IBM Worker
Insights
Construire un lieu de travail
plus intelligent grâce à des
workflows intelligents

La pandémie mondiale de COVID-19 a révélé la nécessité de
créer des lieux de travail plus intelligents. Aujourd'hui, les
employeurs ont besoin d'informations en temps réel pour
mettre en place un plan de retour au travail. Pour contribuer
au bien-être de leurs employés et de leurs clients, les
organisations vont au-delà de la gestion de la crise et
adoptent des plans d'action proactifs en utilisant différentes
capacités technologiques et de nouvelles méthodes de travail.
Les zones à forte circulation, telles que les ateliers de
fabrication, les entrepôts, les centres de distribution, les
espaces de bureaux, les aéroports, les banques de détail,
les écoles et les universités, doivent mettre en place des
aménagements spécifiques avant de reprendre le travail.
wAvec des workflows intelligents, vos équipes ont accès à
des données et à des informations favorisant la résilience et
l'autonomie des employés. Vous pouvez ainsi, non seulement
gérer le retour au travail dès maintenant, mais aussi créer un
lieu de travail plus intelligent.
Les workflows définissent les modes de fonctionnement d'une
organisation. Les workflows intelligents sont quant à eux
automatisés, agiles et transparents et apportent une nouvelle
efficacité aux processus quotidiens. Cette approche innovante
change la nature même du travail en offrant une plus grande
visibilité, des informations en temps réel et la capacité à
remédier aux problèmes pour de multiples fonctions métier.
Notre solution, IBM Worker Insights, permet de mettre
en place des workflows intelligents qui exploitent les
technologies émergentes. Vous pouvez automatiser les
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processus, obtenir des données en temps réel pour les prises
de décisions cruciales. Vous créez au final un lieu de travail
plus intelligent, axé sur les connaissances. IBM Worker
Insights combine les dernières technologies de capteurs
IoT avec l'analytique pour établir une base de workflows
intelligents. Vous bénéficiez ainsi d'une plus grande valeur
ajoutée tant en interne qu'à l'extérieur.
En utilisant des technologies émergentes telles que l'IoT, l'IA,
l'apprentissage automatique et l'informatique de périphérie,
IBM Worker Insights facilite la détection d'incidents
spécifiques en temps quasi réel. Cette solution vous aide
également à faire respecter les protocoles sanitaires pour la
protection des employés, des clients et des organisations.
Vous pouvez contrôler la densité d'occupation, le nombre de
personnes dans un lieu donné, et les risques potentiels pour
le bien-être des employés ou des étudiants. Avec IBM Worker
Insights, vous construisez des environnements plus
intelligents et vous sortez plus fort des perturbations.
Les avantages d'IBM Worker Insights :
– Vous accélérez la réouverture des sites pour un coût plus
faible par employé.
– Vous assurez le respect des plans, des politiques et des
procédures du site de travail.
– Vous surveillez les opérations de différents sites et régions
géographiques grâce à une solution évolutive.
– Vous disposez d'informations vous permettant d'analyser les
performances par rapport aux objectifs.
– Vous permettez aux équipes de se conformer aux politiques
et aux plans du lieu de travail avec discernement.
– Vous protégez les employés grâce à des données
anonymisées.
– Vous améliorez l'efficacité des employés et des opérations
pour les déploiements futurs grâce à une solution flexible.
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Notre approche
La mise en œuvre d'un plan de retour au travail ou de retour
à l'école, fondée sur un environnement de travail durable
et intelligent, exige des technologies émergentes, des
connaissances évolutives, axées sur les données, et des
utilisateurs autonomes. Nous utilisons IBM Worker Insights
pour vous aider à fournir un modèle de support continu,
permettant le suivi du bien-être des employés. La solution
comprend également un outil qui permet d'anonymiser les
données des employés. Cette fonctionnalité permet de
protéger la confidentialité des employés sans limiter les
informations qu'ils peuvent utiliser pour assurer le respect
de la politique de retour au travail sur les différents sites.

