Predix Asset Performance
Management
Optimiser la fiabilité, la disponibilité et la performance des équipements industriels

Comment sécuriser et fiabiliser vos opérations
tout en contribuant à optimiser la performance
en réduisant les coûts à long terme ?
Il vous faut anticiper et prévenir les pannes quand il est
encore temps d’agir. Mais pour y parvenir, vous devez mieux
gérer vos données partout dans l’entreprise.
Vous avez engagé d’importants investissements en machines,
processus et systèmes pour atteindre vos objectifs et gérer
le risque lié aux aspects sécurité, finances et environnement
de votre activité. Ces centaines, voire ces milliers, d’actifs
produisent d’énormes quantités de données, qui peuvent soit
vous tenir informé pour vous aider à prendre de meilleures
décisions, soit vous exposer aux angles morts, au risque.

Vous devez être en capacité de :
•

•

Collecter, analyser et visualiser les données cruciales
pour la santé de vos équipements, à partir d’un seul et
même endroit
Prioriser votre travail en identifiant les actifs qui sont les
plus importants pour le niveau global de santé de vos
opérations

•

Déterminer l’état réel de chaque actif

•

Anticiper les défaillances des équipements et processus
avec davantage de précision avant qu’elles ne se
produisent

•

Garantir l’intégrité mécanique de vos équipements et
le respect de la réglementation

•

Tirer profit de l’analyse et de la visibilité continue, en
temps réel pour identifier vos options pour contrer les
difficultés tout en maintenant l’équilibre entre coûts,
risques et avantages associés

•

Élaborer et suivre des stratégies pour vos actifs en
adoptant une approche fondée sur les risques pour
une meilleure planification et davantage d’efficacité

Vous devez maintenir un processus continu de collecte
et de gestion sur toutes les données et informations de
chaque actif pour prendre les meilleures décisions et
faciliter l’optimisation de la performance opérationnelle.

Predix APM : Gestion de Performance des Actifs
Predix Asset Performance Management (Predix APM) est une
suite de logiciels et de services, conçue pour vous aider à
optimiser la performance de vos actifs. Predix APM améliore
la fiabilité et la disponibilité des équipements, optimise le
coût de la maintenance, atténue les risques opérationnels et
réduit le coût total de possession (TCO).
La suite logicielle relie des sources de données disparates
et applique une technologie d’analyse de pointe pour
transformer les données en informations exploitables tout en

favorisant la collaboration et la gestion des connaissances
sur l’ensemble de l’organisation.

Améliorer la
disponibilité
et la fiabilité

Predix APM fonctionne pour tous les équipements, fabricants
OEM et secteurs d’activité, sur l’ensemble de l’usine et du
parc d’équipements.
Predix APM s’appuie sur la plate-forme Predix pour apporter
aux organisations la flexibilité nécessaire pour développer
de nouveaux outils d’analyse et de nouvelles applications,
leur permettant de s’adapter rapidement à l’évolution des
besoins.

Résultats

Réduire les
coûts

Gérer les
risques

Predix APM peut vous aider
à répondre à des questions
fondamentales pour vos actifs
•

Cet équipement est-il critique ?

•

Quel est son historique, en quel état est-il actuellement ?

•

De quelle façon pourrait-il tomber en panne, comment atténuer le risque
de défaillance, combien cela coûterait-il ?

•

Quelles seraient les conséquences pour mon activité s’il tombait en
panne ?

•

Que faudrait-il faire dès à présent et quelle devrait être notre stratégie
globale pour optimiser les objectifs de production ?

Predix APM travaille en continu, évolue constamment. Les conditions de
l’exploitation et de la demande vont changer dans le temps, les machines
vieilliront et seront remplacées, des mises à jour et des améliorations seront
déployées et la pression restera constante pour réduire les coûts. Predix APM
apporte une solution de gestion dynamique de la performance et enclenche
un cycle continu d’amélioration.

