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Men7ons légales
Les auteurs se sont eﬀorcés d’être aussi précis et complets que possible lors
de la créa7on de cet ouvrage. L'erreur étant humaine et bien que tout ait
été fait aﬁn de vériﬁer les informa7ons contenues dans cet ouvrage, les
auteurs n’assument aucune responsabilité concernant des erreurs, des
omissions, une interpréta7on ou une compréhension contraire du sujet
développé.
Les auteurs ne peuvent être tenus responsables ni être accusés d’une
quelconque responsabilité par rapport à l’usage ou l’u7lisa7on d’aucun des
ou7ls référés dans ce livre.
Ce livre vous est oﬀert gracieusement par l’équipe d’Andromedia
technologies. Vous pouvez distribuer librement des exemplaires gratuits de
cet ouvrage numérique par courriel, en cadeau pour vos collègues, amis ou
clients, simplement en men7onnant le nom des auteurs (écrit par Sylvie
Rioux et Bertrand Gauvreau, Andromedia Technologies).
Vous ne devez pas le modiﬁer, ni le vendre, ce livre étant prioritairement
des7né à faire connaître les bienfaits des meilleures pra7ques de ges7on et
de l’améliora7on con7nue avec l’aide de solu7ons technologiques
innovantes pour votre usine intelligente 4.0.
Merci de respecter notre souhait.
Nous vous souhaitons une bonne lecture !

2

3

Table des ma7ères

À propos des auteurs

4

Pourquoi écrire ce ebook?

5

85 % de vos données ne sont pas u7lisées !

6

La 4e révolu7on industrielle est en marche !

7

Qu’est-ce que l’internet des objets industriels (IIOT) ?

9

L’usine intelligente: la ﬁc7on devenue réalité

10

Pourquoi s’intéresser à l’usine intelligente dès maintenant ?

11

Par où commencer dans votre usine ?

12

Votre usine intelligente: le choc de culture

13

Fonc7onnalité en développement

14

Étude de cas : Microbrasserie le Trou du diable

15

Conclusion

19

3

À propos des auteurs
SYLVIE RIOUX

BERTRAND GAUVREAU

Originaire de Québec, Sylvie a étudié à
l’Université Laval en Génie fores7er puis
elle a complété une maîtrise en pâte et
papier à l’Université du Québec à TroisRivières. Elle cumule plus de 20 ans
d’expérience comme ingénieure de
procédé en milieu industriel et
manufacturier.

Bertrand est passionné par l’informa7que
depuis son tout jeune âge. Après 20 ans de
travail industriel, il décide de réaliser son
rêve : devenir informa7cien. Décrocheur à
18 ans, il termine, à 40 ans, 1er de sa classe
au baccalauréat en informa7que de
l’Université du Québec à Trois-Rivières.

Dans sa carrière Sylvie a toujours été une
‘’early adopter’’ de la technologie qui
simpliﬁe la vie. Dans sa carrière
d’ingénieure, elle a piloté avec dynamisme
et succès plusieurs projets technologiques
innovateurs en transforma7on du bois, en
pâte et papier et en transforma7on de
l’aluminium. Ses nombreuses années
d'expérience lui permeqent d'iden7ﬁer
rapidement les probléma7ques qui
augmentent les coûts et les délais de
produc7on aﬀectant la rentabilité des
entreprises.

En 2014, il fonde Andromedia Technologies
et réalise des applica7ons mobiles
mul7plateformes. Bertrand demeure à
l’aﬀût des opportunités et tendances
mondiales en ma7ère de technologie et suit
des forma7ons en con7nu. Il a commencé à
s’intéresser à l’internet des objets en milieu
industriel (IIOT), avant même que
l’expression existe, grâce aux projets de ses
clients. Il met à proﬁt sa solide expérience
d’opéra7on, d’entre7en et de ges7on en
milieu industriel pour concevoir et réaliser
des solu7ons innovantes en internet des
objets industriels pour ses clients.

