
Réimaginer les  
machines 
intelligentes et  
les équipements
Les « machines intelligentes » 
d’hier délivraient des données. 
Avec les nouvelles technologies, 
les offres d’aujourd’hui apportent 
une nette différenciation. 



Durée du cycle. Taux de production. Durée de 
fonctionnement. Il n’y a pas si longtemps, la mesure 
de la performance des actifs était simple. Ces 
temps sont révolus.

De nouvelles réalités telles que la production « juste 
à temps », la multiplicité des références produits, 
le raccourcissement des cycles de vie de produit – 
ainsi que les déficits de compétences – ont changé 
la donne. Et de nouvelles attentes ont vu le jour : les 
machines doivent être hautement productives et 
plus flexibles aussi. Des machines qui permettent 
des façons de collaborer plus simples et de travailler 
plus intelligentes, ainsi que des équipements 
construits pour le rendement et l’optimisation des 
process.

En résumé, les fabricants ont besoin d’équipements 
innovants à la hauteur des défis contemporains.

Un nouveau monde 
des possibles émerge
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QU’EST-CE QUI IMPORTE LE PLUS
En tant qu’OEM, comment faites-vous pour relever les défis 
auxquels le marché est constamment confronté ? Avec des 
machines et des équipements intelligents qui s’appuient sur 
l’information et les technologies avancées, et qui sont conçus 
pour se connecter en toute sécurité et sûreté à l’environnement 
de production et au-delà.

Les technologies numériques connectées ouvrent de nouvelles 

voies pour la différenciation de vos équipements – et pour 
fournir ce qui importe le plus à vos clients :

Meilleure productivité avec informations en temps réel.

Rapidité de configuration et de modification.

Moins d’arrêts imprévus grâce à la maintenance prédictive.

Sécurisation de l’accès distant aux diagnostics et au 
reporting.

Simplification de la formation de l’exploitation et de la 
maintenance.
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Le potentiel de la transformation 
numérique est clair :

Vos machines sont-elles prêtes ?

UNE VISION NUMÉRIQUE CLAIRE
La plupart des entreprises industrielles investissent actuellement dans la 
numérisation. Mais le chemin qui mène à la transformation numérique est un 
voyage long et semé d’embûches.

Les machines existantes barrent la route à l’intégration des données et à la 
transparence des informations. Et même les équipements et systèmes plus 
récents sont souvent difficiles à intégrer et ne peuvent pas livrer le niveau 
d’information de production nécessaire à l’optimisation des performances.

Vos clients comptent sur les OEM pour avoir des machines et des équipements 
intelligents construits pour partager le contenu numérique et favoriser des 
opérations plus intelligentes – et concourir à de meilleurs résultats. Mais, la 
technologie évoluant avec une telle rapidité, comment et par où commencer ?

Le succès commence par une vision numérique claire, non seulement sur 
la façon de parvenir à de meilleurs résultats pour les clients et à une nette 
différenciation des machines actuelles. Mais aussi sur votre propre parcours 
numérique et vos futurs objectifs. Et donc sur les technologies qui peuvent 
vous y amener plus vite et de façon rentable. 

50%

40%

50%

97%

plus rapide dans la mise 
en service

de réduction des coûts 
de maintenance

de réduction des arrêts 
imprévus

en moins d’anomalies 
de montée en régime

Chiffres compilés à partir des clients de CIMData, Aberdeen Group, 
Gartner Group, IDC, PTC et Rockwell Automation.
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5

DES MACHINES ET DES ÉQUIPEMENTS PLUS INTELLIGENTS 
APPORTENT UNE NETTE DIFFÉRENCIATION

Les « machines intelligentes » d’hier délivraient des données. Mais les machines et équipements 
intelligents que vous construisez aujourd’hui doivent transformer les données en connaissances 
approfondies qui amélioreront la prise de décision de vos clients. Vos machines doivent aussi 
assurer une sécurité robuste et une meilleure connectivité avec les réseaux de l’usine et de la 
chaîne logistique.

