
Devenir un membre de la fondation OPC est relativement simple. L’adhésion à la fon-
dation OPC vous assure le meilleur moyen de rester en contact avec la technologie et vous 
permet de rejoindre une communauté intéressée et motivée par les valeurs et les avantages 
de la technologie OPC. Votre adhésion vous permet de bénéficier des privilèges suivants …

Bénéficiez d’un accès complet  
aux spécifications techniques de la 
technologie OPC
➞ OPC est le standard d’interopérabilité pour 
les échanges d’informations sécurisés, fiable et 
indépendant de la plateforme. Les spécifications 
OPC définissent l’interface entre les clients et 
les serveurs, ainsi qu’entre les serveurs et les 
serveurs, pour les différents domaines d’appli-
cations, y compris l’accès aux données temps 
réel, les alarmes et les événements, l’accès aux 
données historiques et à d’autres applications. 
En tant que membre de la fondation OPC, vous 
aurez un accès complet aux spécifications OPC 
avant le grand public. Vous pouvez même re-
joindre et participer à des groupes de travail pour 
l’élaboration des spécifications en cours.

Disposez d’une boite à outils logicielle 
pour favoriser vos futurs développements
➞ Les membres corporatifs de la fondation OPC 
peuvent utiliser et redistribuer les produits, les 
composants communs, les « Stacks » de com-
munication et les applications partagées de la 
fondation OPC. Les membres ont également 
accès à des outils de test de conformité OPC 
(OTC) pour vous assurer que vos produits OPC 
répondent aux spécifications appropriées. Les 
membres corporatifs peuvent lister les produits 
OPC certifiés dans le Guide des produits OPC 
interactif sur le site Web de la fondation OPC à 
l’adresse suivante: www.opcfoundation.org.

Certifiez vos produits pour une compatibi-
lité à 100 % avec la technologie OPC
➞ Les membres de la fondation OPC peuvent 
participer à des ateliers IOP et tester leurs pro-
duits pour l’interopérabilité. Des événements an-

nuels sont organisés sur plusieurs continents : 
en Europe, en Amérique du Nord et au Japon. 
Les membres corporatifs de la fondation OPC 
(FOPC) peuvent ajouter une valeur supplémen-
taire à leur produit en faisant la demande du 
logo « OPC Certified » délivré par la Fondation 
OPC. La Fondation OPC certifie les produits 
sur des plateformes d’essais indépendantes en 
Europe et en Amérique du Nord. (Voir au verso 
pour une explication complète des catégories 
de membres corporatifs.) Pourquoi une certifica-
tion? Des tests de certification objectifs réalisés 
par un laboratoire de test indépendant garantis-
sent que vos produits sont conformes aux spé-
cifications OPC, interopèrent avec des produits 
tiers, et ont réussi les tests de fiabilité, de facilité 
d’utilisation et de robustesse.

Connectez-vous avec la  
Communauté OPC
➞ Avec près de 500 entreprises membres, la 
fondation OPC est la communauté la plus impor-
tante au monde pour des solutions d’interopé-
rabilité basées sur les spécifications OPC. Tous 
les membres de la fondation OPC, y compris les 
membres corporatifs, les membres utilisateurs 
finaux et les membres non votants, peuvent affi-
cher fièrement le logo de la fondation OPC et le 
logo de membre de la fondation OPC. Pour les 
fournisseurs de technologie OPC, la fondation 
OPC offre un programme complet de marke-
ting, y compris un bulletin d’information, un site 
Web et des activités éducatives. Pour la com-
munauté OPC des utilisateurs finaux, l’adhésion 
vous offre la chance de collaborer avec la com-
munauté des développeurs OPC pour construire 
les meilleures solutions. ■

MEMBERSHIP INFORMATION

POURQUOI ADHÉRER À LA FONDATION OPC 

(FOPC) ?

1.  Bénéficier d’un accès complet aux dernières 
spécifications d’OPC. Profiter des dernières 
versions et améliorations de la technologiques 
OPC ainsi que des nouvelles fonctionnalités.

2.  Participer activement aux groupes de travail, 
faite avancer la technologie et influencer sur les 
futures évolutions de la technologie grâce à vos 
besoins, vos idées et votre savoir-faire.

3.  Bénéficier de la libre utilisation des outils de test 
de la Fondation OPC pour vous aider dans le 
développement de vos produits, d’améliorer la 
qualité de vos produits etd’accélérer les phases 
de développement et de tests.

4.  Certifier vos produits auprès d’un laboratoire de 
certification indépendant, accrédité, dans votre 
région. Le logo de certification apporte une va-
leur ajoutée substantielle à votre produit et est 
exigé dans de nombreux appels d’offres ou-
verts.

