
Services de support du cycle de vie des produits et 
applications

Maximiser la productivité et vous rassurer avec un support industriel flexible



 

La plupart des entreprises exigent aujourd’hui un certain niveau 
d’assistance externe pour soutenir leurs opérations quotidiennes.
Comment gérez-vous :

• La fiabilité de vos équipements datant de plusieurs dizaines d’années ?

• L’arrivée de nouvelles technologies et la plus grande complexité ?

• Les coûts de maintenance industrielle plus élevés ?

• L’accès aux pièces de rechange ?

• La pénurie de main-d’œuvre qualifiée ?

De telles questions menacent de mettre vos opérations à l’arrêt. Elles risquent d’impacter vos résultats 
nets. Et elles peuvent entraver les performances des actifs stratégiques. 

C’est pourquoi les entreprises industrielles se tournent vers nous. Nos services de support du cycle de 
vie des produits et applications englobent toute la durée de vie de vos systèmes d’automatisation. 
Lorsque vous travaillez avec nous, vous avez accès à nos compétences techniques, 
à nos capacités de réparation du matériel industriel, à une main-d’œuvre 
renforcée et aux services de télésurveillance et d’analytique.

Assistance là et quand vous en avez besoin

Six postes du secteur 
manufacturier sur dix restent 
non pourvus à cause de la 
pénurie de main-d’œuvre 
qualifiée.1
1 The Skills Gap in U.S. Manufacturing 2015 and Beyond, 
The Manufacturing Institute and Deloitte, 2015

des usines utilisent des 
systèmes d’automatisation 
obsolètes.2

2 2010 Process Automation Study,  
ARC Advisory Group

88  % Rockwell Automation 
vous aide avec :
•  Plus de 2 600 professionnels du 

service 
•  Plus de 100 consultants
•  Plus de 700 professionnels du 

services après-vente
•  12 centres de téléassistance
•  Dans plus de 80 pays



AVANTAGES

• Reprise plus rapide après temps d’arrêt

• Assistance hors poste économique

• Coûts de maintenance moindres

• Meilleure visibilité de l’obsolescence 
des actifs

• Accès plus simple aux pièces de rechange

Rester productif. 
Impacter les opérations 
quotidiennes.

• Contrats de service
•  Contrats d’extension du 

cycle de vie
•  Contrats de 

modernisation
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Faire face aux grands 
défis. Combler le déficit 
de compétences.

• Assistance téléphonique
• Réparations
• Formation
• Services sur site
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Personnaliser le 
support. Améliorer les 
performances.

•  Contrats d’assistance 
d’application

• Télésurveillance
•  Diagnostics préventifs/

prédictifs
•  Gestion de l’infrastruc-

ture réseau
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Services dimensionnés selon vos besoins



Assistance à la demande
Le support qu’il vous faut, quand il vous faut

Nos services à la demande fournissent un support selon 
les besoins pour vous aider à affronter vos grands défis et 
combler les déficits critiques dans vos opérations. 

Téléassistance Rockwell Automation TechConnectSM – 
elle vous met en relation avec nos ingénieurs hautement 
qualifiés et autres ressources.

• Assistance téléphonique en temps réel – elle vous 
aide à installer ou configurer les systèmes, et à résoudre 
les questions techniques 

• Support firmware et logiciel – il vous permet de ne pas 
perdre le fil des mises à jour et d’éviter les crises

• Ressources en ligne, y compris chat en direct – 
les réponses archivées et les forums de discussion 
fournissent, en quelques clics, une assistance 
supplémentaire

Services après-vente – ils vous apportent l’expertise en 
automatisation. Nos ingénieurs formés en usine peuvent 
vous aider sur les aspects suivants :

• Démarrages, projets spéciaux et pics de charge de travail

• Assistance à la maintenance industrielle

• Formation sur site

• Étalonnages de variateur

• Contrôles de mise à la terre

• Sauvegardes des programmes d’équipement 

Vous pouvez pré-acheter ces services sous la forme d’un 
bloc de temps, ce qui vous procure une souplesse quant à 
l’utilisation des heures de service achetées au moment où 
vous en avez besoin.