Pour apporter cette différenciation, vos offres doivent contenir un niveau d’intelligence 
plus élevé. Des machines et équipements réellement intelligents utilisent les technologies 
numériques pour dépasser les paradigmes classiques en matière de contrôle-commande, 
d’exploitation et de maintenance.

Comment ? Les dispositifs intelligents sont les fondations des systèmes intelligents – et des 
machines intelligentes.

Les dispositifs « intelligents » se connectent à un réseau soit directement soit en utilisant une 
technologie compatible. Ces dispositifs intelligents sont des actifs auto-sensibles et sensibles 
au système qui acquièrent et traitent des données – et surveillent et rapportent les conditions 
des actifs telles que la consommation énergétique et les auto-diagnostics.

Les dispositifs intelligents connectés partagent des fonctionnalités système importantes 
et collaborent à l’aide d’interfaces et d’outils logiciels communs dans le but d’améliorer les 
performances.

Avec les dispositifs intelligents appropriés, vos équipements peuvent délivrer des informations 
et des analyses approfondies pour une approche plus proactive vis-à-vis des performances et de 
la maintenance des équipements – et ainsi maximiser le retour sur investissement.
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« Une machine intelligente 
peut vous dire ce qui ne va pas. 
Les temps d’arrêt, c’est de 
l’argent. Et cette technologie 
aide tout le monde – aussi bien 
les directeurs d’usine que le 
personnel de maintenance – à 
optimiser le fonctionnement des 
équipements. »

Directeur Développement des produits, HMC Products

LES MACHINES ET ÉQUIPEMENTS INTELLIGENTS 
CAPTURENT LA PUISSANCE DES DISPOSITIFS 
INTELLIGENTS POUR ALLER PLUS LOIN.

• Utilisez les auto-diagnostics pour fournir des informations 
contextualisées sur l’état de santé de vos actifs, simplifier la 
maintenance prédictive et réduire les arrêts imprévus.

• Activez la visibilité rapide de tous les événements de machine –  
y compris les événements de sécurité – sur la même plate-forme 
réseau.

• Utilisez les fonctions de sécurité intégrées et les techniques de 
sécurité avancées pour renforcer la sécurité et la productivité.

• Améliorez les temps de réaction et la performance des actifs grâce 
aux données – et aux technologies incluant le contrôle adaptatif - pour 
apporter des ajustements automatiques et conserver la performance 
souhaitée.

Avec les dispositifs intelligents appropriés, vous 
pouvez construire des équipements qui répondent plus 
rapidement aux objectifs de vos clients.
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Vos clients ont fortement investi dans la 
transformation numérique. Et ils comptent 
sur les OEM qui sont bien au fait des défis – 
et des opportunités – que représente le 
passage d’un mode de fonctionnement 
en silo à l’entreprise connectée par le fil 
numérique.

Ils ont besoin de machines et d’équipements 
intelligents qui partagent aisément le 
contenu numérique pour apporter des 
bénéfices à l’ensemble de leur entreprise – 
et tout au long du cycle de vie de leurs 
produits.

Tisser le  
fil numérique
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COMMENT DÉPASSER LES ATTENTES 
NUMÉRIQUES
Grâce à de nouvelles technologies transformatrices, vos machines 
intelligentes peuvent partager le contenu plus tôt et plus souvent ; et rester 
connectées aux applications dans l’ensemble de l’entreprise et au-delà afin 
d’apporter un avantage continu.

Il s’agit exclusivement de connectivité – et de capter la puissance du monde 
virtuel. Vos équipements intelligents font les deux, et soutiennent à la fois le 
parcours numérique de vos clients et le vôtre.

Utilisez les logiciels de conception collaborative pour vous associer aux 
fabricants dès le démarrage de la conception des équipements et être ainsi en 
mesure d’incorporer rapidement des révisions.