Avant de lancer IBM Worker Insights, IBM Services® peut
élaborer une stratégie, la conception de la solution, une
architecture de référence, un plan de mise en œuvre et de
déploiement, tout en assurant la gestion du cycle de vie de
la solution en fonction de vos besoins spécifiques. Notre
technologie éprouvée s'intègre à des modèles analytiques
éduqués pour la prise en charge de divers cas d'utilisation,
tels que la détection des masques faciaux, le contrôle de la
distanciation sociale, le traçage des événements de contact
et la surveillance de l'occupation. Nous pouvons intégrer les
capacités suivantes à la conception de votre solution pour
vous permettre d'obtenir des résultats optimaux.

Avec IBM Worker Insights, vous utilisez les données des
appareils IoT, tels que les caméras optiques, pour repérer
toute augmentation de la densité d'occupation dans des lieux
spécifiques. Cette solution exploite également les alarmes et
les balises Bluetooth pour détecter la proximité des employés
les uns par rapport aux autres en fonction des normes de
distanciation sociale. Grâce à tous ces avantages, vous
obtenez des informations qui vous permettent de mettre en
évidence vos points forts et vos points faibles dans différents
lieux, ce qui vous aide à créer de meilleures pratiques.
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IBM Maximo Worker Insights, l'application centrale d'IBM
Worker Insights, recueille et analyse des données provenant
de diverses sources, telles que les données IoT des dispositifs
portables de suivi de condition physique, des capteurs
environnementaux et des caméras. La solution offre des outils
de reporting interactifs qui vous permettent d'afficher et
d'exporter des visualisations et des indicateurs clés de
performance (KPI). Les informations contenues dans ces
rapports vous aident à évaluer rapidement les tendances
actuelles ou historiques. Maximo Worker Insights envoie
également des notifications aux superviseurs ou aux
gestionnaires lorsqu'un événement non conforme est détecté.
Cette application fonctionne comme un système
d'enregistrement principal qui fournit l'interface utilisateur
d'IBM Worker Insights pour les applications et les tableaux
de bord.
Maximo Worker Insights fait partie d'IBM Watson Works,
un ensemble organisé de solutions qui intègrent dans les
opérations quotidiennes les modèles et les applications
IA de Watson pour vous aider à gérer le retour au travail.
IBM Video Analytics
est une solution d'analyse vidéo flexible qui offre de
nombreuses possibilités et utilisations. Elle permet
notamment l'inspection d'infrastructures et de bâtiments,
la gestion des taux d'occupation et des files d'attente, la
détection d'objets laissés sans surveillance, l'analyse des
flux de clients, la détection des entrées dans un bâtiment,
le comptage de véhicules, la reconnaissance des plaques
d'immatriculation et l'identification de matières ou de pièces
dangereuses ou défectueuses.

Selon IDC, d'ici 2025, il y aura
55,9 milliards d'appareils connectés
dans le monde. Il y aura 41,4 milliards de
dispositifs IoT connectés. Ces dispositifs
généreront 73,1 zettaoctets de données,
dont une part importante de données
de sécurité et de vidéosurveillance.1
Avez-vous déjà commencé ?
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IBM Maximo Visual Inspection facilite la vision par ordinateur
grâce à un apprentissage en profondeur plus accessible aux
utilisateurs métier. Cette solution comprend un ensemble
d'outils intuitifs qui permettent aux experts d'étiqueter,
d'éduquer et de déployer des modèles d'apprentissage
en profondeur pour la vision par ordinateur, sans codage
ni expertise.
IBM Edge Application Manager peut automatiser et gérer
le déploiement d'une solution sur l'ensemble des lieux de
travail et des sites distants. La solution publie des tâches
conteneurisées à partir d'un hub central. Ce hub est l'endroit
où sont gérées les politiques de déploiement.
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Un tiers des entreprises prévoient de
mettre en œuvre l'IA et l'apprentissage
automatique au cours de l'année
prochaine, et 43 % supplémentaires
dans un délai d'un à trois ans.2

