
L’avantage économique procuré par l'Industrie 4.0 

et l'Analyse Prédictive

Objectifs du projet
• La puissance de pompage est garantie 24/7.

• Une alerte précoce des éventuelles défaillances de 

pompe permet des réactions rapides et une 

accélération de la chaine de livraison.

• La compréhension technique du système de 

pompage dans son ensemble croît continuellement 

et offre un potentiel d'optimisation important.

Solution

• Analyse des situations techniques et contractuelles actuelles du fabricant de

pompes et du fournisseur de service.

• Mise en place de l'analyse continue et automatisée des données de mesure et des

alarmes 24/7, incluant l’archivage des données.

• Conseils sur l'introduction de nouveaux services et optimisation de l'installation et du

développement de produits.

• Mise en œuvre et validation des rapports SLA concernant l'utilisation de la pompe

entre l'utilisateur final et le fournisseur de services.

Avantages clients

• Importantes économies réalisées en réduisant les pannes et les temps d’arrêt.

• Optimisation de l'installation existante ainsi que des processus de 

développement et de fabrication de produits.

• Réduction des coûts grâce à une allocation ciblée des ressources en fonction 

des messages de diagnostic.

• Domination du marché et meilleure image de l’entreprise grâce à la mise en 

œuvre de services innovants.
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Situation initiale
L’ingénierie mécanique s’oriente de plus en plus vers une société de services. Un fabricant

mondial de pompes ne vend plus seulement ses pompes, mais garantit également leur

puissance en passant par un fournisseur de services. Le contrôle local des pompes est

compliqué et coûteux, et ne permet pas forcément d’identifier tous les éventuels problèmes.

Par conséquent, il est beaucoup plus efficace de collecter continuellement et

automatiquement les données, et de les transporter dans un système d’évaluation

centralisé. L’analyse des données permet de détecter très tôt les problèmes techniques,

garantissant ainsi un temps de réponse court en cas de défaillance de pompe. De plus, la

quantité croissante de données offre un potentiel d’optimisation des installations de

pompes entières.
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