Ensemble, les deux entrepreneurs ont pris
conscience de tout le poten7el de l’usine
connectée et de l’intelligence opéra7onnelle pour
leurs clients. En 2016, ils ont déﬁni une nouvelle
mission pour Andromedia Technologies :
Faciliter l’adop9on des solu9ons
intégrées d’intelligence opéra9onnelle
pour que les ou9ls et les machines
travaillent POUR les ges9onnaires
d’usine 4.0
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Pourquoi écrire ce ebook ?
Ce ebook s’est imposé à nous après plusieurs constats que nous avons faits, durant nos
quatre dernières années de services-conseils en milieu industriel. Les ges7onnaires
d’usines de transforma7on ou municipales n’ont pas conscience du grand tsunami
industriel mondial qui a débuté par plusieurs vagueleqes en provenance d’Europe et
d’Asie. Nous croyons de la première importance de les informer des opportunités que
peuvent leur apporter l’internet des objets industriels (IIOT).
Les ges7onnaires d’usine ont inves7 des millions
de dollars sur des automates programmables,
des robots et autres équipements. Pourtant, ils
travaillent toujours très fort pour suivre,
comprendre et résoudre les problèmes de leurs
machines et de leurs procédés. De plus, la
compila7on et la recherche des données
grugent un temps fou et causent beaucoup de
frustra7on chez ces mêmes ges7onnaires qui
doivent agir vite et bien pour servir leurs clients
internes et externes.
Comment faire pour que les machines et les systèmes de données travaillent POUR les
ges9onnaires d’usines ?
Dans nos précédents ebooks, nous avons traité de la résolu7on de problèmes en équipe
puis des nombreux avantages à transformer les vieux formulaires papier en formulaires
mobiles intelligents (pour télécharger nos autres ebooks : www.ameliorac9on.net). Nous
avons également présenté les tableaux de bord de ges7on et d’opéra7on Power BI qui
permeqent d’obtenir l’informa7on juste à temps sur son appareil mobile, de prendre les
bonnes décisions basées sur les données disponibles en temps réel.
À la suite de ces expériences enrichissantes, nous avons voulu partager notre expérience,
et celle de nos clients, avec vous aﬁn de vous donner le goût de faire vos premiers pas
dans le merveilleux monde de l’internet objets industriels (IIOT) et de l’usine intelligente.
Bonne lecture!
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85% de vos données ne sont pas u7lisées !
Ceqe sta7s7que provient d’IBM et nous rend assez songeurs. Trop souvent dans les
entreprises, les données de produc7on, de qualité, de l’entre7en et des machines sont
conﬁnées à des silos d’informa7on pas très communicants. Pour réussir à meqre en
rela7on les informa7ons de ces silos, les ges7onnaires sont souvent obligés de resaisir
les données importantes dans un système parallèle (des chiﬀriers Excel!) pour pouvoir
interpréter les données sous forme de tableau de bord de ges7on.
Toutefois, ces tableaux de bord sont fas7dieux à
maintenir à jour et ne sont qu’une photo du passé
sur lequel on ne peut plus agir. Ils nous donnent
souvent l’impression de piloter une voiture sport en
ne regardant que par le rétroviseur. Pas facile
d’augmenter la vitesse tout en négociant une
courbe!

?

En plus de rendre les formulaires mobiles et
d’automa9ser les ﬂux de données, nous avons
cherché comment intégrer facilement l’informa7on des machines ou des procédés
dans les même tableaux de bord de ges7on mobiles avec des données en temps
réel.Dans notre précédent ebook Solu9on innovantes pour équipes performantes,
vous trouverez de l’informa7on sur l’intelligence d’aﬀaires, soit l’art de faire parler vos
diﬀérents silos de données à l’aide d’un ou7l accessible comme Ms Power BI.