IBM Worker Insights utilise des analyses prêtes à l'emploi et
personnalisées pour traiter les événements des capteurs,
détecter les situations qu'il est important de conserver et
envoyer les données pertinentes dans le cloud. L'élément de
périphérie de la solution crée alors des « événements de
risque ». Le cas échéant, les événements de risque peuvent
être configurés pour fournir fréquemment des mises à jour sur
la localisation des utilisateurs ou des ressources du cloud à
des fins de suivi anonyme.
Pour une mise en œuvre rapide, IBM Worker Insights est
proposé selon un modèle hybride « sous forme de service »
avec des options de prix flexibles pour vos besoins immédiats.
Approuvée pour un usage public dans des lieux tels que les
aéroports, les centres commerciaux, les universités, etc., cette
solution peut : être déployée à l'échelle mondiale grâce à la
puissance d'IBM Maximo Worker Insights.
– Être prolongée dans le temps pour protéger les employés
contre d'autres types de risques sur le lieu de travail. Cette
protection peut par exemple inclure le fait d'éviter les
collisions, de détecter des gaz mortels ou des radiations
excessives.
– Exploitez une solution conçue pour protéger l'intégrité des
personnes via des données anonymisées sur les employés.
– Conservez les données capturées par les caméras, les
balises et les dispositifs portables de suivi de condition
physique de votre architecture, sans utiliser la
reconnaissance faciale. 3

IBM Worker Insights utilise des technologies de capteurs
avancées pour surveiller les risques potentiels

Surveillance de la
distanciation sociale

Surveillance des signes
vitaux

Surveillance du taux
d'occupation

Surveillance des zones
interdites

Surveillance de la densité
d'occupation

Surveillance de la
température corporelle

Surveillance des masques
faciaux

Traçage des événements
de contact

Surveillez le mouvement dans
une zone déterminée et
recevez des alertes si
nécessaire.

Suivez la température de la
peau ou du corps des employés
et générez des alertes si
nécessaire.

Surveillez l'utilisation des
masques faciaux dans une
zone déterminée et recevez
des alertes si nécessaire.

Recevez un rapport sur les
violations de la distanciation
sociale sur un site pour limiter
la propagation des maladies.

Contrôlez la distance relative
entre les personnes et recevez
des alertes si des personnes
sont trop proches.

Solutions basées sur :
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Surveillez les données
biométriques des employés
et recevez des alertes en cas
d'écarts.

Suivez le nombre de personnes
dans une zone configurable
et recevez des alertes si les
personnes sont trop
nombreuses.

Caméras thermiques

Capteur de comptage de
personnes

Balises Bluetooth et
smartphones

Dispositifs portables de
suivi de condition physique

Créez et surveillez les zones
interdites avec des alertes.

Caméras optiques
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Détection des masques faciaux
Le port d'un masque facial peut réduire considérablement la
transmission de la COVID-19, mais parfois le masque n'est
pas porté correctement - voire par porté du tout. IBM Worker
Insights utilise des analyses vidéo en temps quasi réel, basées
sur l'IA, pour déterminer si les personnes portent
correctement leur masque facial lorsqu'elles se trouvent dans
vos locaux. L'objectif est de vous aider à respecter les
directives locales, lesquelles évoluent constamment.

Surveillance de la température corporelle
Une température corporelle élevée peut être le signe d'une
réponse symptomatique au virus. Mais il arrive qu'un individu ne
le remarque pas et contamine involontairement d'autres
personnes. Pour atténuer ce risque, vous pouvez utiliser la
détection de température corporelle élevée. En analysant les
informations fournies par les caméras thermiques à l'entrée des
bâtiments, cette solution peut vous alerter lorsque la température
corporelle d'une personne est plus élevée que la normale.

