
Optimisation des processus guidée par les données
Optimisation du processus d'essai dans la fabrication d'installations sanitaires

• Les données sont générées en continu sur les bancs d'essai de 

Geberit et historisées dans des bases de données. Les 

données sont disponibles pour plusieurs années. 

Daten-

generierung

• Le processus de test a été analysé à l'aide de la plateforme 

LeanBI data science platform. De nouveaux résultats pourraient 

être tirés de ce travail avec des modèles d'apprentissage 

machine. 

Informations-

generierung

• Sur la base de l'analyse des données, un atelier a fourni de 

nouvelles perspectives sur le processus d'essai. Des mesures 

importantes pourraient en découler. 

• Trois projets présentant des avantages importants ont été 

identifiés.

Erkenntnis-

generierung

• Évitement des réclamations des clients finaux

• Meilleure compréhension du processus de test

• Amélioration de la formation des employés sur le processus

• Reconnaissance des possibilités de réduire le temps de test 

• Réduction des coûts avec moins d'erreurs de production

Kundenwert

Geberit AG est un groupe suisse actif au niveau mondial dans le secteur sanitaire. A la fin de la fabrication des installations sanitaires, un contrôle de qualité 

détaillé est effectué. Il s'agit d'une étape importante avant la livraison du produit de qualité suisse. L'analyse des données d'essai historiques doit permettre 

d'améliorer encore la qualité, la constance et le temps de traitement déjà élevés du contrôle qualité et de réduire le temps de traitement. En outre, les analyses 

de données doivent être utilisées pour mieux comprendre le processus de production et en tirer des conclusions.

Ausgangslage

• Le projet a été réalisé en collaboration avec la m&f

Engineering AG. 

• Le projet a été achevé en quelques semaines. Les premiers 

aperçus ont été obtenus après seulement quelques jours.

Umsetzung

• Grâce à une plate-forme informatique adaptée, il est possible 

d'économiser du temps et de l'argent.

• Les bons aperçus ne peuvent être obtenus qu'en collaboration avec 

des spécialistes. Pour ce faire, il faut des personnes possédant des 

connaissances en ingénierie dans le domaine de la science des 

données. 

Lessons 

Learned

Bild / Visualisierung


