PRÉDICTION DE PANNES
D’ÉQUIPEMENTS INDUSTRIELS
EN MODE AVEUGLE

L’enjeu
Le coût d’arrêt d’un équipement
opérationnel ou d’une ligne de
production industrielle ne cesse
d’augmenter à cause des stratégies
de flux tendus et des évolutions de
“business models” qui privilégient
la vente d’heures d’usage à la vente
de l’équipement lui-même. Les
industriels sont donc en recherche
de solutions qui leur permettent de
réduire ce coût ou d’en diminuer le
nombre d’occurrences.

Notre mission
Rendre possible une industrie du futur zéro défaut et zéro panne, grâce à des
modèles de prédiction de pannes puissants et performants. Maximiser la
disponibilité des équipements et la qualité de production. Réduire les temps
d’arrêts non voulus par la mise en place d’une maintenance prédictive et
prescriptive.

“La prédiction de pannes dans les usines
pourrait réduire les coûts de maintenance
de 10 à 40%, réduire l’indisponibilité
de 50%, et réduire l’investissement en
capital de 3 à 5% en prolongeant la vie
des équipements.”
McKinsey 2015

Nos Inventions
Nos technologies inventées avec le concours d’un laboratoire de recherche du CNRS
combinent l’Intelligence Artificielle, avec les principes de l’Automatique et de la Théorie
du Contrôle. Elles réalisent des traitements de “machine learning” spécifiques aux séries
temporelles industrielles, quelles que soient leur nature.

Extraction automatique
d’indicateurs de santé
d’un équipement

Prédiction des défauts,
fin de vie, durée de vie
utile restante

Récompensée par des
prix prestigieux

Nos clients

Les atouts
d’Amiral Technologies
• Une expertise unique issue des travaux de
recherche du CNRS combinant l’Intelligence
Artificielle, l’Automatique et la Théorie du Contrôle
• Une forte spécialisation en Séries Temporelles
Industrielles
• Une équipe de R&D constituée à 80% de
docteurs en “data science” dans différents
domaines d’expertise
• Une agilité alliée à de la performance dans la
réalisation et l’accompagnement de vos projets

Support technique

Un accompagnement tout
au long de votre projet
Identification de la
problématique et
récupération des données

Création de la solution
prédictive personnalisée
Estimation des gains

Retour sur
investissement

Déploiement et
exploitation des
modèles

Grâce à Amiral Technologies
Industriels, assurez la continuité de votre production
en anticipant les pannes,
les déviations qualité et
les arrêts. Réduisez le
taux de rebut.

Équipementiers et fabricants
de machines, optimisez vos
coûts de maintenance après-vente et offrez un service à valeur
ajoutée à vos clients.

Intégrateurs, fournisseurs de
plateforme IoT ou de GMAO,
enrichissez votre offre avec
notre solution innovante et
performante pour vos clients
industriels.

Notre logiciel DiagFit
Nos inventions scientifiques sont intégrées dans DiagFit, notre
logiciel de prédiction de pannes d’équipements industriels.
DiagFit détecte et caractérise automatiquement les anomalies, sans données historiques
de pannes préalables. Il permet aux experts métiers d’enrichir un répertoire d’anomalies et
de prescriptions d’opérations de maintenance tout au long de la vie de leurs
équipements.

Les options de déploiement
Données capteurs

En local
(Edge)

Cloud privé

Intégré dans une
application tierce

En embarqué

Nos différenciateurs
Sans code

Destiné aux experts métier et/ou maintenance, DiagFit ne nécessite de compétences, ni en programmation, ni en “machine learning” ou science de la
donnée. C’est un logiciel “no code”.

Mode Aveugle

L’apprentissage des modèles
s’effectue sur les machines en
cours de fonctionnement dans
un état sain. Le logiciel n’a pas
besoin d’historique de pannes
pour fonctionner.

Agnostique

Tout type de séries temporelles industrielles : électrique, vibratoire, pression, température, etc… ainsi
que des données discrètes (process).
Tout type d’équipement : mécanique, électrique,
électronique, passif, actif, etc…

Rapidité et Performance

Production de modèles prédictifs en quelques heures avec une
détection des défauts de 95% à
100%*.
*Selon le cas d’usage, performances mesurées sur des cas réels.

Interprétable

L’utilisateur peut interpréter,
grâce aux informations fournies
par DiagFit, les anomalies détectées et les accepter, les rejeter ou les labelliser lorsqu’elles
surviennent.

Nos marchés
Industries
du Transport

Industries
Manufacturières

Industries
de l’Énergie

Cas d’application
• Prédiction de pannes

• Prédiction de la fin de vie restante

• Détection de phénomènes d’usure

• Contrôle non destructif

• Détection de signaux faibles de
défaillance

• Prédiction de la qualité et
diminution des rebuts

• Prescription d’actions de
maintenance

Pour en savoir plus

www.amiraltechnologies.com

Amiral Technologies
12 rue Ampère
F-38000 Grenoble

@amiraltech
contact@amiraltechnologies.com