Émulez le fonctionnement de machine – et donnez vie à vos machines avec le 
logiciel de jumeau numérique dynamique permettant de faire des simulations sans 
risque.

Validez les conceptions et mettez en service vos actifs virtuellement pour 
accélérer le travail sur site.

Proposez une assistance experte à distance en temps réel – et réduisez les 
retards, les visites sur site et les frais associés.

Parvenez à une intégration plus étroite entre la chaîne logistique, les portails  
d’e-commerce et les systèmes MES afin que la fabrication puisse apporter une 
réponse plus rapide et plus en phase avec la demande. Accélérer l’innovation

Accroître la productivité de la main-d’oeuvre

Optimiser les opérations
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Productivité, sécurité et 
sûreté améliorées dans un 
environnement connecté
Sans aucun doute, la sécurité des machines ou des process est un aspect indispensable de la 

conception des équipements. Même si la technologie et les normes de sécurité seront toujours 
essentielles, les installations de production connectées exigent la mise en place d’une stratégie 
qui va bien au-delà des outils conventionnels.

Il n’y a pas si longtemps, la « productivité », la « sécurité » et la « sûreté » étaient des notions qui, 
dans les ateliers de fabrication, ne s’accordaient pas. Mais, dans les installations connectées 
modernes, ce sont des concepts intimement imbriqués. Une intrusion dans un système de 
contrôle-commande industriel risque de provoquer des retards de production, des dommages 
matériels et corporels ou de porter atteinte à l’environnement.

Quelles en sont les conséquences pour votre entreprise ? 

Les fabricants ont besoin de machines intelligentes capables de renforcer la productivité, mais 
aussi de faciliter la gestion des risques pour la sécurité et la sûreté inhérents aux opérations 
connectées.

Pour répondre aux nouvelles demandes, il est temps de repenser votre approche et d’envisager la 
sécurité et la sûreté en relation réciproque.

Les intrusions et les 
vulnérabilités à l’origine 

des risques pour la 
sécurité ne relèvent pas 

de la simple théorie.  
Elles sont bien réelles.
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LA DÉFENSE EN PROFONDEUR EN MATIÈRE DE 
CYBERSÉCURITÉ
Se conformant aux meilleures pratiques dans le monde, les fabricants fondent de plus en 
plus leur stratégie de cybersécurité sur la défense en profondeur. Cette approche fait appel à 
de multiples couches de protection physique, électronique et procédurale pour atténuer les 
risques, et chaque couche a un rôle à jouer.

Vos machines sont des pièces maîtresses de cette stratégie.

Baser vos équipements sur la sécurité intégrée et les produits de commande compatibles 
avec le protocole CIP Security™ est l’une des façons de renforcer votre stratégie de défense en 
profondeur. Cette norme ouverte permet aux dispositifs connectés par CIP de se protéger contre 
toute communication malveillante, et ce de trois manières fondamentales : 

Rejet des données qui ont été altérées.

Rejet des messages envoyés par des personnes ou des dispositifs non fiables.

Rejet des messages qui sollicitent des actions illicites.

Une machine correctement conçue sur les plans de la sécurité et de la sûreté protège les 

personnes et les équipements. Elle permet également de réduire les interruptions de production 
liées à la sécurité et d’améliorer la collecte, l’analyse et la livraison d’informations.

Vous atteindrez plus rapidement vos objectifs en choisissant un automaticien en mesure de 
vous aider à évaluer vos risques et à concevoir une solution en conséquence. 

Aujourd’hui, la sécurité  
et la sûreté sont 
intimement liées et sont 
de plus en plus référencées 
dans les normes et 
certifications.
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Plus de flexibilité

Une meilleure réactivité

Un flux de production plus important

Image utilisée avec l ’autorisation d’Aagard.