Évaluation de distanciation sociale
Travailler en étroite collaboration avec quelqu'un peut
également augmenter le risque de transmission de la
COVID-19, mais parfois les employés ne se rendent pas compte
qu'ils se sont trop rapprochés. Pour atténuer ce risque, IBM
Worker Insights utilise des balises portables pour détecter les
violations de la distanciation sociale. Grâce à ces informations,
les employeurs peuvent mesurer la distance relative entre deux
employés, être avertis des violations sur les différents sites et
prendre des mesures en fonction des résultats.

Surveillance du taux d'occupation
Cette solution permet de surveiller le nombre de personnes
dans une zone et de générer une alerte si ce nombre dépasse
le seuil fixé. En détectant le nombre d'individus à l'intérieur
d'un espace ou d'une zone prédéfinie, vous pouvez évaluer ce
nombre par rapport aux limites autorisées. Si cette limite est
dépassée, vos superviseurs reçoivent une alerte en temps
quasi réel.

Surveillance des signes vitaux
Cette solution permet de contrôler les données biométriques
des employés, telles que la fréquence cardiaque et le taux
d'oxygène dans le sang, afin de déceler les écarts. Cette
capacité permet d'identifier les niveaux de stress et les
indicateurs de faible énergie du corps et génère une alerte si
les seuils sont dépassés. Elle permet également de détecter
les porteurs potentiellement asymptomatiques de la
COVID-19.

Gestion de la densité d'occupation
Passer trop de temps dans une même zone restreinte
augmente le risque de transmission et contamine les surfaces
de cette zone. Pour éviter ce risque, vous pouvez utiliser
l'analyse vidéo basée sur l'IA en temps quasi réel. Cette
analyse vous permet de détecter le temps passé dans une
zone par un employé, et la fréquence à laquelle il occupe cette
zone. Vous pouvez également suivre le nombre de personnes
qui se trouvent ou se sont rendues dans une zone. Sur la base
de ces informations, vous pouvez réorganiser les modèles de
circulation de vos installations et mettre en évidence les zones
qui pourraient nécessiter un nettoyage plus fréquent.

IBM Worker Insights
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Scénarios
d'utilisation

01
Fabrication : Augmenter la conformité et la productivité
Problème : Les gouvernements fédéraux, nationaux et locaux
ont publié des directives de retour au travail, mais la distance
entre les travailleurs sur les chaînes d'assemblage et de
production est très faible en raison de la configuration et des
procédés traditionnels des usines.
Solution : Pour atténuer le risque d'exposition des employés,
nous construisons des environnements de travail optimisés
qui permettent d'établir des normes opérationnelles durables
en vue de la réouverture des installations.
Avantage pour l'entreprise : Ces nouveaux environnements et
processus contribuent à assurer le bien-être des employés, la
productivité et la continuité des opérations.

02
Entrepôts et centres de distribution : Créer un espace de
travail sans contact
Problème : Les opérations d'entreposage, dont les services de
restauration, la distribution, le stockage, l'emballage, le fret, la
manutention des bagages et plus, évoluent rapidement vers
un modèle « low-touch, low-contact ». L'espace de travail doit
refléter ce changement.
Solution : Nous mettons en œuvre des technologies et des
solutions d'automatisation audacieuses, telles que
l'informatique de périphérie, l'IA, l'apprentissage
automatique, la 5G et l'IoT, afin d'améliorer les connaissances
sur le lieu de travail. Grâce à ces outils, il est possible de
surveiller la fatigue et d'autres signes vitaux. Le port et le
positionnement correct des masques faciaux et autres
équipements de protection individuelle peuvent également
être contrôlés. Ces informations permettent aux équipes de
prendre des mesures correctives si nécessaire.
Avantage pour l'entreprise : Ces outils aident les employés des
entrepôts à se conformer aux normes de retour au travail et à
être socialement plus responsables. Sur le long terme, la
solution peut également être utilisée pour éviter des incidents,
tels que des collisions, et pour détecter des substances
dangereuses ou des déversements.
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03
Selon une récente étude réalisée en 2020,
37 % des emplois peuvent être réalisés à
domicile. Pour les 63 % restants, un plan
de retour au travail est nécessaire.2

