
MINI-PLANT 4.0 : L’IA AU SERVICE DE L’HOMME

Les usines d’aujourd’hui doivent être plus flexibles, plus communicantes et plus efficaces, 
tout en restant au service de l’humain. Avec le programme « Smart Factory 4.0 », ALTEN 
explore tous les sujets fondateurs de l’industrie 4.0 centrés sur la transformation des sites 
industriels. Les technologies déployées s’intègrent les unes aux autres au service d’une 
production plus efficiente sur les plans économiques, écologiques et humains. 

Grâce aux équipes de recherche et innovation des ALTEN Labs, les différentes briques technologiques  
de l’industrie 4.0 sont étudiées par des cas d’application concrets qui permettent ensuite d’illustrer leurs  
propositions de valeur.
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IA POUR LA MAINTENANCE PRESCRIPTIVE
•  Analyse prédictive par IA dans le capteur IoT et l’edge computing  

du comportement d’un système
•  Alerte des dérives et prescription de maintenance via application mobile

DIGITAL TWIN PLANT & SMART ROBOT
Formation Opérateur et Programmation Robotique par Interaction Vocale
•  Autonomie de formation via Réalité Mixte ou Réalité Virtuelle
•  Aide à la maintenance en temps réel par l’opérateur en Réalité Mixte
•  Rejeu des crises et alerte de dérives via Jumeau Numérique
•  Robotique « No Code » : apprentissage du robot par instruction vocale 

via un assistant virtuel
•  Flexibilité d’organisation et adaptation du robot aux aléas afin d’assurer sa tâche

SAFETY VIRTUAL AGENT ET REAL TIME  
COMPUTER VISION
Agent Virtuel en soutien à la santé et sécurité de l’opérateur
•  Reconnaissance de mouvements à risques pour une gestion préventive des TMS
•  Alerte en temps réel des risques d’accidents par un système de vision

3D ADDITIVE MANUFACTURING & SMART ROBOT
Multi-préhenseur intelligent pour bras robot
•  Ajout du « touché » au bras robot grâce à des capteurs intelligents développés  

avec de nouvelles technologies associées à l’impression 3D (méta-matériaux)
•  Simplicité et polyvalence de la méthode d’instrumentation
•  Adaptation du robot aux aléas afin d’assurer sa tâche grâce à ses sens « vue »  

et « touché »
•  Correction autonome du robot si glissement ou perte d’objet constaté

DIGITAL TWIN INTERNAL LOGISTICS
Gestion de crise logistique par flotte intelligente d’AGV/AMR 
•   Gestion en temps réel géré par IA d’une flotte d’AGV/AMR
•  Prescription du scénario le plus performant en temps de crise afin de s’adapter 

aux variations organisationnelles de l’entreprise et aux aléas des flux logistiques

GREEN FACTORY
•  Monitoring et surveillance en temps réel des consommations d’énergie
•  Monitoring et surveillance en temps réel de la production d’énergie
•  Prévisions de la production d’énergie et adaptation de la consommation  

en fonction de la flexibilité de l’usine

3 démonstrations pour illustrer l’intelligence  
de l’usine 4.0

3 démonstrations pour illustrer l’opérateur  
et le robot augmentés
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CONVERGENCE IT/OT ET 5G
•  Jumeau numérique temps réel
• Convergence cloud/edge/nanoedge computing pour IA répartie
• Gestion du très haut débit sans fil et sans latence pour Industrial IoT
• QoS 5G dédiée à l’usine 4.0

JUMEAU NUMÉRIQUE CYBERDÉFENSE
•   Monitoring en temps réel de l’état des équipements et de leurs performances
• Simulation et comparaison avec le réel des flux d’information
• Détection d’une cyber-attaque de l’IT/OT de l’usine
• Mise en sécurité de l’humain et de l’IT/OT de l’usine

SMART DESIGN FOR MANUFACTURING
Gestion intelligente des exigences de fabrication
•  Traduction d’exigences et formalisation avec la méthode formelle (PMM®)
• Modélisation de l’exigence sur les outils Simulink et Papyrus
• Établissement des interfaces entre modèle virtuel et réel
• Vérification automatisée des exigences produit et procédé de fabrication

3 démonstrations pour illustrer l’apport  
des technologies 4.0 dans l’industrie
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Pour aller plus loin : 
Trois lieux pour accompagner nos clients dans la transformation digitale de leurs  
industries au travers de nos innovations 5G et de leurs cas d’usage
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CONTACT
François PORTIER – francois.portier@alten.com