Ouvrir de nouvelles 
voies pour des 
machines plus 
flexibles
L’optimisation de la performance des machines est votre priorité « numéro 1 ». Mais 
si vous êtes comme bon nombre de constructeurs de machines, vous avez découvert 
que les améliorations marginales apportées aux équipements grâce aux technologies 
conventionnelles ne suffisent plus à satisfaire la demande de flexibilité des clients.

Les machines construites à l’aide pièces mécaniques statiques, d’un mécanisme 
d’acheminement à friction et d’une pléthore d’équipements auxiliaires sont 
susceptibles d’atteindre des hauts rendements pour des produits uniformes 
avec des variations fixes. Mais, elles sont incapables d’atteindre les objectifs de 
productivité dans un environnement à « forte diversité et faible volume », quels que 
soient les efforts d’adaptation déployés pour la conception.

La technologie mécatronique lève les obstacles à la flexibilité, de sorte que vous 
pouvez partir de zéro pour concevoir les machines.

La mécatronique regroupe les technologies électriques, mécaniques et 
informatiques en un seul process. Résultat ? Vous parvenez à des conceptions 
unifiées de machines qui sont plus simples et plus adaptables.
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VÉRITABLEMENT TRANSFORMATRICE
Grâce aux tout derniers progrès en mécatronique intelligente, vous pouvez combiner 
les technologies d’un millier de façons pour remplacer pratiquement n’importe 
quelle conception conventionnelle. Ces technologies transforment l’assemblage, le 
conditionnement et bien d’autres applications.

Robotique
Les robots intrinsèquement flexibles opèrent pleinement dans les trois dimensions 
et déterminent les chemins appropriés sansréacheminement mécanique. Les robots 
peuvent traiter des formes de produits et des exigences de process variables à l’infini 
avec une régularité et une vitesse exceptionnelles.

Technologie de chariot indépendant
Les convoyeurs traditionnels acheminent un produit selon un trajet préconfiguré, 
à une vitesse fixe. La technologie de chariot indépendant améliore la réactivité des 
machines à la diversité des produits en déplaçant ces derniers intelligemment au fur 
et à mesure de l’achèvement des opérations. 

Changement automatisé
Grâce aux servomoteurs et variateurs intelligents sur les mécanismes de 
changement, la configuration de machine pour passer à un nouveau produit s’effectue 
par un simple appui sur un bouton.

La voie vers des 
équipements 
flexibles est 
souvent le chemin 
qui mène à de 
meilleurs flux de 
production.

Du fait du remplacement des conceptions mécaniques complexes par la mécatronique, vos 
machines peuvent faire plus avec moins de composants et en prenant moins d’espace. Et 
grâce à l’émulation et à la technologie du jumeau numérique, vous pouvez tester et valider vos 
conceptions dans le monde virtuel pour accélérer l’innovation sans risque. 
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Il y a tout juste quelques 
années, les systèmes 
propriétaires étaient la 
norme. Vous aviez très peu 
de choix.

C’EST MIEUX QUAND C’EST PLUS 
SIMPLE
Pour chaque machine construite, vous devez décider des 
technologies les plus adaptées à l’application. Et comment 
intégrer au mieux ces technologies dans la machine et 
l’architecture de l’usine.

Les technologies de pointe provenant de fournisseurs tiers 
étaient auparavant équipées de systèmes de commande 
« propriétaire ». La coordination des machines exigeait 
l’intégration de multiples systèmes disparates, qui ajoutaient de 
la complexité à chaque phase du cycle de vie de votre machine.

Aujourd’hui, il y a une meilleure façon de faire, plus simple.

Les vitesses et les performances améliorées des processeurs 
qui se trouvent dans les derniers automates programmables 
signifient que vous pouvez exploiter des technologies de pointe 
telles que la robotique, la technologie de chariot indépendant 
et les systèmes de changement automatisé directement sur 
l’automate qui commande le reste de la machine.