Distribution : Autonomiser acheteurs et directeurs de magasin
Problème : Les distributeurs doivent rapidement mettre en
place de nouvelles politiques et procédures opérationnelles
pour redonner confiance aux consommateurs, rassurer les
directeurs de magasin, contrôler les situations et prendre
des mesures immédiates pour atténuer les risques.
Solution : Nous fournissons aux directeurs de magasins locaux
des solutions qui leur permettent de surveiller les situations
et d'atténuer les risques grâce à une action immédiate. Des
fonctionnalités, telles que la reconnaissance des plaques
d'immatriculation, peuvent contribuer à accélérer les collectes
en bordure de trottoir, à minimiser les interactions et à
accroître la flexibilité.
Avantage pour l'entreprise : Cette solution peut aider à
reprendre l'activité rapidement et efficacement et réduire les
risques de l'entreprise grâce à des normes opérationnelles
nouvelles et durables, tout en redonnant confiance aux
clients. À long terme, les distributeurs peuvent exploiter et
améliorer les données sur les flux de personnes afin de mieux
comprendre le comportement des consommateurs pour
lancer des promotions marketing ciblées.

04
Éducation : Protéger le personnel et les étudiants
Problème : Du fait de l'environnement actuel, le personnel
et les étudiants craignent le retour dans les classes, ce qui
affecte les inscriptions, le budget et la capacité des
établissements d'enseignement supérieur à offrir une riche
expérience de campus.
Solution : Nous apportons à votre campus des solutions
technologiques qui permettent de surveiller l'exposition dans
les différents lieux, tels que les entrées de bâtiments, les
cafétérias, les salles de réunion, les auditoriums, les
bibliothèques, les salles de classe, les bureaux, etc.
Avantage pour l'entreprise : Avec un plan approprié et des
technologies habilitantes, les campus peuvent contribuer à
protéger le bien-être des étudiants et du personnel pour la
rentrée universitaire.
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« Si les mesures manuelles peuvent être suffisantes pour
gérer le retour d'un petit nombre d'employés sur le lieu
de travail, la gestion du retour au travail pour un nombre
important de personnes nécessite des outils et des
technologies. Notre solution Worker Insights est la solution
la plus complète disponible pour aider les organisations
à gérer les défis du retour au travail à grande échelle. Elle
offre également des capacités exponentielles que les
organisations peuvent exploiter pour réaliser des gains
futurs de productivité et d'efficacité.
— Louise Skordby, IBM
Global Offering Lead

Pourquoi IBM ?
Récemment nommé leader par le Groupe Everest dans son
PEAK Matrix®-2020 pour les services IoT, IBM Services est un
leader mondial de la transformation basée sur l'IoT. Nous
fournissons une stratégie et des solutions complètes « du
concept à l'exploitation ». 4 Conçues pour s'intégrer à presque
toutes les plateformes IoT, écosystèmes de partenaires,
services de conseil et recherche, ces solutions contribuent à
améliorer votre initiative de retour au travail.
Avec plus de 750 brevets IoT enregistrés, nous disposons
d'une expertise approfondie et d'une solide expérience des
solutions IoT connectées. Nous aidons des centaines de
clients dans les secteurs de la fabrication, de l'automobile, de
l'électronique, de l'industrie, de la distribution, de la finance,
des villes intelligentes, et dans d'autres secteurs d'activité.5
Pour aider leurs clients à innover rapidement, nos clients
utilisent les connaissances d'IBM Research et collaborent
à nos centres IoT de Munich, Dallas, de Caroline du Sud et
de Singapour.

En savoir plus
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