySql, MS-SQL)

On pouvait jusque là exporter les données de Niagara vers une base de données tierce, mais si on voulait afficher ces données, il fallait les réimporter.

Ce nouveau mécanisme permet d’interroger à la demande les données de la base de données tierce suivant les plages de temps interrogées.

Par exemple, depuis un webchart, on affichera soit les données stockées localement, soit les données de la base tierce.

Ce mécanisme permet d’économiser des ressources au niveau de la station Niagara tout en améliorant les performances dans l’affichage graphique.

01

02
Alarm Archive Provider
Utilisé en conjonction des drivers RDB (Oracle, MySql, MS-SQL)

Interrogation de la base de données tierce pour l’affichage des alarmes mais aussi amélioration des échanges entre la base de données tierce et Niagara.

En cas de perte de communication avec la base de données, Niagara conserve les transitions / événements observés (retour à la normal et acquittement

d’événements par exemple) et les transfère à la base de données tierce quand celle-ci est à nouveau disponible.

02
Edition des Etapes du Provisioning
On peut désormais éditer directement des

étapes du provisioning Niagara pour gagner

beaucoup de temps si on veut modifier

légèrement un provisioning ou s’en inspirer

pour un autre site.
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Niagara 4.12

Améliorations Interface Graphique
Edition de logiques dans l’interface HTML5
Améliorations vue Web Wiresheet

01
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Niagara 4.12

Améliorations Interface Graphique
Edition de logiques dans l’interface HTML5
Améliorations vue Web Wiresheet

01

Vue de Gestion des points Niagara

Editeur de requête BQL et éditeur de couleur dans les WebCharts.

02

Utiliser le Transform Pane pour afficher différemment labels, images ou boutons en réalisant des rotations,

des images inversées ou miroir.

Ne fonctionne pas avec l’export PDF.

03

Nouvelles vues et nouveaux éditeurs HTML5

Disposition des Widgets
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Niagara 4.12

Drivers - Connectivité
Stream Driver vidéo MaxPro

Disponible dans l’interface HTML5
01

02
Optimisation BACnet MSTP
En utilisant le coprocesseur plutôt que le processeur principal.

03
Mise à jour Driver MQTT
Authentification Azure.

04
Support BACnet
Compatibilité avec la révision 15 du protocole.

04
Driver HTTP Client
Communication vers ou depuis des services Web HTTP comme des APIs Restful

Exécute des requêtes GET, POST ou PUT

A combiner avec le JsonToolkit

License séparée et nécessite une SMA active.
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Niagara 4.12

Cybersécurité et améliorations diverses
LDAP, Kerberos et SAML
Meilleure gestion des profils utilisateurs

(correspondance configurable avec les UserPrototypes plutôt que d’être limité à un seul)

01

Affiche désormais les informations de login sur la plateforme
02

La limite sur les noms des historiques passe de 44 à 200 caractères.
03

Security History

Des noms d’historiques enfin plus grands

Tridium va désormais fournir un suivi des ajouts, suppressions et modifications sur les lexicons entre les

versions.

04
Aide pour l’internationalisation