Bien entendu, la puissance de traitement accrue se traduit 
également par des temps de réponse plus rapides – et par voie 
de conséquence, par une meilleure productivité et un  
meilleur rendement global  
des machines.
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UN AUTOMATE. 
UN ENVIRONNEMENT DE CONCEPTION.
La commande unifiée des machines simplifie la conception 
et l’intégration, et vous aide à améliorer votre temps de 
mise sur le marché. Elle simplifie aussi la commande et la 
maintenance des machines pour vos clients, qui doivent 
maîtriser et gérer un seul système.

Mais une plate-forme de commande unifiée en fait plus :

« Nous avons pu simplifier la 
formation, l’exploitation et 
la maintenance pour notre 
client grâce à une seule 
plate-forme de commande 
pour toutes les opérations de 
machine. Il était inutile d’avoir 
une plate-forme robotique 
distincte. »

Directeur commercial et marketing, AFA Systems

Elle fournit une source unifiée  
de données machine, de sorte que 
vous pouvez plus facilement livrer des 
informations d’une façon pertinente.

Elle sert de fondation idéale  
aux solutions de visualisation, de 
reporting et d’analyse.

Elle permet une meilleure 
surveillance  
des paramètres machine clés touchant 
à la performance, au rendement et à la 
qualité. 

En résumé, la commande unifiée des machines vous 
permet d’avoir des équipements plus intelligents qui 
s’intègrent aisément dans une installation et apportent 
des informations plus pertinentes. 
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Mettre l’intelligence de 
votre skid au travail
Qu’il s’agisse de la production agroalimentaire ou de la biofabrication, les industries 
de process modernes exigent des équipements agiles capables de faire face à 
l’évolution de la demande des consommateurs. 

Si vous êtes un OEM qui livre des skids de process modulaires, la possibilité de 
changer de produit rapidement et en toute efficacité est seulement un aspect du 
défi auquel vous êtes confronté. Vous devez aussi concevoir des équipements qui 
s’intègrent facilement dans l’architecture de commande de l’usine et délivrent des 
informations de production indispensables pour maximiser l’agilité.

Vos équipements sont plus intelligents que jamais. Mais, il se peut que vos clients 
ne tirent pas pleinement avantage du potentiel de son intelligence native. 

Après tout, les clients perçoivent souvent les skids comme des îlots 
d’automatisation. Ils peuvent prescrire à un équipement d’effectuer une action 
précise sans avoir une vision d’ensemble de l’intégration du skid et de ses 
informations dans le reste du process. L’intégration des skids dans une installation 
peut assurer une interopérabilité et un accès aux données, libérant toute la 
puissance de la Connected Enterprise.

Comment pouvez-vous simplifier l’intégration des équipements et améliorer 
l’accès aux informations ? 

Bien que vous ne puissiez pas modifier les spécifications de votre client, vous pouvez 
faire des capacités d’intégration – et de l’évolutivité du système de commande – une 
priorité du développement des équipements.
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PASSER À UN DCS MODERNE
Il est temps d’examiner de plus près les équipements éprouvés que vous avez conçus 
au départ pour des installations autonomes. Pour les offres standard, supposons que 
n’importe quel skid construit est intégré à d’autres équipements. 

Imaginez que vous puissiez expédier vos skids assemblés, testés et prêts à être 

intégrés ? Combien d’heures d’ingénierie sur site économiseriez-vous ? 

Baser votre commande de skid sur un système de contrôle-commande (DCS) moderne 
peut vous aider à atteindre vos objectifs.

« Grâce à PlantPAx, nous  
avons rationalisé nos process –  

et pu satisfaire les exigences  
de notre client qui souhaitait un système 

cohérent qui facilitait l’intégration, 
l’exploitation et la maintenance. »

Directeur d’ingénierie électrotechnique  
FPS Food Process Solutions

Image utilisée avec l’autorisation de FPS Food Process Solutions.

Améliorez l’accès aux informations et simplifiez 
l’intégration grâce à des skids construits sur un protocole 
Ethernet ouvert, non modifié et communiquant directement avec 
une grande variété d’automates et d’E/S.