“ Tous les lundis, je reçois un courriel de 
Rockwell Automation qui me notifie 
des mises à jour logicielles ainsi que des 
liens vers la base de connaissances – un 
précieux outil qui me permet de chercher 
des solutions aux problèmes spécifiques 
que je peux rencontrer.”

Analyste systèmes,  
Station d’épuration des eaux usées

“ Lorsque j’ai besoin d’assistance, je travaille 
avec un seul interlocuteur dédié qui 
suit mes demandes d’assistance du début 
à la fin.”

Ingénieur process



Services de réparation industrielle – ils vous 
aident à réaliser rapidement et facilement les 
réparations, avec un service de qualité couvrant 
plus de 200 000 références provenant de plus de 
7 000 fabricants. Nos méthodes de travail efficaces 
et nos professionnels expérimentés remettent votre 
équipement en marche aussi rapidement que possible. 
Nous vous fournissons aussi une garantie d’un an 
sur toute l’unité, pas simplement sur les composants 
réparés. 

Services de remise à neuf et d’échange – ils vous 
aident à remettre vos actifs d’automatisation en service 
aussi vite que possible.

• Services de remise à neuf – ils peuvent redonner 
aux actifs Allen-Bradley® un état comme neuf ou 
meilleur qu’auparavant. Cela vous permet d’allonger 
la durée de vie des actifs tout en augmentant 
potentiellement ses performances

• Nos usines de remise à neuf certifiées ISO utilisent 
les pièces de haute qualité, les normes et les 
spécifications identiques à celles des procédés de 
fabrication d’origine

• Les mises à jour de firmware sont incluses dans les 
produits remis à neuf

• Les équipements remis à neuf sont accompagnés 
d’une garantie complète sur l’unité entière, pas 
simplement sur les composants remplacés/réparés

• Les services d’échange vous font parvenir des 
pièces de rechange dans les 24 heures. Nous 
proposons plus de 50 000 références Allen-Bradley 
remanufacturées à partir de nos huit plates-formes 
d’échange mondiales.

Extensions de garantie – elles ajoutent jusqu’à 
quatre années supplémentaires aux garanties d’usine 
d’origine afin de protéger vos opérations et de vous 
rassurer. La protection supplémentaire peut réduire les 
frais et temps de réparation dûs aux arrêts imprévus. 
Les extensions de garantie peuvent être commandées 
à n’importe quel moment pendant la période de 
garantie d’origine.

Formation à inscription libre – elle vous donne 
accès à plus de 200 cours axés sur des fonctions 
professionnelles spécifiques et fiches de postes 
pertinentes. Vous pouvez ainsi trouver la formation 
adaptée aux besoins spécifiques de vos effectifs. 
Conçu pour être pratiques, les cours sont dispensés 
virtuellement ou dans plus de 300 centres Rockwell 
Automation et partenaires dans le monde.

Nos usines de remise 
à neuf traitent environ 
500 produits par jour.



Support intégré
Réduire les arrêts. Anticiper les risques. Rester productif.

Nos services de support intégré sont conçus pour 
travailler avec vos effectifs et s’accordent parfaitement 
avec vos opérations quotidiennes. 

Contrats de gestion de pièces – ils vous soulagent 
nous transférant la charge de la gestion des pièces de 
rechange. Nous possédons et gérons votre stock, et vous 
donnons accès aux pièces dont vous avez besoin sans 
avoir à vous soucier de leur gestion.

Support intégré Rockwell Automation Assurance™ – 
il vous aide à travailler sans soucis. Nous fournissons les 
services dont vous avez besoin. Nous les livrons dans 
des délais de réponse garantis. Et tout cela, à un coût 
forfaitaire. 

Les contrats de service sont adaptés à vos spécificités et 
peuvent comprendre :

• Un service après-vente sur site

• Une gestion des pièces sur site ou un envoi de pièces

• Une téléassistance systèmes ou application

• Des ingénieurs ou responsables d’actifs intégrés

• Une assistance à la maintenance préventive

• Des évaluations et validations/revalidations réseau

Télésurveillance et analytique – ces services procurent 
une visibilité sur les performances des actifs stratégiques 
et peuvent vous aider à impulser des améliorations.

• Minimiser les risques tout en maximisant la 
productivité via un accès à distance simple et sécurisé 

• Recueillir des informations pour prendre des décisions 
plus éclairées.

