Conseil en gestion des données
pour tous types de systèmes de maintenance

Une expérience, des
compétences et des
outils, pour vous aider
à créer de la valeur à
partir des données.

En collaboration avec les équipes de nos clients, nos experts en données
travaillent au sein de notre Data Science Lab en vue d’extraire les informations
à forte valeur ajoutée des bases de données existantes. Ils apportent
également une prestation de conseil pour structurer et recueillir les données
pertinentes, afin d’améliorer les services d’exploitation et de maintenance.
Soutenues par notre filiale Artelia Digital Solutions spécialisée dans le
support informatique, nos équipes fournissent des solutions pragmatiques
et efficientes pouvant être déployées rapidement par nos clients, améliorant
ainsi la performance.

Ordres de travail des sites

Mode opératoire
avec application du modèle prédictif

Data visualisation
Tableau de bord interactif et modifiable

Nouveaux ordres de travail

Prévision du
nouvel ordre
de travail : anticipation des
prochaines
défaillances

Organisation
des tâches
Données météorologiques
associées

Actualisation de notre
base de données pour
l’établissement de rapports
Calcul éventuel de nouvelles
données / lancement d’un
nouveau modèle de prévision

Rapports
stratégiques

Modèle de prévision
Aspects financiers
Optimisation de la maintenance
Détection des anomalies

Autres données externes

Ressources utilisées
pour recueillir les
données externes et les
ordres de travail

Formation du modèle de prévision
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Flux externe

Flux généré par Artelia

Outils existants
Principales opérations Artelia
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Conseil en gestion des données
pour tous types de systèmes de maintenance

Principaux domaines de recherche et de
développement
Dans le domaine du
Facility Management,
prédire les défaillances
des équipements est
essentiel pour améliorer
la fiabilité et réduire les
coûts de maintenance.

•
•
•
•
•
•
•

Reconnaissance d’images
Traitement automatique des langues
Analyse de séries chronologiques
Classification
Acquisition de données
Algorithmes pour l’optimisation des stratégies de maintenance
Détection d’anomalies

Service en ligne
Exemple de géovisualisation

Artelia Predictive Maintenance est un service en ligne qui permet de
consolider et d’analyser régulèrement les données transmises par tout
système de maintenance.

Méthode de travail
La première étape consiste à obtenir et à exploiter les données existantes
de nos clients, afin d’établir une base de données efficiente.
Notre équipe d’experts applique et compare ensuite les différents
types d’algorithmes pour construire des modèles de prévision fiables,
permettant aux clients d’optimiser leur programme de maintenance, le
contrôle budgétaire et la performance opérationnelle.

Associer les données
de haute qualité,
les algorithmes
et la géovisualisation.
Artelia associe les données de
haute qualité, les algorithmes
et la géovisualisation afin de
proposer un outil convivial d’aide
à l’investissement
et à la décision.
Un plan d’actions est établi
à partir de divers paramètres :
volume des ventes de chaque
site, coûts des défaillances
prévues à l’échéance de six mois
à un an, situation géographique,
ensemble des paramètres
significatifs mis en évidence lors
de l’analyse des données.
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Aspects techniques
•
•
•
•

Service approprié à tous types d’applications
Compatibilité avec tous les systèmes de maintenance
Analyse en ligne
Livraisons des résultats via le module de visualisation d’Artelia

Atouts
•
•
•
•
•
•
•

Optimisation de la fiabilité des actifs critiques
Augmentation du temps de disponibilité des actifs
Planification des travaux sur site avec impact économique minimal
Réduction des coûts de maintenance
Réduction du nombre d’ordres de maintenance corrective
Optimisation de la maintenance planifiée
Optimisation de la sécurité sur site
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