SMART MAINTENANCE
Gérer l’outil de production
pour une industrie performante
et optimisée

RÉALITÉ AUGMENTÉE

Aider à la prise de décision par la mise
à disposition d'informations contextuelles
au plus près des équipements

MAINTENANCE PRÉDICTIVE

Anticiper les opérations de maintenance grâce à
une analyse prédictive des données

OUTILS DE MOBILITÉ
Optimiser la qualité des
interventions par
l'utilisation d'outils numériques

INTERNET DES OBJETS

Intégrer des objets intelligents et connectés pour
une maintenance et une exploitation plus
simples et plus efficientes

INTERNET DES OBJETS DANS L'INDUSTRIE
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L’INTERNET DES OBJETS, MOTEUR DE LA SMART INDUSTRY
AVANTAGES
Contrôle de la production en temps réel
Configuration rapide des lignes de production
Gestion à distance des équipements
Optimisation de la logistique
Traçabilité des produits et retours d’expérience
Mise en place d’une maintenance prédictive

CONSÉQUENCES
L’internet des objets, un impact en :
− Conception
− Réalisation
− Maintenance
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EXEMPLE D’OBJET CONNECTÉ ET INTELLIGENT : LES VANNES ROTORK
PRINCIPE TECHNOLOGIQUE
Une fois connectées par liaisons hertziennes, les vannes deviennent des nœuds communicants
Les vannes peuvent alors communiquer :
− entre elles : c’est le principe du Machine To Machine (M2M)
− avec un opérateur à distance, via Internet
− avec un opérateur à proximité, via un terminal Bluetooth ou des lunettes à réalité augmentée, par exemple

AVANTAGES
Analyse prédictive de l’état des vannes par la mise à disposition des profils des couples de fermeture/ouverture de la vanne
Réduction des coûts de maintenance par suppression de la maintenance systématique ou conditionnelle au profit d’une
maintenance prédictive
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CAS D’APPLICATION D’ACTEMIUM MAINTENANCE BELFORT :
PROOF OF CONCEPT (POC) DE CAPTEURS VIBRATOIRES
SUR UNE BOITE DE VITESSE
PRINCIPE : Utilisation d’un logiciel accessible sur internet pour historiser et traiter les mesures relatives à une application extrêmement
critique

OBJECTIFS : Instrumentation complémentaire d’une machine
LES SUJETS D’INVESTIGATION:
La sécurité des données
L’accès aux données côté Client et Actemium
L’impact de ces projets d’instrumentation sur les plans de maintenance
Quel type d’offre nous pourrons proposer à nos clients finaux et aux fabricants des objets connectés ?

COLLABORATION : Actemium Maintenance Belfort et General Electric
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LA MAINTENANCE PRÉDICTIVE, QU’EST-CE QUE C’EST ?
MAINTENANCE PRÉDICTIVE (OU PRÉVISIONNELLE) :
Maintenance conditionnelle exécutée en suivant les prévisions extrapolées de l'analyse et de l'évaluation de paramètres significatifs
de la dégradation du bien (selon norme NF EN 13306 - X 60-319 : Terminologie de la maintenance)

LES AVANTAGES DE LA MAINTENANCE PRÉDICTIVE :
Agir au plus près de l’apparition de la défaillance
Suivre des dégradations variables dans le temps
Automatiser et simplifier le plan de maintenance
Optimiser la fréquence les interventions de maintenance programmée
Anticiper et réduire les arrêts des lignes de production
Augmenter le taux de disponibilité des installations
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LA MAINTENANCE PRÉDICTIVE, LA MAINTENANCE DE L’USINE DU FUTUR

Formation,
compétences en big
data et analyse
statistique

Maintenance
prédictive

Maintenance
conditionnelle

Maintenance
préventive

Maintenance
corrective

Taux de fiabilité
100%
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LES DIFFÉRENTS OUTILS DE LA MAINTENANCE PRÉDICTIVE
LES OUTILS TRADITIONNELS DE LA MAINTENANCE PRÉDICTIVE :
détection par ultrasons,
l’analyse vibratoire,
l'analyse des huiles,

la thermographie infrarouge,
le contrôle géométrique (lignage laser, mesures d’épaisseur, …)
l'analyse spectrale et harmonique …

L’ANALYSE PRÉDICTIVE VIA LE BIG DATA EST UN OUTIL RÉVOLUTIONNAIRE CAR ELLE PERMET D’ANALYSER L’ENSEMBLE
DES DONNÉES D’UNE LIGNE DE PRODUCTION.
LES AVANTAGES :
Etablissement de relations entre toutes les données gérées sur une ligne de production (maintenance, production, qualité,
organisation, environnement, …)
Création de nouvelles possibilités d’analyses basées sur des capacités de calculs accrues
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FOCUS SUR LES 2 PRINCIPALES APPROCHES DE LA MAINTENANCE PRÉDICTIVE
L’EXPLORATION HYPERCUBIQUE :
C’est une approche non statistique d’exploration de données - définition de seuils
Le nombre de paramètres interactifs est illimité (big data)
Cette approche est basée sur la réalité et non sur un modèle (non cumul d’approximations statistiques) : le degré de robustesse est
maximal

