
Performance Industrielle
Starter Pack 4.0

Cadrer et accélérer votre plan de transformation digitale avec une 
expérience utilisateur autour de l’IIoT* qui vous permettra de : 

• collecter et mesurer la valeur de la donnée, 

• identifier vos propres cas d’usage, 

• se former et gagner en autonomie, 

• montrer, par l’exemple, le bénéfice des solutions digitales.

se.com/fr

Gagnez en efficacité 
opérationnelle.

Réduisez vos temps 
de maintenance.

Améliorez votre 
productivité.

Toute notre expérience d’industriel dans cette solution prête à l’emploi, 
au service de votre transformation digitale. 

Cette solution IIoT packagée comprend : 

• 1 pack matériel prêt à installer sans interruption de votre production, 

• 1 pack de logiciels applicatifs prêts à l’usage par vos équipes, 

• 2 jours d’accompagnement d’un de nos experts industriels.

Découvrir les cas d’usage pour améliorer votre performance :  

• accélérez la collecte de vos données de production de 50%, 

• augmentez la capacité d’actions de vos équipes en réduisant de 50% 
leur temps de recherche d’informations, 

• optimisez la performance de vos machines en agissant plus rapidement 
sur les dérives (TRS, MTTR, CNQ), 

• intervenez à distance sur vos machines en toute sécurité avec un accès 
cybersécurisé.

IIoT * : Industrial Internet of  Things. (Internet des Objets Industriels)



Cybersécurité de bout en bout

Connecter Collecter Analyser Agir

• Le parc machine et 
équipement existant.
• Une sélection de 
neuf  capteurs non 
intrusifs (cinq types 
différents, sans fils)

• Un accompagnement 
avec nos experts en 
transformation digitale 
pour l’industrie.
• Deux jours de 
conseil et de formation 
à la mise en œuvre.

La plateforme numérique 
de Schneider Electric 
qui interconnecte des 
produits communicants 
de tous types, toutes 
marques, avec des 
contrôles commandes 
et des logiciels 
applicatifs.

Les 5 logiciels applicatifs proposés : 

• Machine SCADA Expert : collectez simplement vos données de machines grâce à une large bibliothèque 
de drivers de communication et une connectivité vers des standards de communication (OPC UA, MQTT, SQL.)

• Augmented Operator Advisor : accédez en Réalité Augmentée aux informations de vos machines 
(documentations, procédures, données capteurs, alarmes) et gagnez en efficacité opérationnelle 
(opérateur et maintenance).

• Machine Advisor : monitorez simplement la performance de vos machines et créez des alertes en cas de dérive.  

• Aveva Insight : développez vos propres tableaux de bord de performance et vos seuils d’alertes en toute 
simplicité. Analysez et corrélez vos données de production.

• Secure Connect Advisor : autorisez et tracez les accès distants à vos machines avec une solution facile à 
mettre en œuvre et conforme aux plus fortes exigences de cybersécurité.
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Une approche structurante, de la collecte de données à la prise de décision

Une 1ère étape pour constituer votre plateforme numérique agnostique et évolutive

• Financement possible*, prix de la solution : 10 000 € HT 
9 capteurs + 1 IIoT Box en coffret industriel + 5 logiciels applicatifs + 2 jours d’ accompagnement personnalisé

• Vous êtes intéressé(e)s, contactez nous : fr-transformation.digitale@se.com

*Subvention via le Pass Industrie pour PME/ETI, ou via des programmes régionaux.

• Solution Edge qui 
permet la collecte 
rapide de vos données 
(250 drivers). 

• Solution Edge 
évolutive, montée, cablée 
en armoire industrielle.

• Cinq logiciels 
applicatifs permettent 
de traiter, stocker, 
analyser et publier les 
données collectées.

• Des informations 
temps réel qui vous 
permettent de prendre 
des décisions rapides.
• Un accès distant, 
à vos données, 
cybersécurisé.
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