• Accéder à de nouveaux outils et gérer les informations 
pour transformer vos méthodes de travail

“ En permettant à Rockwell Automation de prendre la responsabilité de 
la gestion de nos pièces et en s’appuyant sur leurs services d’assistance 
24h sur 24, nous nous sommes concentrés sur la productivité et 
le temps de fonctionnement, deux axes qui influent directement 
sur les résultats nets.”

Directeur maintenance, grande entreprise agroalimentaire



“ La mise à niveau a été menée à bien par une équipe 
Rockwell Automation dédiée, dont de nombreux 

membres restaient basés à l’usine pendant le projet.”
Directeur des systèmes d’automatisation des process, usine métallurgique

Services de modernisation – ils vous aident à gérer le 
risque de manière à ce que les projets de modernisation 
soient menés à bien sans accrocs. Nous vous aidons à 
évaluer, planifier et exécuter votre plan de modernisation.

• Évaluer – Les évaluations du parc installé recensent 
les risques que présentent vos actifs existants ainsi 
que les possibilités d’améliorer la vitesse, la qualité et la 
flexibilité.

• Planifier – Des enquêtes d’étude et d’ingénierie 
préliminaire (FEED) donnent la portée du projet, son 
budget, le coût total de possession, l’échéancier de 
mise en œuvre et l’évaluation du risque.

• Exécuter – Nous pouvons vous aider à mettre en 
œuvre votre projet selon votre approche préférée. Et 
nous assurons un support sur site pour dépanner et 
résoudre les problèmes qui surviennent.

Services d’assistance des anciens équipements et 
d’extension du cycle de vie – ils gèrent les risques 
d’obsolescence et vous donnent accès à un support 
indispensable pour les équipements existants jusqu’à ce 
que vous procédiez à la modernisation. 

• Assistance pour les anciens équipements – elle 
permet d’atténuer les risques d’obsolescence actuelles 
et vous aide à les gérer dans le temps. Cette assistance 
peut comprendre la gestion des pièces de rechange, 
les réparations et la maintenance préventive

• Contrats d’extension du cycle de vie – ils 
vous permettent de minimiser les risques et les 
conséquences financières possibles de l’utilisation 
d’équipements anciens ou qui ne sont plus 
commercialisés. Les contrats peuvent comporter 
une prise en charge garantie des réparations, une 
téléassistance, des options d’achat en fin de vie et 
autres prestations.

“ Rockwell Automation nous a permis 
de maintenir le cap. C’était l’une des 
installations les plus rapides et les 
plus propres que j’ai jamais vue. Leurs 
connaissances des problématiques 
rencontrées par notre secteur industriel 
étaient absolument stupéfiante et nous a 
énormément apporté.”

Directeur usine, installation de service public



Nos services de support administré, articulés autour de 
résultats commerciaux définis, renforcent votre équipe 
sur site. Nous pouvons vous aider à stimuler votre 
productivité, optimiser les performances système et 
améliorer le temps de fonctionnement.

Support application de Rockwell Automation – il 
fournit une équipe d’assistance dédiée à la résolution 
de vos problèmes de production critiques et libère le 
potentiel de vos équipements. Nos services de support 
application peuvent être adaptés à votre application 
spécifique.

• Répondez à vos besoins les plus urgents grâce au 
support industriel adapté à vos spécificités et à une 
équipe qui connaît vos systèmes

• Identifiez les problèmes et réagissez rapidement à 
l’aide de la surveillance, de la notification d’alarmes et 
de l’archivage de données

• Protégez-vous des sinistres et des coûts imprévus 
avec une administration au niveau application

• Conservez les savoirs essentiels lors des 
changements de personnel en faisant appel à une 
base de connaissances personnalisée et consultable

Télésurveillance et analytique gérés par notre équipe 
afin de vous aider à optimiser la production et réduire les 
risques d’arrêt. Nos ingénieurs prennent la responsabilité 
de surveiller vos systèmes et d’en analyser tous les 
précieux renseignements recueillis. Nous pouvons alerter 
votre personnel lorsque des opérations s’écartent des 
paramètres prédéfinis afin qu’il puisse les réorienter.