REGARDER UNE VIDÉO

LIRE UN ARTICLE

Les avantages de Predix APM : Gestion de
Performance des Actifs:
•

Réduit les arrêts non planifiés et augmente la
disponibilité et la fiabilité des actifs en contribuant
à maintenir sous surveillance les équipements et les
systèmes les plus importants, à les protéger des risques
de défaillance identifiés.

•

Réduit les coûts d’inventaire en déterminant les
besoins en pièces détachées d’après les taux de
défaillance, les contraintes logistiques et les coûts des
arrêts et des conséquences associées.

•

Protège la santé et la sécurité des effectifs et protège
l’environnement en réduisant le nombre d’incidents
impliquant les machines.

•

Vous permet d’appliquer votre propre solution
d’analyse interne, en exploitant les capacités de Predix
APM.

•

Fournit un cadre normalisé pour connecter les
machines, les données et les opérateurs pour accélérer
le temps de commercialisation ; une interface cohérente et
bien conçue qui améliore l’expérience des utilisateurs ; une
évolutivité dynamique pour accompagner la croissance ; la
possibilité d’intégrer de nouvelles fonctionnalités selon les
besoins de l’activité.

•

Limite les réparations en urgence, toujours
coûteuses, en anticipant les problèmes pour transformer
un arrêt non planifié en intervention planifiée.

•

Améliore la productivité du personnel en priorisant la
maintenance en fonction du caractère essentiel et du coût
des interventions.

•

Réduit la maintenance préventive de routine, qui
souvent n’est pas nécessaire et introduit un risque en
plus de limiter la disponibilité, et vous aide à évoluer vers
une maintenance plus efficace et proactive fondée sur
l’état des machines et le niveau de risque.

•

Entretient l’expertise technique
(les connaissances internes à l’entreprise).

•

Contribue à l’amélioration continue

•

Abaisse le coût total de possession en appliquant

un modèle de logiciel-service (SaaS) qui apporte de la
flexibilité et permet d’accéder aux informations sur
l’activité là où c’est important, avec des configurations en
périphérie, dans le cloud et hybrides.

Pour le client, des résultats réels :

Réduction des incidents QSSE

Augmentation de
la disponibilité

Amélioration de la
productivité des employés

Réduction du coût total
de possession IT

Diminution de la maintenance
réactive

Baisse des coûts
d’inventaire

La suite Predix Asset Performance Management intègre plusieurs solutions :

• Création d’un jumeau numérique
• Analyse des causes profondes
• Analyse de fiabilité

• Contrôle fondé sur le risque
• Gestionnaire de contrôles
• Contrôle d’épaisseur
• Analyse du danger
• Gestion du changement

• Analyse de criticité
• Maintenance basée sur la fiabilité
• MTBF/AMDE
• Gestionnaire de stratégies
• Analyse du coût du cycle de vie

• Suivi de santé
• Rondes
• Gestion des étalonnages

APM Health
APM Health, une solution Predix APM, gère les données
de différents actifs et systèmes, pour constituer un corpus
complet de données validées. APM Health offre une
visualisation homogène des performances attendues au
niveau de l’actif, de l’usine et de l’entreprise. En réglant
le problème de la disparité des données et des temps de
latence associés à la gestion des équipements industriels,
APM Health fournit une information en temps réel sur la
santé et l’état des actifs, émet des alertes pour anticiper les
défaillances potentielles et attire l’attention sur les éléments
présentant un risque particulier.

APM Health inclus :
•

Suivi de santé

•

Rondes

•

Gestion des étalonnages

Au-delà de cette visualisation en temps réel de la santé des
actifs et des problèmes associés, partout et à tout moment
(edge, cloud, hybride), APM Health permet aux organisations
industrielles d’accélérer le retour sur investissement,
d’automatiser l’intégration des données et d’activer l’analyse
des données.

