Digitaliser
pour
survivre
$
Vous devez
protéger vos parts
de marché dans un
environnement ultra
concurrentiel.

Vous dépensez beaucoup
d'énergie pour atteindre
des objectifs de production
toujours en hausse tout en
limitant les coûts et risques.

Et vous faites de votre mieux
pour adapter rapidement
une ligne ou tout un site
à de nouveaux produits,
en fonction de la demande.

Mais ces objectifs sont de plus en plus difficiles à atteindre.

Parce que vous luttez contre :
Une pénurie imminente
de compétences et de ressources.

Des systèmes incapables d’offrir la
visibilité nécessaire pour prendre
des mesures rapides et
déterminantes.

Des usines qui ne parviennent pas
à suivre le rythme de la demande.

48 %

23 %
SEULES

40 %

des entreprises estiment qu’il
leur manque les talents
nécessaires pour réunir et
consolider efficacement des
données disparates.1

des dirigeants considèrent le coût lié
à la collecte des données des
machines et à la qualité de ces
données comme l’un des trois grands
obstacles à la mise en place d’une
initiative d’analyse des données.2
des entreprises peuvent réaliser
des prévisions précises en
utilisant leurs données et seules
36 % peuvent s’en servir pour
optimiser leur activité.3

Les données sont la clé pour relever ces défis.
Mais à cet instant précis, vous n'avez pas accès
à ces informations et c’est ce qui vous freine.

Et si les choses pouvaient changer ?
Autrement dit, et si vous pouviez devenir une entreprise digitale industrielle ?

VOUS POURRIEZ ALORS :

Transformer les
connaissances humaines
en actifs digitaux

Surveiller le flux
des données sur tous
vos sites

Partager des informations
afin d’en faire bénéficier
toute l’entreprise

Avec GE Digital, c’est possible !
AVEC NOTRE AIDE, DEVENEZ UNE
ENTREPRISE PORTÉE PAR LES DONNÉES ET À MÊME DE :
Lancer une nouvelle initiative avec des bases solides
• Mettre en route le flux de données en seulement quelques jours à l’aide d’un seul appareil
• Puiser dans une seule source d’expertise pour gérer les données de l'ensemble de l’entreprise

Communiquer les bonnes informations, aux bonnes personnes
et au bon moment
• Utiliser des modèles de données standardisés pour indiquer les métriques à surveiller
• Créer des affichages d'informations personnalisés en fonction des besoins de chaque
collaborateur
• Définir les relations entre tous les éléments de votre processus de production

Gérer des sites adaptables
• Gagner la visibilité nécessaire pour adapter rapidement la production à la demande
• Suivre le processus de production pour repérer en amont les écarts
• Visualiser les répercussions d’un changement au niveau supérieur sur des lignes et produits
finis spécifiques

Voilà comment vous devenez une entreprise digitale industrielle.

Pour découvrir ce que nos solutions et services
peuvent apporter à votre activité,
visitez ge.com/digital
ou appelez +33 (0)1 70 56 45 00.
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