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Dans l’industrie, le temps consacré aux opérations 

d’exploitation et de maintenance se décompose 

de la manière suivante : 

Le saviez-vous ?

Temps lié à la 
recherche de 
l’information

Temps lié aux 
interventions de 

maintenance

Amélioration du 
temps moyen
d’intervention

Interventions 
guidées et 
facilitées

Les challenges 

Diminution temps 
de recherche 
information

Diminution des  
temps d’arrêt

Les moyens pour y parvenir



Diminuer le temps de recherche de l’information 

Une solution industrielle et ergonomique
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Sécurisation des intervenants par ouverture 
virtuelle porte armoire ou carter machine

Diminuer le temps de recherche de l’information
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Visualisation données contextuelles en 
temps réel (informations, évènements, 
alarmes…)

Accès aux données par les points d’intérêts 
: documents techniques, tutoriels vidéos, 
GMAO…

Une solution industrielle et ergonomique

Possibilité de déposer des notes opérateurs 
sur l’application 

POINTS D’INTÉRÊTS (POI) : 
5 MANIÈRES DIFFÉRENTES D’ACCÉDER À 

L’INFORMATION
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EcoStruxure Augmented Operator Advisor: App

Liste d’acces aux Items  
d’informations
( jusqu’à 5 Items d’information ) 

Bandeau d’information Point d’interêt (POI)*
* POI: liste (Étiquette, Images, Variable de
processus, Données d'une base de données
SQL, Documents: fichiers pdf, Schémas
électriques, Pages Web, Vidéos), image,
variable ou texte à afficher directement sur
l'écran

Menu ergonomique 
rapide 



Interventions guidées et facilitées

Les procédures opératoires
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Intégrer des outils de 
formation : 
accompagnement des 
opérateurs 
inexpérimentés

Faciliter le travail des 
opérateurs par un 
guide interactif

AMÉLIORER ET HOMOGÉNÉISER LES TEMPS D’INTERVENTION  

Capitaliser sur le savoir-faire : 
regrouper les bonnes 
pratiques des opérateurs pour 
créer les procédures

L’utilisation des procédures va permettre de :  



Interventions guidées et facilitées pour l’opérateur
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Accès aux procédures dans le contexte de la machine 

Visualisation d’une alarme facilitée pour l’opérateur (POI 
rouge et clignotant) : permet de facilement localiser le 
problème et le lieu d’intervention

Le POI permet de visualiser le temps de fonctionnement 
de la lame et d’accéder à la procédure de changement 
de lame de la machine



Interventions guidées et facilitées pour l’opérateur
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Les procédures opératoires : exemple « changement de lame »

1ère étape de la procédure opératoire : Equipement de 
sécurité indiqué pour l’opérateur 

2ème étape : checker la zone de travail + processus de 
validation de la séquence par l’opérateur



Réalité augmentée en exploitation et maintenance

Connected 
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Serveur de réalité augmentée 

EcoStruxure
Augmented 
Operator Advisor

Tablette iOS ou Android

PROJET CLÉ EN MAIN
Sur devis en fonction de la 

définition du cahier des charges.

PACKAGE SERVICE POUR 
DEVENIR AUTONOMIE

2 Packages d’appel pour de 
démarrage avec ou sans 

procédure (Composants + 
services)

Formation sur mesure en mode 
Assistance à maitrise douvrage  

Formation cataloguée  

PC Magelis ou HMIG5U2

Point d’accès WIFI

Data, URL, media

Data

Datacenter - IT
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