APM Health vous permet de :
•

Compiler les données des technologies opérationnelles
(TO) et des systèmes d’information (SI), des alertes et des
événements pour composer une vue contextualisée de la
performance des actifs

•

Détecter et diagnostiquer les problèmes de performance
pour contribuer à éviter les arrêts non planifiés et
optimiser l’utilisation des actifs

•

Bénéficier d’une meilleure visibilité au service du
processus décisionnel, grâce à des tableaux de bord et
à une présentation unifiée des données spécifiques aux
utilisateurs, qui fournissent des éclairages opérationnels
contribuant à atteindre les objectifs commerciaux

EN SAVOIR PLUS

APM Reliability
Avec APM Reliability, une solution Predix APM, les
organisations possédant de nombreux équipements peuvent
tirer profit du diagnostic prédictif avancé pour analyser les
données et identifier les pannes des machines avant même
qu’elles ne se produisent. L’exploitant peut ainsi planifier les
temps d’arrêt et garder la maîtrise des coûts.
APM Reliability est conçu pour fonctionner avec tous les
actifs (fixes, tournants et non tournants), tous les types
d’équipements et de fabricants (GE et fabricants tiers), et
tous les secteurs industriels, sur l’ensemble de l’usine et de
l’entreprise.

APM Reliability inclus :
•

Création d’un jumeau numérique

•

Analyse des causes profondes

•

Analyse de fiabilité

APM Reliability vous permet de :
•

Favoriser la collaboration transversale des équipes et
prendre de meilleures décisions pour la production et la
maintenance

•

Mesurer l’efficacité des stratégies concernant les actifs
pour savoir quand une réorientation s’impose

•

Formaliser et pérenniser les bonnes pratiques d’un effectif
en rotation permanente pour nourrir l’amélioration
continue du processus décisionnel
EN SAVOIR PLUS

APM Integrity
APM Integrity donne aux organisations les moyens de mettre
en œuvre un programme d’intégrité des machines en circuit
fermé, étendu à l’ensemble de l’entreprise. Cette solution
d’inspection des actifs fixes, complète, aide les opérateurs
à réduire le risque, abaisser le coût du contrôle et assurer la
conformité avec les réglementations. APM Integrity permet à
ses utilisateurs de calculer le risque associé à leurs actifs et
leur durée de vie résiduelle pour élaborer, déployer et exécuter
des stratégies d’inspection optimisées tout en harmonisant
les pratiques d’auditabilité et de conformité. Avec APM
Integrity, les organisations concentrant de nombreux actifs
peuvent réduire la probabilité des incidents santé, sécurité et
environnement (QSSE ), augmenter la disponibilité, limiter la
maintenance réactive et gagner en productivité.

APM Integrity inclus :
•

Contrôle fondé sur le risque

•

Gestionnaire de contrôles

•

Contrôle d’épaisseur

•

Analyse du danger

•

Gestion du changement

APM Integrity vous permet :
•

D’intégrer pleinement les initiatives de conformité et
d’intégrité sur l’ensemble de l’organisation, à partir d’une
hiérarchie des actifs de l’entreprise et d’une intégration du
système EAM. Le résultat : une meilleure disponibilité des
équipements et une moindre probabilité d’incident grave

•

D’élaborer et d’optimiser des stratégies de contrôle
en appliquant les méthodes du contrôle fondé sur le
risque (RBI) (type API RP 580, 581), avec la possibilité de
respecter les exigences du référentiel OSHA 1910.119 pour
la gestion de la sécurité des processus et des normes de
sécurité ISA/CEI

•

De réaliser automatiquement une nouvelle analyse
du risque pour l’intégrité et la sécurité à partir des
informations de terrain en temps réel
EN SAVOIR PLUS

APM Strategy
APM Strategy, une solution Predix APM, propose une
méthodologie commune pour élaborer et gérer des stratégies
en matière d’actifs, selon une approche fondée sur le risque
pour mener l’analyse d’un actif, d’un groupe d’actifs ou de
tout un système d’actifs. En équilibrant le risque, les objectifs
de production et l’investissement en ressources, APM
Strategy permet aux organisations possédant de nombreux
équipements de concentrer les coûts sur les actifs les plus
critiques, en réduisant les coûts d’inventaire et de maintenance,
en augmentant la disponibilité et la fiabilité, et en abandonnant
rapidement les pratiques de maintenance réactive pour une
approche fondée sur l’anticipation.

