IBM Maximo
Application Suite
Surveillez, gérez et entretenez vos
actifs à l’aide d’une plateforme unique
qui simplifie vos opérations

Éléments clés
– Optimisez le temps de disponibilité grâce
à des alertes et à une détection des
anomalies plus précises
– Analysez les données avec l’IA pour
passer d’une maintenance réactive à une
maintenance prédictive
– Mettez des données pertinentes sur les
actifs à disposition des techniciens de
terrain et augmentez les taux de résolution
lors de la première intervention
– Utilisez uniquement les applications dont
vous avez besoin grâce à une attribution
de licence et à une utilisation simplifiées
– Tirez parti de modèles de déploiement
flexibles, sur site aussi bien que dans
plusieurs clouds

Présentation

Pour garantir la fiabilité des opérations sur
l’équipement, l’adaptabilité et la résilience
opérationnelle, vous avez besoin d’une
nouvelle méthodologie. Une nouvelle façon
de travailler permettra à votre entreprise de
réagir rapidement aux conditions changeantes
et de maintenir la continuité des activités dans
différentes circonstances. Les informations
provenant d’actifs intelligents et connectés
et de sources de données inexploitées sont
essentielles pour comprendre les actions
préventives, prédictives et prescriptives
nécessaires pour accroître l’efficacité et
réduire les coûts d’exploitation.
La maintenance prédictive à elle seule peut
réduire les coûts de 15 à 20 %, améliorer la
disponibilité des actifs de 20 %1 et prolonger
la durée de vie des machines de plusieurs
années. Il vous faut une solution de gestion
des actifs d’entreprise (EAM) basée sur l’IA
facile à utiliser et permettant une exécution
à l’échelle de l’entreprise pour les équipes de
maintenance, d’exploitation et de fiabilité.

IBM propose un modèle en boucle fermée
allant de la capture et de l’analyse des
données à la mise en place de mesures
de maintenance prescriptive

IBM Maximo étoffe son offre CMMS/EAM de
pointe en réunissant au sein d’une seule et même
plateforme des applications permettant d’assurer
à distance la surveillance, la maintenance et
la fiabilité des actifs. Cette plateforme permet
d’augmenter la disponibilité, d’améliorer la
productivité, de réduire les coûts de maintenance
et de créer des opérations plus résilientes.
Cette suite simplifie l’installation et
l’administration, tout en améliorant l’expérience,
grâce au partage des données, du flux de travail
et de l’expérience utilisateur et à l’utilisation
flexible des applications. Avec un accès élargi
aux applications de CMMS/EAM et de gestion
de la performance des actifs, votre équipe
et vous-même profitez d’une visibilité
opérationnelle sur vos actifs tout au long de leur
cycle de vie et d’un retour sur investissement
plus rapide, d’une productivité accrue et d’une
disponibilité opérationnelle améliorée.

Nouvelles analyses
provenant devos actifs
– Anomalie ou alerte d’IA
– Contrôle visuel
– Score de santé des actifs
– Panne anticipée

Génération d’une
file d’attente de
travaux

Historique de
maintenance

Nouvelles méthodologies
– Assistance d’un spécialiste
à distance
– Espace de travail mobile
– Interfaces de diagnostic
– Informations sur les actifs
et les jumeaux numériques
– Assistance basée sur l’IA
– Historique opérationnel
des actifs
– Dispositifs portables/
périphériques biométriques
– Capteurs de sécurité

1. « IDC Manufacturing Insights: Transforming Asset Management at the Edge », Reid Paquin, IDC, avril 2019
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Fonctionnement

La voie de la prévision

Santé

Gérer la santé
des actifs

IBM Maximo Application Suite permet aux utilisateurs de se connecter à une
plateforme unique et intégrée pour accéder aux principales applications de
surveillance, de maintenance et de fiabilité dans l’ensemble de l’entreprise.
Cette suite permet d’éliminer les silos de données, mais aussi d’améliorer
le partage des données grâce à une expérience utilisateur intégrée et à des
contrôles administratifs partagés dans toute l’entreprise.
Grâce à la nouvelle licence temporaire validée, l’entreprise accède
à l’ensemble de la suite grâce à une habilitation unique. Les utilisateurs
disposent d’une réserve d’AppPoints qui leur permet de passer en toute
transparence d’une application à l’autre, selon leurs besoins. Ainsi, l’entreprise
paie uniquement ce qu’elle utilise et peut déployer de nouvelles applications
sans frais de licence et d’administration importants. Cela permet aussi
à l’équipe de déployer de nouvelles fonctionnalités, de se développer et
de partager des actifs et des modules de jumeaux numériques sectoriels.
En définitive, c’est le moyen le plus simple et le plus rentable de se
lancer sur la voie de la prévision afin de prendre les mesures préventives,
prédictives et prescriptives nécessaires pour accroître l’efficacité et réduire
les coûts d’exploitation.
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Surveillance