Système
GRH
et SST
forma7on

Système
ERP
/MRP

Système
ges7on
de la
qualité

Système
Entre7en

Logis7que
transport

Système
ges7on
données
comptables
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La 4e révolu7on industrielle est en marche !
Les quatre grandes révolu7ons industrielles sont illustrées dans le graphique ci-dessous.
La 1re révolu7on a été celle des machines à vapeur vers 1780. La 2e fut celle de la
produc7on de masse avec l’électricité et le travail à la chaîne à par7r de 1870. Ensuite,
vint la 3e révolu7on industrielle soit celle de l’automa7sa7on, de l’électronique et des
robots. Plusieurs de nos clients sont à ceqe étape dans leurs usines et d’autres ont
bloqué à la 2e.
Aujourd’hui, nous sommes rendus à la 4e grande révolu9on industrielle : celle de
l’internet des machines industrielles et de l’usine intelligente. Les par7cularités de ceqe
révolu9on très perturbatrice sont mul7ples : la rapidité avec laquelle elle se déploie
mondialement, le haut niveau de compétence requise et une complexité accrue au
niveau de la ges7on des données. L’intelligence ar7ﬁcielle devient de plus en plus la clé
de voûte aﬁn d’u7liser de façon op7mum la masse de données disponibles.

L’usine intelligente a alimenté notre passion, après avoir réalisé plusieurs projets
d’internet des objets industriels pour nos clients. De plus, ses grands principes rejoignent
nos valeurs personnelles:
1.

Une usine centrée sur les personnes;

2.

Une usine eﬃciente, innovante, produc7ve et rentable;

3.

Une usine qui redonne sa valeur à la société grâce à l’excellence de ces processus.
7

De prime abord, la philosophie de l’usine intelligente heurte les façons de faire des
ges7onnaires et amoureux des automates programmables de l’usine « classique ». Les
techniciens et ingénieurs adorent fabriquer des produits standards de masse.
Toutefois, le marché actuel vit de grands changements : les clients préfèrent un produit
unique, fabriqué pour EUX, commandé sur votre bou9que en ligne. Par exemple, vous
pouvez commander votre Tesla personnalisée, donner un acompte, recevoir un courriel
de conﬁrma7on, et ce, en quelques minutes, à par7r de votre téléphone intelligent! Dur
dur pour les GM, Chrysler et autres qui riaient des préten7ons de M. Musk au départ.

L’usine intelligente réconcilie les deux paradigmes et répond à la ques7on :
Comment produire en masse des objets uniques?
Les grands objec7fs de l’usine intelligente adoptent les principes suivants :
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Mieux servir les clients: ﬂexibilité et personnalisa7on des produits;
Augmenter la ﬂexibilité de la produc7on;
Améliorer la ﬁabilité des machines;
Op7miser les ressources humaines, matérielles, énergé7ques;
Renforcer l’industrie de la transforma7on;
Conserver, voire développer les futurs emplois industriels.
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Qu’est-ce que l’internet des objets
industriels (IIOT) ?
L’internet des objets, et plus par7culièrement les technologies Machine2Machine liées
au concept de l’Industrie 4.0, prennent leur envol en Europe, avec comme leader,
l’Allemagne. Selon une étude réalisée en 2015 par PwC& Strategy, le marché européen
des machines connectées et intelligentes est appelé à exploser au cours des prochaines
années. Voici les faits :
•

Les industries européennes vont inves7r annuellement 140 mille millions d’Euros
(204 mille millions $ CAD) dans le secteur de l’Industrie 4.0 d’ici 2020 (dans 3 ans!);

•

86 % des industries européennes es7ment que les concepts de l’Industrie 4.0 vont
leur permeqre une meilleure planiﬁca7on et un meilleur contrôle au niveau de la
produc7on et de la logis7que;

•

Les industries européennes es7ment que l’implanta7on des concepts de
l’Industrie 4.0 va leur permeqre d’engranger plus de 110 mille millions d’Euros de
revenus addi7onnels par année.