L’ANALYSE STATISTIQUE :
C’est une approche statistique d’exploration de données - nouveau métier, le « data scientist »
Elle met en lien de multiples algorithmes : régression linéaire, arbre de décision, etc …
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CAS D’APPLICATION : PRÉDICTION DE LA QUALITÉ DE L’EAU POTABLE D’UNE VILLE
PRINCIPE : Utilisation d’un réseau de neurones et d’algorithmes d’arbres de décision pour prédire la qualité de l’eau potable dans le réseau
d’une ville au Pays-Bas

OBJECTIFS : Anticiper les dérives de la qualité de l’eau potable grâce aux mesures réalisées par les capteurs du réseau et détecter les
dysfonctionnements techniques des capteurs et des vannes sur le réseau

COLLABORATION : Axians Performance Solutions et Orikami
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LA SOLUTION ACTEMIUM MCI – MAINTENANCE CONNECTÉE INTERACTIVE
AVANTAGES DE LA SOLUTION ACTEMIUM MCI - MAINTENANCE CONNECTÉE INTERACTIVE
Réactivité de nos équipes
Qualité et traçabilité de nos interventions
Suppression des documents papier et doubles saisies
Disponibilité des documents techniques sur site
Identification des équipements
Couplage des outils de mobilité aux GMAO des clients
Intégration d’applications en « marque blanche » dans MCI
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MATÉRIEL ET APPLICATIONS

LE MATÉRIEL :
Smartphones et Tablettes
ATEX ou standards

LES APPLICATIONS :
Formulaires
Gestion des interventions
Gestion des documents
Expert à distance
Talkie-walkie
…
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SMART HELMET

MISE EN PLACE :
Technologie issue de la collaboration entre Daqri, Augmensys et Actemium
Présentée sur le stand Actemium au Salon Achema en juin 2015 à Francfort

AVANTAGES : le smart helmet libère les mains de ses utilisateurs et met à disposition toute l’information nécessaire au dépannage
APPLICATIONS :
Thermographie de l’équipement sur lequel il intervient (car le smart helmet dispose de nombreux capteurs intégrés dans le casque dont
une caméra thermographique)
Affichage en surimpression du schéma électrique associé à l’équipement sur lequel il intervient
Affichage de la check-list associé à l’équipement sur lequel il intervient
Pilotage à distance (marche/arrêt) des équipements (moteurs) sans boitier de commande locale
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VISUALISATION À DISTANCE DES IMAGES DU TECHNICIEN
La technologie permet à un support technique de visualiser en temps réel les images du technicien sur site via SmartGlass

MISE EN PLACE : technologie développée par les équipes Actemium néerlandaises en collaboration avec une start-up
israélienne Fieldbit
AVANTAGES : aide à distance en temps réel

AVANTAGES : possibilité d’affichage des informations annotées à distance sur l’image par l’expert (dessin, texte, …)

RÉALITÉ AUGMENTÉE

4

POC D’UNE APPLICATION DE RÉALITÉ AUGMENTÉE
La solution développée permet à l’opérateur d’avoir l’affichage successif sur objets connectés (SmartGlass ou SmartWatch) des
opérations de la gamme de maintenance associée avec les dangers et les EPI à utiliser
MISE EN PLACE : technologie développée par Actemium en collaboration avec THALES
OBJECTIF : améliorer la productivité en réduisant les TSVA (Temps Sans Valeur Ajoutée)
AVANTAGES :

Affichage en réalité augmentée d’indications comme l’aide visuelle pour la localisation d’une zone à vérifier ou à nettoyer
Affichage en réalité augmentée des informations techniques (couple de serrage, bornes à utiliser pour les mesures…) pour une
vérification technique
Saisie numérique tactile avec la smartwatch d’une valeur suite à un contrôle :
Choix caractéristique dans liste déroulante suite à un contrôle
Enregistrement d’une mesure numérique
Confirmation d’un contrôle binaire (OK/NOK)
Saisie d’un champ commentaire/observation
Prise d’une photo (constat du défaut / constat de la réparation) avec la smartwatch pour intégration automatique dans le rapport
d’intervention
Signature électronique par scannage par la smartwatch du badge du technique
Génération automatique au format du rapport d’intervention avec ces éléments
Collaboration : Actemium / THALES
RÉALITÉ AUGMENTÉE
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