Gérer et détecter
les anomalies

Prévision

Utiliser les données pour
anticiper les pannes

Gestion

Mobile

Comprendre
et gérer la
maintenance

Contrôle
visuel

Détection visuelle
des anomalies

Inspection basée
sur l’IA/assistance
à distance

IBM Digital
Twin Exchange

3

So
lu
tio
n

ier
ét
sm

Ex
te
n

Gestion

s
on
si

Applications disponibles
dans cette suite

Sécurité

Surveillance

VP Opérations

Maximo Monitor
Améliorez la disponibilité des actifs et des opérations grâce à une
surveillance à distance avancée et pilotée par l’IA à l’échelle de l’entreprise.
Collectez les données de vos systèmes de technologie opérationnelle
existants et regroupez vos systèmes informatiques et opérationnels
dans un data lake unique pour mieux détecter les anomalies.
Maximo Visual Inspection
Effectuez un contrôle visuel de la ligne ou de l’actif à l’aide de dispositifs iOS
grand public prêts à l’emploi pour obtenir des notifications immédiates et
exploitables concernant tout problème émergent. Évoluez facilement pour
afficher plusieurs points 24 h/24, 7 j/7, y compris des vues globales de tous
les sites et de toutes les zones géographiques. Intégrez les flux de travail de
maintenance et de qualité pour assurer une réponse rapide et prescriptive.
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Maximo Predict
Passez de la maintenance planifiée à l’action basée
sur l’état. Vous pourrez ainsi prédire la probabilité
de défaillances futures en exploitant le machine
learning et l’analyse des données pour réduire les
coûts et les pannes d’actifs. Tirez parti des autres
fonctionnalités de Maximo et de Watson Studio pour prendre des
décisions basées sur les données et créer des modèles prédictifs.
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Maximo Health
Gérez la santé de vos actifs à l’aide des
données d’IoT provenant de leurs capteurs,
des enregistrements et de l’historique de
travail les concernant afin d’augmenter leur
disponibilité et d’améliorer la planification du
remplacement. Obtenez une vue fidèle de la
santé des actifs grâce à des tableaux de bord
fournissant les preuves sur lesquelles s’appuyer
pour prendre les décisions opérationnelles.
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Maximo Manage (CMMS/EAM)
Réduisez les durées d’immobilisation et les coûts en optimisant
les processus de gestion et de maintenance des actifs afin d’améliorer les
performances opérationnelles. Tirez parti d’une expertise sectorielle intégrée
et de modèles de données et flux de travail conformes aux meilleures
pratiques pour accélérer votre transformation. Unifiez les processus de
gestion des actifs à l’aide d’espaces de travail basés sur rôles pour aider
les équipes dans toute l’entreprise. Maximo Manage unifie les activités
de gestion du cycle de vie et de maintenance des actifs. Cette solution
fournit des informations sur l’état de tous les actifs de l’entreprise et sur
les processus de travail, afin d’améliorer la planification et le contrôle.

Planification

Maximo Mobile
Gérez n’importe quel actif, à tout moment et en tout lieu Basé sur une
technologie mobile de nouvelle génération, Maximo Mobile booste la
productivité en permettant aux techniciens de terrain de naviguer facilement
sur une plateforme unique et intuitive. Ils peuvent ainsi retrouver sans
difficulté l’historique des actifs et les données opérationnelles appropriés,
même dans les endroits les plus retirés, en ligne ou hors ligne.
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Pourquoi choisir IBM ?

Simplifiez le déploiement pour soutenir la
croissance de l’entreprise – Commencez par ce
dont vous avez besoin, puis installez facilement
des applications supplémentaires à mesure que
les activités de votre entreprise évoluent.

IBM Maximo Application Suite s’appuie sur les
décennies de leadership d’IBM dans le domaine
de la gestion des actifs et des opérations pour
fournir un modèle en boucle fermée allant de la
capture et de l’analyse des données à la prise de
mesures de maintenance prescriptive. Cette suite
s’appuie sur l’engagement ferme d’IBM en faveur
de la science des données et de l’IA à l’échelle de
l’entreprise, ainsi que sur son leadership reconnu
dans les technologies de plateforme IoT,
de cloud hybride, de sécurité et, désormais, de
jumeaux numériques. L’écosystème mondial
de partenaires commerciaux d’IBM a fait ses
preuves dans la fourniture de solutions dans
plus de 90 pays, y compris des solutions et
des modules complémentaires sectoriels qui
apportent un retour sur investissement plus
rapide à nos clients.

Payez uniquement ce que vous utilisez – Grâce
à la licence utilisateur s’appliquant à l’ensemble
de la suite, ce que vous achetez peut être dépensé
sur n’importe quelle solution. L’utilisation en mode
multi-utilisateur signifie que vous consommez
uniquement lorsque vos employés utilisent
le logiciel. Vous améliorez ainsi le retour sur
investissement de vos solutions de fiabilité.
Déployez sur n’importe quel cloud – Exécutez
sur site ou sur n’importe quel cloud à l’aide du
modèle d’exécution « run anywhere » de Red Hat
OpenShift.

Vous souhaitez en
savoir plus ?
Assistez à la visite interactive
d’IBM Maximo Application Suite
pour découvrir plus en détails ce
que nos solutions ont à offrir.

Planifier un entretien
Parlez à un spécialiste IBM dès
aujourd’hui pour savoir comment
tirer le meilleur parti de vos actifs.
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