Au Québec et au Canada, l’u7lisa7on de machines intelligentes ultra-eﬃcaces permeqra
à l’industrie manufacturière de relever rapidement ses déﬁs : l’augmenta7on de la
produc7vité, la ﬂexibilité de la produc7on face aux besoins changeants des clients et
surtout la grave pénurie de main-d’œuvre annoncée par le vieillissement de la
popula9on ac7ve.
Les cinq axes de technologies
perturbatrices entourant
l’usine intelligente ci-dessous
amèneront rapidement les
machines à apprendre, à
prédire et à s’adapter à la
Référence: Foundational Elements of an IoT Solution – O’Reill
Joe Biron & Johathan Follett
produc7on :
1) Les capteurs intelligents et connectés;
2) La robo7que collabora7ve;
3) L’auto-adapta7on des systèmes de produc7on;
4) La réalité virtuelle ou augmentée;
5) L’impression 3D.
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L’usine intelligente : la ﬁc7on devenue
réalité !
La technologie infonuagique, l’internet des objets industriels et les machines connectées
sont à la base de l’industrie de transforma7on. Pour ce faire, l’usine intelligente a recourt
à (5) technologies montantes pour aqeindre ses objec7fs:
1.

Les sondes et les capteurs intelligents qui s’auto-diagnos7quent et qui vous
fournissent des mesures en temps réel pour le suivi des opéra7ons machines via un
tableau de bord intelligent accessible de votre appareil mobile.

2.

Les machines intelligentes et connectées qui vous envoient, au besoin, des alarmes
ou des aver7ssements par courriel ou par SMS. Vos machines prévoient les bris à
venir, vous envoient une demande de maintenance correc7ve ou préven7ve ou vous
avisent qu’une pièce cri7que doit être commandée, car elle est absente du magasin.

3.

La réalité virtuelle ou augmentée permet de former eﬃcacement vos employés. Elle
est u7lisée également pour simuler les méthodes appropriées de travail (MAT) ou
comme aide visuelle à la tâche, pas-à-pas.

4.

Les formulaires mobiles pour recueillir la bonne informa7on juste à temps et
l’envoyer à la bonne personne ou au bon système. Les données sont recueillies par
vos employés sur leurs appareils mobiles et elles sont envoyées directement vers
vos systèmes de bases de données informa7ques.

5.

L’impression 3D qui permet de fabriquer rapidement en mode juste à temps une
pièce unique pour un client ou pour une machine.

Connaissez-vous le pôle de l’usine intelligente 4.0 du DigiHub Shawinigan ?
Le pôle de l’usine intelligente 4.0 du DigiHub Shawinigan est un écosystème unique
propice à l’innova7on technologique. Il regroupe des entreprises numériques travaillant
en partenariat pour le développement de solu7ons intégrées pour votre usine
intelligente. Le leadership du pôle est assuré par Andromedia Technologies qui s’est
entourée de partenaires chevronnés vers un objec7f commun: faciliter le passage des
usines vers la 4e révolu9on industrielle.
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Pourquoi s’intéresser à l’usine intelligente
dès maintenant ?
Vos concurrents mondiaux en Europe, en Chine et aux États-Unis sont déjà en train de
transformer leurs usines :
•
•

500 millions de capteurs intelligents seront installés sur des machines d'usines aux
États-Unis d'ici 2020 soit dans 3 ans !
Plus de 80 % des industriels dans le monde auront adopté les machines connectées à
internet d'ici 2025, soit dans moins de 10 ans!

Au Québec, l’industrie de la transforma7on a plusieurs déﬁs à relever si elle veut survivre
au tsunami mondial qui se prépare. Elle devra entre autres :
•
•
•

Raqraper ses retards de produc7vité et ses retards technologiques;
Pallier au manque de relève et à la faible disponibilité de la main-d’œuvre spécialisée;
S’adapter aux exigences des clients qui cherchent des produits uniques et
personnalisés.

Après avoir apprivoiser la peur de ceqe nouvelle révolu7on, il faut surtout saisir les
opportunités que vous apportent les concepts pra7ques de l’usine intelligente. Par
exemple: monitorer en con7nu le bon fonc7onnement de vos équipements, améliorer le
suivi et la ﬁabilité des équipements (maintenance préven7ve et prédic7ve), aider vos
employés dans le suivi et dans la prise de décision, réduire les coûts de surveillance,
d’entre7en, de ma7ère consommable.

