Digital Twin Plant & Prescriptive Maintenance

Prédire pour plus de productivité

ALTEN et Siemens Customer Services Digital Industries s’associent pour vous permettre de suivre
la production en temps réel gérée par IA et pour rendre l’usine 4.0 plus flexible aux prises de décision
et plus résiliente aux crises.

Une offre conjointe ALTEN – STMicroelectronics
Siemens Customer Services Digital Industries
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CYCLE DE VIE DES DONNÉES AU SEIN D'UNE USINE 4.0 INTELLIGENTE
5G

Machines

Connecter

IOT

Edge

Alerter

• Faire converger les réseaux IT (entreprise) et OT (usine)
• Traiter la donnée au sein de l’IoT, le Edge et le Cloud
• Gérer plusieurs niveaux de puissance de calcul en
fonction des besoins

• Fournir un Digital Twin Hyperviseur de nouvelle
génération
• Prédire avec l’IA pour anticiper
• Générer des alertes intelligentes adaptées
à l’utilisateur (Pilote ou Opérateur)

Cloud

Prescrire

• Améliorer la productivité par des préconisations
issues de plusieurs IAs
• Prescrire des maintenances contextualisées
aux machines
• Déclencher une maintenance au bon moment
afin de ne pas perturber la production

Plusieurs niveaux d’IA
IA pour apprendre

Identifier les fonctionnements
anormaux par rapport à la production
nominale

IA pour catégoriser
les dérives
Intégrer l’expertise métier
(bibliothèques de défauts et
de solutions)

IA pour prédire

Définir les moments critiques
Définir l’action appropriée pour prévenir
ou améliorer

IA pour prescrire

Améliorer la productivité,
la réactivité et la résilience

Accompagner sur l’optimisation de l’usine 4.0
• Déploiement des briques 4.0 de manière stratégique dans l’usine
• Mise en place d’un jumeau numérique à valeur ajoutée pour la production :
- Surveillance en temps réel
- Aide à la décision

- Gestion globale des risques et des maintenances adaptées
- Sécurisation des cadences de production
- Amélioration de la performance, de la qualité et de la sécurité
- Optimisation de la durée de vie des outils de production

ALTEN accompagne les stratégies de développement de ses clients dans les domaines de l’innovation, de la R&D et des systèmes d’information
technologiques. Créé il y a plus de 30 ans, le Groupe s’est imposé comme leader mondial de l’Ingénierie et des IT Services. Implanté dans 30 pays,
ALTEN compte aujourd’hui plus de 45 000 collaborateurs à travers le monde.

ACCOMPAGNEMENT ALTEN SUR LA MISE EN PLACE DU JUMEAU NUMÉRIQUE
AUDIT

MODÉLISATION

• Analyse de l’existant
• Définition des briques 4.0
à valeur ajoutée

IMPLÉMENTATION

• Modélisation de l’usine
• Simulation des briques 4.0

• Connexion du jumeau numérique
• Formation du personnel de l’usine

HYPERVISION

OPTIMISATION

• Mise en place d’une tour de
contrôle intelligente de l’usine
• Surveillance en temps réel

• Prise en compte retour métier
• Apprentissage des modèles
d’alerte et de prescription

BRIQUES TECHNOLOGIQUES 4.0
1.

Optimisation de la
connexion IT/OT pour
une mise à jour en
temps réel du jumeau
numérique

2.

Automatisation du
traitement et de
la préparation des
données grâce à l’IA
dans le Edge et le
Cloud

3.

Intégration de
capteurs IoT
intelligents pour
un traitement de la
donnée au plus près
des machines

4.

Mise en place du
pilotage en temps
réel des machines et
de l’usine

5.

Mise en place de
Machine Learning
dans l’usine (eg.
Sinumerik Edge de
Siemens) ou dans
l’IoT (ex : STM32
de STMicro)

6.

7.

Interaction de
l’Hyperviseur
Intelligent avec ses
utilisateurs

Mise en place de
solutions de réalité
mixte pour assister
les opérateurs

8.

Analyse du cycle
de vie et mesure
de la performance
énergétique

POUR ALLER PLUS LOIN
Intégration du facteur humain dans le jumeau numérique de l’usine 4.0
Pilote d’usine augmenté par l’IA pour rendre l’usine 4.0 plus flexible aux prises de décision et plus résiliente aux crises
Opérateur augmenté par la réalité virtuelle pour faciliter son adaptation aux métiers de l’usine 4.0, pour garantir sa sécurité et pour assurer le contrôle qualité

De la maintenance prédictive à la maintenance prescriptive

€

3.0

4.0

Transformation ALTEN

IA

De la maintenance traditionnelle…

… À la maintenance prescriptive

ÉCONOMIES
• Augmentation de la durée de vie
des outils et des machines
• Économies de consommation d’énergie
• Réduction des coûts de maintenance
• Amélioration des KPIs de la production
• Amélioration des KPIs de la qualité

Coûts de la non-qualité
MAINTENANCE PRÉVENTIVE /
CONDITIONNELLE

MAINTENANCE
CORRECTIVE

MAINTENANCE
PRÉDICTIVE
Que va-t-il se passer ?

VIDÉO
L’HUMAIN AU CŒUR DE L’USINE 4.0
NOS PARTENAIRES

MAINTENANCE
PRESCRIPTIVE
Que devons-nous faire ?