Support administré
Une assistance complète qui participe à la réalisation des 
objectifs de votre entreprise

Une entreprise minière 
a économisé tous les ans 

1,1 million $ en réduisant les 
temps d’arrêt 

Un entrepôt de pièces d’une 
compagnie aérienne a amélioré 

son accès au stock de 99 %

Une entreprise de 
revêtement a réduit ses arrêts 

de maintenance de 50 %

Résultats du support application TechConnectSM

99  % 50  %1,1m $



Formation sur site – elle vous apportent une formation 
de classe mondiale. Elle vous permet de limiter le coût 
et la perturbation engendrée par la formation des 
employés hors du site. Les formations sont entièrement 
adaptées à vos besoins. Vous pouvez :

• Définir le programme qui vous convient

• Choisir l’équipe ou la taille de la classe adapté à vos 
collaborateurs

• Utiliser un contenu standard ou sur mesure en 
fonction des besoins de vos collaborateurs

• Choisir le lieu de formation, par ex. dans vos locaux, 
voire dans l’atelier

• Utiliser des tests avant et après la formation afin d’en 
mesurer le succès

“  La dernière fois que l’un de nos puits 
s’est arrêté, au bout de cinq minutes 
le personnel recevait un appel lui 
signalant la cause de la panne et 
comment y remédier.”

Ingénieur usine, compagnie de pétrole et gaz

RÉUSSITE CLIENT

La surveillance de l’état des 
variateurs moyenne tension permet 
d’éviter des arrêts de production 
coûteux pour une compagnie de 
pétrole et gaz

Les défis
• Plate-forme pétrolière éloignée comportant 

15 nouveaux variateurs moyenne tension 
PowerFlex® 7000 dans le Golfe d’Alaska

• Coût des temps d’arrêt s’élevant à 300 000 $ 
par jour

• L’arrêt des actifs stratégiques stoppe la 
production

• L’éloignement rendait les réparations et 
l’assistance difficiles

Rockwell Automation a fourni la 
solution
• Téléassistance pour surveiller 15 variateurs 

PowerFlex 7000

• Surveillance de la vitesse, du courant, de la 
puissance et de la tension

• Réactivité de 10 minutes à toute alarme

• Des ingénieurs d’assistance technique 
hautement qualifiés pouvaient se connecter 
au variateur et dépanner les défaillances, 
analyser les tendances et formuler des 
préconisations pour éviter les temps d’arrêt

Résultats
• Détection/notification de quatre incidents 

dans les deux premières semaines

• Les économies générées en évitant les arrêts 
ont largement compensé le coût du contrat 
pendant plusieurs années



 

“ Rockwell Automation propose une assistance et 
des conseils spécialisés sur toute question et 
possède les connaissances nécessaires pour déceler 
rapidement les problèmes et les résoudre.”

Scott Wassell, Ingénieur en mécanique, ArcelorMittal

“ L’assistance dispensée par le personnel est 
extraordinaire. C’est comme si quelqu’un était 
continuellement à vos côtés, mettait tout le 
temps le doigt sur les difficultés potentielles 
et vous expliquait comment les corriger.”

Ingénieur usine, entreprise de produits de construction



Pour en savoir plus sur la manière dont nous pouvons vous venir en aide pour faire face à vos 

défis commerciaux spécifiques, contactez votre distributeur agréé Allen-Bradley ou l’agence 

commerciale Rockwell Automation, ou bien rendez-vous sur le site :  

rok.auto/indmaintenanceFR

http://rok.auto/indmaintenanceFR
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SERVICES ROCKWELL AUTOMATION
Minimisation du risque. Maximisation de la productivité.

Les services peuvent varier d’une région à l’autre.

Assistance à la demande Support intégré Support administré

Support du cycle de vie des produits et applications

Développement et  
gestion des infrastructures

Performance des actifs

Infrastructure d’information et 
sécurité

Modernisation des actifs

Performance des actifs

Optimisation des actifs et de 
l’usine

Services d’inventaire

Accompagnement et formation 
de la main-d’œuvre

Sécurité des personnes et des 
actifs

Valoriser

Renforcer

Optimiser

Corriger

Sécurité électrique

Contrôle des énergies dangereuses

Sécurité des machines
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