Employés mobiles et connectés

Données en temps réel

Machines connectées

Standardiser les meilleures
pra7ques et éliminer les erreurs

Aider au suivi et à la prise de
décision

Améliorer la produc7vité et la
ﬁabilité des machines
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Par où commencer dans votre usine ?

Certains de nos clients sont à la ﬁne pointe de la technologie avec des robots et des
automates programmables sur toutes leurs machines (la 3e révolu7on industrielle) et
d’autres sont bloqués à la 2e révolu7on industrielle (des machines et des procédés
fonc7onnant à l’électricité). Souvent, dans les deux cas, les employés mobiles
(superviseurs, électromécaniciens) parcourent l’usine avec une tableqe à pince remplie
de formulaire papier.
La beauté de nos solu7ons d’internet des objets industriels est que nous pouvons
travailler avec les deux types de clients. Avec le premier type, nous nous connectons aux
automates pour historiser les données. Avec les deuxième, nous installons des capteurs et
des sondes sur les machines et les procédés aﬁn de recueillir les données. Dans tous les
cas, nous éliminons les formulaires papier pour les transformer en formulaires mobiles
intelligents (l’usine intelligente 4.0 est zéro papier !). Les données des machines, des
procédés et des formulaires mobiles sont envoyées directement dans les bases de
données où elles sont u7les pour l’analyse et le suivi.

Au ﬁnal, vous visualisez les données u7les graphiquement sur vos tableaux de bord
opéra7onnels ou de ges7on, en temps réel. En cas de valeurs limites ou anormales, vous
recevez des alertes SMS ou un courriel. La ﬁgure ci-dessous illustre le mouvement les
diﬀérentes opportunités.
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Votre usine intelligente le choc de culture !
Aujourd’hui, dans votre usine, cohabitent probablement le « Camp machine » et le
« Camp Internet ». Ces deux camps s’entendent assez bien tant que chacun reste de son
côté de la fron7ère. Toutefois, vous devrez peut-être gérer des émo$ons et des crises
existen$elles lors de votre transforma7on vers l’usine intelligente. Voici pourquoi :
Le « Camp machine » se compose des ingénieurs (mécaniques, électriques, chimiques,
etc.) et des électrotechniciens qui travaillent depuis longtemps avec les automates
programmables, les robots et autres machines. Ces ges7onnaires aiment la sécurité que
leur procure un travail stable, bien rémunéré, pour une grosse organisa7on, et ce,
jusqu’à la retraite. La planiﬁca7on des projets se fait à long terme et les risques sont,
règle générale, bien calculés. Ils sont heureux quand la produc7on « dort » avec des
items standards fabriqués à gros volume. Ils ont besoin de long cycle de développement
et de concep7on de vos nouveaux produits.

Ensuite, il y a le camp « internet » des entreprises numériques et des jeunes « geeks ».
La culture entrepreneuriale de ces individus est très forte. Les gens qui œuvrent dans ce
domaine sont souvent des passionnés du numérique. Le développement se fait selon la
méthodologie agile, avec des itéra7ons très rapides, sans trop de restric7ons
corpora7ves. Le focus de ce camp est la solu9on globale aux besoins du client (pensez à
Tesla vs GM!). Le produit est plutôt un accessoire pour eux. Les joueurs de ce camp
aiment l’ «open source », le bêta perpétuel avec des correc7fs rapides. L’améliora7on
se fait en con7nu selon les innova7ons technologiques qui se présentent et les besoins
du client.
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Comprenez-vous pourquoi le choc de culture survient et pourquoi gérer
le changement?
Le graphique ci-dessous illustre avec un brin d’humour comment pourrait
se passer votre projet d’usine intelligente (selon l’indice de bonheur des
deux camps). Après le choc de culture et la confronta7on des points de
vue divergents, l’usine intelligente oblige les deux camps à travailler en
étroite collabora9on. Ils deviennent une seule équipe, car, tel que nous
l’avons fait remarquer au graphique de la page 7, le haut niveau de
compétences requises et l’intelligence ar7ﬁcielle nécessiteront une
grande collabora7on des ingénieurs, techniciens et TI avec du « jus de
cerveaux » des deux camps.