APM Strategy inclus:
•

Analyse de criticité

•

Maintenance axée sur la fiabilité

•

Analyse des modes de
défaillance et de leurs effets

•

Gestionnaire de stratégies

•

Analyse du coût du cycle de vie

APM Strategy vous permet :
•

De détecter les pannes possibles d’un actif ou de systèmes
entiers, réduisant ainsi les temps d’arrêt non planifiés

•

D’optimiser les activités de maintenance, d’inspection ou
de remise à l’étude tout en équilibrant au mieux les risques
et les coûts

•

De déployer des stratégies fondées sur l’analyse des
modes de défaillance et de leurs effets (AMDE), l’analyse
prédictive, les indicateurs de santé, les directives et les
analyses de fiabilité

•

D’élaborer des stratégies dans différents environnements
de travail et des systèmes de contrôle pour réussir une
intégration totale et doper la productivité

EN SAVOIR PLUS

Une centrale électrique
plus efficace et plus fiable Whitegate, comté de Cork,
Irlande
Predix APM apporte à la centrale irlandaise de Whitegate une visibilité unique et
globale sur la totalité des installations, et permet la détection précoce des anomalies
24h/24, 7 j/7. Cette solution réduit les coûts et améliore l’efficacité des processus.

EN SAVOIR PLUS

Piloter l’efficacité opérationnelle avec Predix Asset Performance
Management : RasGas, Qatar
GE Digital travaille avec RasGas, producteur de gaz naturel liquide (GNL) au Qatar, sur un projet inédit faisant appel à la plate-forme Predix de GE et à la suite
logicielle Predix APM. RasGas représente 40 % de la production économique du Qatar ; analyser les données de l’entreprise n’est donc pas une mince affaire, mais les
résultats de ce travail contribueront à prolonger la durée de vie de ses machines et à optimiser leur efficacité. Predix APM aide RasGas à obtenir une vue d’ensemble
sur ses actifs, à analyser les données, à les partager entre les différents systèmes et à identifier les domaines qui peuvent être améliorés.

EN SAVOIR PLUS

Lancez-vous avec Predix Asset
Performance Management dès
aujourd’hui !
GE Digital met à profit plusieurs dizaines d’années d’expérience, son engagement à la pointe
des technologies de recherche et d’analyse des données, et l’équivalent de 1 000 milliards de
dollars d’actifs en gestion pour proposer la suite logicielle complète des solutions Predix APM
développées à partir de la plate-forme Predix. Predix APM fait la synthèse entre des priorités
jusqu’alors concurrentes — réduire les coûts, améliorer la disponibilité et la fiabilité, et gérer le
risque — pour aider à maximiser la performance des actifs et la productivité.

Êtes-vous prêt à sécuriser et fiabiliser vos opérations tout en
contribuant à optimiser la performance en réduisant les coûts
à long terme ?
En savoir plus sur
Predix APM

À propos de GE
GE (NYSE : GE) est le groupe digital industriel mondial, qui transforme l’industrie grâce à des machines
contrôlées par logiciel et des solutions connectées, adaptées et prédictives. GE s’organise autour d’un échange
mondial de connaissance, le « GE Store » (offre de produits GE), au sein duquel chaque activité partage et a
accès aux mêmes technologies, marchés, structures et intelligences. Chaque invention nourrit les innovations
et les applications dans tous nos secteurs industriels. Fort de ses collaborateurs, ses services, sa technologie et
sa taille, GE produisent de meilleurs résultats pour ses clients en parlant le langage de l’industrie.

Contact
gedigital@ge.com

www.ge.com/fr/digital
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