Utilisez des composants prêts à l’emploi qui garantissent la 
conformité avec les réglementations industrielles exigeantes pour 
les applications par lots et en continu.

Ajoutez un séquencement et traitement par lots basés 
sur automate pour remplacer la gestion des séquences codées 
personnalisées intenses en ingénierie et accélérer la livraison, la 
mise en route et le débogage.

Réduire les temps de 
conception de 20 %.
Chiffre basé sur des estimations de 
FPS Food Process Solutions avec le 
système DCS moderne PlantPAx®.
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ÉVOLUTION FACILE POUR RÉPONDRE À DE 
NOUVELLES ATTENTES
Une plate-forme d’automatisation évolutive sera à même d’améliorer la flexibilité de 
vos offres et de proposer une solution gagnante aussi bien pour vous que pour vos 
clients. 

Une offre véritablement évolutive propose des solutions pour chaque aspect de la 
plate-forme, qu’il s’agisse des automates et des E/S, de l’IHM, de la commande de 
process par lots ou des fonctions d’analyse. 

Au fur et à mesure que les opérations évoluent, vous pouvez appliquer une 
technologie de l’information qui se différencie nettement.

Grâce aux protocoles de communication ouverts, vos clients sont en mesure de 
concrétiser la valeur ajoutée apportée par les équipements intelligents sans avoir à 
réaliser un investissement initial majeur en termes d’infrastructure d’automatisation, 
et d’évoluer en fonction des besoins.

Lorsque vos offres auront évolué, tirez parti des outils réutilisables et  
prêts à l’emploi pour rationaliser votre processus de conception.  
Et mettez à profit facilement les applications et les  
outils d’analyse développés pour les transférer  
d’un système à un autre.

Une plate-forme d’automatisation 
agile permet aux OEM 
biopharmaceutiques de proposer 
des solutions capables de gérer une 
production multivariable au stade 
clinique et d’évoluer sans heurt vers 
une production commerciale.
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Baser votre avenir sur 
l’information
On trouve, dans chaque atelier de fabrication, toujours plus de technologies et de données 
disponibles pour aider à la résolution des problèmes opérationnelles. Mais, connecter 
les données – et les transformer en informations pertinentes – reste un parcours du 
combattant.

Vos machines et équipements intelligents sont des pièces maîtresses pour répondre à ce 
défi et asseoir les bases d’opérations intelligentes, appuyées par l’information. 

Est-ce une façon d’ouvrir la voie du succès à vos clients ? Concevez vos machines pour 
permettre la disponibilité de l’information. 

En d’autres termes, standardisez la plate-forme de contrôle-commande et l ’infrastructure 
réseau pour simplifier l’intégration, et se connecter sans accroc et en toute sécurité aux 
plates-formes analytiques et aux systèmes d’entreprise.
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COMMENT LES MACHINES CONNECTÉES 
EXPLOITENT LES INFORMATIONS
Vos machines et équipements proposent probablement une gestion 
descriptive des alarmes pour faciliter la maintenance et accroître 
les temps de fonctionnement. Par exemple, le déclenchement d’une 
alarme qui indique une surcharge moteur aide au dépannage. Mais 
l’opérateur doit toujours prendre de multiples décisions sur les 
actions à mener sur le moment. 

Avec une connexion réseau à une base de données d’historiques de 
machine très fiable, les outils d’analyse peuvent créer des modèles 
qui prédisent le comportement futur sur la base des performances 
passées. Et faire appel à l’apprentissage machine pour optimiser les 
opérations.

Il peut s’agir tout simplement d’anticiper une anomalie afin de 
donner le temps à l’opérateur de prendre des mesures préventives. 
Ou alors, d’une application plus complexe consistant à permettre 
à votre machine de prendre des mesures prescriptives de façon 
autonome – comme le ralentissement de la vitesse moteur – pour 
rester en-dessous des seuils et maintenir l’équipement en marche.