Choc de culture entre le camp
« machine » vs « Internet »
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Fonc7onnalités en développement

Votre première étape à réaliser en priorité est l’intégra7on et l’historisa7on des
données machines, de procédé et le déploiement des formulaires mobiles. Une fois
ceqe étape complétée, vous pourrez déployer les diﬀérents modules d’intelligence
opéra7onnelle pour tous vos processus d’aﬀaires (en développement):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Intégrer la maintenance prédic7ve de vos équipements
Lier la commande des pièces cri7ques en fonc7on des travaux de maintenance à
venir.
Assurer la télémaintenance des systèmes.
Synchroniser la cadence de produc7on des machines.
Ajuster automa7quement la produc7on selon les commandes des clients (faites
via votre bou7que en ligne ou votre système ERP).
Intégrer la réalité augmentée pour faciliter la forma7on con7nue de votre
personnel de produc7on et de maintenance.

Maintenance :
préven9ve,
prédic9ve, à
distance,
consomma9on de
l’énergie, air
comprimé, etc

Logis9que:
inventaire, achats et
ordonnancement
produc9on

Forma9on des
employés et aide à
la tâche
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Étude de cas : Microbrasserie le
Troue du diable
Vous l’aurez deviné, nous sommes un joyeux mélange du camp machine et
internet (voir page 13). En 2016, nous avons cherché un client, une usine pilote, à
proximité de nos bureaux, qui pourraient tester nos produits de machines
connectées et nous donner rapidement des commentaires d’améliora7on. Nous
avions en tête une équipe de ges7onnaires modernes et ouverts aux nouvelles
technologies numériques et à l’améliora7on con7nue dans l’ac7on.
Comme par hasard, dans
l’ancienne cotonnerie Wabasso,
où sont nos bureaux de
Shawinigan existe une usine,
une microbrasserie renommée
mondialement pour sa bonne
bière, le trou du Diable. Comme
nos clients, nous aimons la
bonne bière. Nous avons réalisé
un audit de l’usine et proposé
un projet à I’équipe dont
l’objec7f est en lien avec notre
mission d’entreprise qui est de :

Faciliter l’adop9on des
solu9ons numériques
d’intelligence opéra9onnelle
aﬁn que les ou9ls et les
machines connectées à
internet travaillent POUR
simpliﬁer la vie des opérateurs
et des ges9onnaires.
16
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Le projet a été accepté, car, les ges7onnaires de la microbrasserie souhaitaient
« monitorer » le système de traitement des eaux usées en mesurant les paramètres
à la sor7e du système. Ils voulaient que les opérateurs voient en temps réel les
courbes de tendances sur leurs appareils mobiles, et qu’ils puissent recevoir des
alertes SMS en cas de valeurs limites ou hors tolérances.
La microbrasserie a beaucoup inves7 ces dernières années en modernisa7on et en
automa7sa7on. Le système de traitement des eaux usées est contrôlé lui aussi par
un automate programmable, mais, comme on l’observe souvent chez nos clients
industriels, les données opéra7onnelles étaient disponibles seulement en aﬃchage
local. Elles n’étaient pas historisées donc les opérateurs ne pouvaient savoir
vraiment si les eaux usées étaient 100 % conformes en tout temps selon l’entente
signée avec la ville de Shawinigan. La ﬁgure ci-dessous illustre la situa7on après le
projet.

