
L’avantage économique procuré par l'Industrie 4.0 

et l'Analyse Prédictive

Objectifs du projet
• Le modèle d'affaires « Produit en tant que service » a été mis en 

œuvre avec succès.

• La maintenance prédictive, l’acquisition et l’analyse des données 

a été mise en œuvre pour toutes les machines du client final. 

• Les coûts de maintenance des clients finaux sont réduits de 20% 

(en tenant compte du nouveau contrat de service).

Solution
• Analyse de l’investissement de maintenance actuel, et inventaire/acquisition des données

chez le fabricant et chez le client final.

• Mise en place d’une analyse automatisée des données de mesure et d’une maintenance

prédictive, incluant également l’archivage des données.

• Implémentation et validation du nouveau modèle d’affaires Produit en tant que service

• Optimisation de la maintenance et du développement de produits chez le fabricant de la

machine.

Avantages clients
• Importantes économies grâce à des coûts d'investissement massivement réduits (CAPEX) et 

une maintenance prédictive conçue sur mesure.

• Maintenance professionnelle des machines de production par le fabricant 24/7.

• Avantage concurrentiel grâce à la mise en œuvre des technologies de production les plus 

récentes.

• Adaptation flexible aux exigences de production, sans occasionner de frais supplémentaires.
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Situation initiale
La commercialisation des machines de fabrication de roues dentées est de plus en plus difficile

en raison des coûts d'investissement élevés pour les clients finaux. De plus, les arrêts de

production dans ce domaine étant particulièrement coûteux, une maintenance régulière des

machines est nécessaire. Un nouveau modèle d’affaire est bénéfique aux deux partis : les

machines de production restent à l’avenir la propriété de leurs fabricants, qui prennent alors

totalement en charge leur maintenance. Le client ne paie que les engrenages fabriqués ainsi

qu’une redevance annuelle, et n’a alors besoin que d’un capital de départ relativement faible : les

changements de production n’entraînent en effet plus de coûts supplémentaires et le parc de

machines peut être constamment mis à jour. De plus, le client final n’a plus besoin de former un

personnel spécialisé coûteux. De son côté, le fabricant de machines peut optimiser ses coûts

grâce à la maintenance prédictive et obtient continuellement de nouvelles données des

machines, ce qui constitue une importante source de connaissances pour les futurs

développements de machines.
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