ÊTRE INTUITIF ET MOBILE

Que votre machine intelligente signale des conditions de fonction-
nement ou rapporte des alarmes critiques, il est indispensable 
d’avoir une plate-forme de visualisation intuitive. Plus votre système 
est simple à utiliser, mieux c’est. 

Une IHM moderne est caractérisée par des affichages graphiques 
faciles à comprendre, analogues à ceux que les opérateurs utilisent 
sur leurs appareils personnels. Les systèmes modernes fournissent 
également un accès plus rapide et plus facile aux informations 
en permettant leur affichage sur les nouveaux instruments tels 
qu’appareils mobiles, clients légers ou casques de réalité mixte.

Les machines connectées s’appuyant sur 
l’information peuvent combler l’écart. 

Presque

50%
des fabricants n’ont pas les 
compétences ou les outils 
pour exploiter les données 

opérationnelles. 
Étude quantitative de Rockwell 
Automation. La transformation 

numérique dans  
l’industrie (2018).
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TRAVAILLER PLUS INTELLIGEMMENT
Vos clients font face à un déficit de compétences sans précédent qui menace leur capacité à exploiter et 
entretenir leurs équipements dans de bonnes conditions. Alors que les départs à la retraite s’accélèrent et qu’ils 
sont de moins en moins remplacés, les fabricants ont besoin d’effectifs plus flexibles et de nouvelles façons de 
travailler plus intelligemment.

Comment vos machines intelligentes peuvent-elles monter en compétence pour faire face aux déficits de 
main-d’œuvre ? 

Les outils numériques bénéficient désormais de l’intelligence de vos machines et de la connectivité réseau pour 
simplifier la formation, l’assistance et la maintenance – et favoriser de plus hauts niveaux de performance avec 
moins de personnel sur place.

Utilisez un accès à distance sécurisé pour surveiller la performance des machines et répondre aux situations 
d’urgence de vos clients avec rapidité et à distance.

Dépannez et suivez les équipements sans visite sur site, grâce à un outil de téléassistance collaborative qui 
utilise des jumeaux numériques et la réalité augmentée pour partager les instructions et les conseils en temps réel.

Transférez les connaissances plus efficacement avec un outil qui capture les instructions détaillées 
correspondant aux procédures suivies par les machines ou les équipements au fur et à mesure que votre expert 
les réalise. Puis, permettez aux opérateurs moins expérimentés de visionner les enregistrements dans un 
environnement virtuel alors qu’ils effectuent les mêmes tâches.

Faites en sorte que vos machines soient « compatibles client léger » afin d’améliorer l’accès à distance sécurisé 
aux applications de machine par le bon opérateur via des appareils mobiles, incluant téléphones portables et 
tablettes.

Grâce aux environnements virtuels et aux outils numériques, vous apportez une assistance efficace et une nette 
différenciation qui aideront vos clients à s’adapter aux nouveaux modèles de travail.

La bonne nouvelle est que de plus en plus de fabricants octroient aux OEM un accès à distance sécurisé à leurs 
équipements.

Résultat ? Vous parviendrez à de plus hauts niveaux de satisfaction client en captant la puissance des outils 
virtuels distants. Et jetterez les bases d’un nouveau « business model » de services numériques – et de nouvelles 
sources de recettes pour votre entreprise.

51%
des entreprises ont bénéficié d’un 

retour sur investissement tangible grâce 
à l’utilisation de la réalité augmentée 
pour la formation des employés et le 

transfert de connaissances.

Comment la réalité augmentée  
bénéficie au monde réel, PTC.
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IL EST TEMPS DE RÉIMAGINER LES POSSIBLES.
Le bon partenaire en automatisation peut vous aider à transformer vos scénarios de simulation 

en réalité. Découvrez comment les puissantes technologies numériques  
de Rockwell Automation peuvent rendre vos machines plus intelligentes, plus productives et 

plus connectées.

http://rok.auto/rockwellautomation
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