5.  Participer à des activités promotionnelles et de 
marketing, mettez en valeur votre entreprise et 
votre produit lors de salon professionnel, de « 
road show » et d’événements. Demander à ce 
que votre profil d’entreprise et vos produits figu-
rent sur le site Web de la Fondation OPC.

6.  Participer à des ateliers d’interopérabilité (IOP) 
et tester votre produit par rapport aux autres.

7.  Rester en contact permanent avec les déve-
loppeurs de la fondation OPC et la communau-
té des utilisateurs.

La fondation OPC en 3 mots 
est ... 

COMMUNAUTÉ :

➞ La communauté la plus impor-
tante au monde pour des solutions 
d’interopérabilité basées sur les 
spécifications OPC qui offrent une 
connectivité universelle.

CONFORMITÉ :

➞ La source officielle pour le pro-
gramme de certification OPC, ga-
rantissant des produits prêts à 
fonctionner dans des applications 
réelles.

COLLABORATION :

➞ La collaboration avec d’autres 
organisations pour favoriser 
l’adoption au travers de cas 
d’utilisation basés sur des produits 
OPC.



LES MEMBRES « CORPORATIFS  
sont des fournisseurs qui proposent des produits « 
certifiés et conformes » vis-à-vis de la technologie 
OPC. Les cotisations sont basées sur le chiffre d’af-
faires annuel.

LES MEMBRES « UTILISATEURS FINAUX »
sont des utilisateurs finaux de la technologie OPC, ils 
consomment des produits certifiés OPC disponible 
dans le commerce. Les utilisateurs finaux peuvent 
contribuer à l’avancement de la technologie OPC en 
apportant leurs commentaires : les « Draft des spé-
cifications OPC ».
➞  Membre utilisateur final : cotisation an-

nuelle de 1 800,00 USD

LES MEMBRES NON VOTANTS
sont des organisations telles que les institutions gou-
vernementales et de recherche, des universités et 
des organismes à but non lucratif qui ont besoin 
d’informations sur les spécifications OPC, mais qui 
ne développent pas de produits OPC dans le but de 
les commercialiser.
➞  Membre non votant : cotisation annuelle de 

900 USD

COMMENT DEVENIR MEMBRE
Téléchargez et complétez le formulaire d’adhésion 
depuis le site internet : www.opcfoundation.org/
howtojoin. Si vous avez des questions concernant le 
processus d’adhésion, veuillez contacter la fonda-
tion OPC à l’adresse email suivante : membership@
opcfoundation.org .

KIT DE BIENVENUE DES MEMBRES
Après avoir adhéré à la Fondation OPC, vous rece-
vrez un kit de bienvenue qui sera envoyé directe-
ment au représentant désigné de votre entreprise. 
Ce kit de bienvenue contient :
1.  Une copie de la liste des membres actuels de la 

fondation OPC, y compris l’inscription de votre 
organisation.

2.  Un exemplaire du livre OPC intitulé « From Data 
Access to Unified Architecture » écrit par Jürgen 
Lange, Frank Iwanitz, et Thomas Burke, le prési-
dent de la fondation OPC.

3.  L’accès à l’annuaire des membres de la fondation 
OPC sur le site Web de la fondation et l’accès aux 
informations relatives au profil de votre entreprise 
que vous pourrez modifier.

4.  L’autorisation d’utiliser le logo de la fondation OPC 
et le logo de membre de la fondation OPC. ■

Trois types d‘adhésion – Les membres de la fondation OPC 
sont des entreprises et des organisations qui adhèrent en tant 
que membres corporatifs, membres utilisateurs finaux ou 
membres non votants.

Corporate
Membership Class

Annual Worldwide
Sales (U.S. $)

Annual Dues
(U.S. $)

Class A > $100 Million $18,000

Class B $20M to $100M $9,600

Class C $2M to $20M $4,800

Class D < $2 Million $3,000

 

ADDRESSE:

OPC Foundation
16101 N. 82nd Street
Suite 3B
Scottsdale, AZ 85260-1868
USA

CONTACT:

Tél. : (1) 480 483-6644
Fax : (1) 480 483-7202
membership@opcfoundation.org

INFOMATION:

www.opcfoundation.org

MEMBRES DE LA FONDATION OPC 
Les entreprises membres de la fondation 
OPC se trouvent dans tous les grands 
pays du monde : en Europe, en Amérique 
du Nord, en Amérique du Sud et en Asie.

 48 % EUROPE

 33 % AMERIQUE DU NORD

 6 % JAPON

 5 % CHINE

 8 % RESTE DU MONDE