Les gains pour la microbrasserie
Suite à ce 1er projet pilote, les employés et les ges7onnaires de la microbrasserie
ont découvert les nombreuses possibilités qu’oﬀre l’usine intelligente 4. 0.
Les nouveaux capteurs intelligents mesurent en temps réel toutes les données
importantes du système de ges7on des eaux usées. Les données recueillies par les
capteurs permeqent à l’équipe de surveiller les équipements en temps réel.
L’informa7on est représentée sous forme de tableaux de bord en ligne, en temps
réel, et ils ont accès également à l’historique avec recherche par date.
Le nouveau procédé connecté prévient l’équipe en temps réel lorsque survient une
anomalie durant les opéra7ons. Le procédé envoie une alarme par SMS ou par
courriel lorsque, par exemple, une valeur non conforme de pH est aqeinte durant
les opéra7ons. Le système est même en mesure de prévenir les ges7onnaires et les
opérateurs lorsqu’il détecte qu’une sonde est défectueuse (via une indica7on sur le
tableau de bord).
…Suite à l’autre page…
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Les nouveaux tableaux de bord sont mobiles. Les employés peuvent les consulter
directement sur leur lieu de travail, grâce à une applica7on mobile compa7ble
iPhone, iPad et Android. L’applica7on comprend également un lecteur de codebarre qui permet l’ouverture du bon tableau de bord opéra7onnel en « scannant »
simplement un code QR collé sur le boî7er de la machine.
Éventuellement, l’équipe u7lisera la capacité du système à prévoir les situa7ons à
venir en fonc7on de l’analyse des données recueillies dans le cadre des opéra7ons
passées.
Suite à ce premier succès, l’équipe du Trou du Diable nous a soumis plusieurs
autres projets d’améliora7on de leur usine. Ils sont eux aussi convaincus que l’usine
intelligente 4.0 est maintenant à la portée de toutes les entreprises innovantes.

En résumé, la solu9on
d’Andromedia
Technologies oﬀre :
1. Les alertes paramétrables.
2. L’envoi des alertes par
SMS ou par courriel.
3. La lecture de code QR
avec appareil mobile pour
accéder rapidement aux
tableaux de bord
opéra7onnels.
4. Les graphiques facilement
annotés avec les fonc7ons
de Power BI.
5. Des tableaux de bord
aisément partageables.

18

18

ConclusionConclusion
Au cours de la dernière année, nous avons acquis l’in7me convic7on que, pour
aqeindre de nouveaux sommets en qualité, en produc7vité et en rentabilité, les
ges7onnaires d’usine municipale et de transforma7on doivent connaître et apprivoiser
les concepts et les solu7ons numériques de l’usine intelligente 4.0. Le prix des
capteurs, des sondes et des solu7ons mobiles a baissé suﬃsamment pour aqeindre un
seuil économique à la portée de toutes entreprises, qu’elles soient pe7tes ou grandes.
Andromedia Technologies oﬀre les meilleures solu7ons oﬀrant un excellent rapport
qualité/prix pour les ges7onnaires de pe7te, moyenne ou grande entreprise. La bonne
informa7on reçue juste à temps permet à nos clients d’agir rapidement et de prendre
les bonnes décisions basées sur les données disponibles en temps réel.
Nous espérons que le partage de notre expérience vous fera réﬂéchir sur vos façons
actuelles de faire les choses avec vos employés et vos clients. Nous souhaitons enﬁn,
vous avoir donné le goût de faire vos premiers pas vers l’usine intelligente !
Merci de nous avoir lu!

Dans l’ordre habituel, Bertrand Gauvreau, président d’Andromedia Technologies, Sylvie Rioux, ing.f. VP Développement, Michel Anger,
Maire de la ville de Shawinigan et Président du DigiHub Shawinigan, Isaac Tremblay, Président et directeur général de la Microbrasserie
le Trou du diable. Crédit photo: Journal le Nouvelliste, mars 2017
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CONTACTEZ-NOUS
POUR DISCUTER DE
VOS BESOINS !
Bureau de Shawinigan
1250, ave de la Sta7on, Suite 203
Shawinigan, Québec G9N 8K9
contact@andromediatech.com
T: (819) 840-8353

Solu7ons innovantes pour votre usine intelligente !
www.andromediatech.com
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