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Superviser les moyens 
de production avec 
l’Industrie 4.0, pour 
anticiper les arrêts 
d’usine.

Capteurs et chaine 
numérique, 
maintenance prédictive, 
développement de 
compétences

Projet supervision 
connectée

Prochainement 
à la Ruche :

SUPERVISION 
CONNECTÉE



Anticiper et éviter les arrêts de production

Développer les 

compétences

Reduire les coûts de maintenance

Connecter et superviser

des parcs machines hétérogènes
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Les axes du projet

Protection des systèmes 
industriels

Cybersecurité IoT E2E

Instructions digitales pour 
le technicien de  

maintenance

Digital twin
Réalité Augmentée

Faire parler la donnée

Data analytics
Maintenance prédictive

Exploitation du banc : production de données et sessions de formation

Évolution du banc
Nouveaux protocoles (LORA), caméras, intégaration de nouveaux capteurs (IoT, ultrason…)

Guidage spatial pour le 
technicien de 
maintenance

Géolocalisation indoor

4 
chantiers

2 fils 
rouges

Faire parler la donnée

Data analytics
Maintenance prédictive
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Implémenter la chaîne numérique : du physique au virtuel
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Les objectifs



15 personnes pendant 1 an : experts métiers (maintenance, automatisme) et techniques (IOT, AR, connectivité,…)

Une équipe inter-entreprise



Automates provenants des industriels, capteurs analogiques / numériques

Un banc comme mini-usine



90% continuité numérique 10% AR

DATA VISU

Equilibre du projet



Implémenter la chaîne numérique : du physique au virtuel



Architecture technique

Module vibration

Module final

Module convoyeur

Module Entrée

Vérin pneumatique

1 capteur de présence ToR
IFM O8P203 + E20744

2 capteurs de position vérins
Bosch

1 capteur de pression
IFM PN2594

1 capteur de distance laser
IFM OGD592

Moteur électrique

4 capteurs de présence ToR
IFM O8P203 + E20744

Capteur couleur
O5C500

Capteur matériaux
KI6000

2 capteurs de position vérins
Bosch MNR 0830100606

Vérin

Courant & Tension
Power-Adapt

Vérin hydraulique

2 capteurs de position vérins
Bosch MNR 0830100606

Moteur hydraulique

Vibration (accéléromètre)
IFM VSA001

Automate Schneider
TSX57

Automate Schneider
M340

Automate Siemens
S7 300

Electronique de Diagnostic des vibrations
IFM VSE 153

Ilot STB

Ilot STB

Ilot STB

Ecran Proface

Master IO-Link
AL1342

Capteur de température
IFM TS2229
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Panorama

KepServer

Thingworx

Légende :

OPC DA

Modbus TCP

Analogique 4-20 mA ou ToR

IO-Link

Pilotage

Always on



Partenaires 
technologiques La Ruche 

Industrielle

Industriels

Approches métier



Procédure : 1:20

La Réalité Augmentée (AR) pour accompagner 
l’intervention des techniciens de maintenance

https://cloud.s2itec.fr/s/oMQ7x4MS3GsD5Jp


La Réalité Virtuelle (VR) pour la formation des 
techniciens de maintenance



Merci de votre attention !


