Predix Operations
Performance Management
Augmentez vos revenus et vos marges en optimisant la performance et le rendement de vos installations, de vos
sites et de votre portefeuille

Comment atteindre
les objectifs
financiers de votre
exploitation ?
Comme la plupart des sociétés industrielles, votre
mission consiste probablement à augmenter le chiffre
d’affaires et les marges. Mais vous devez par ailleurs
surmonter des obstacles qui font de cette mission un
véritable défi : une économie mondiale qui stagne, une
forte concurrence, une réglementation toujours plus
stricte, la baisse du prix des produits de commodité, des
budgets serrés, des équipements vieillissants, le départ
en retraite des collaborateurs, et bien d’autres encore
Comment comptez-vous faire face à ces difficultés
et atteindre vos objectifs financiers ?
Beaucoup de sociétés industrielles des principaux
marchés (fabrication, pétrole et gaz, extraction,
électricité, santé, etc.) ont compris qu’elles doivent
repenser leur modèle d’affaires et rechercher de
nouveaux modes d’exploitation plus efficaces,
intelligents, axés sur l’amélioration de la productivité.
Les problèmes et les solutions ne sont pas exactement
les mêmes pour tous, mais la voie de la transformation
est similaire : des stratégies opérationnelles optimisées
et l’amélioration des procédés mettant à profit les
technologies numériques pour acquérir en temps réel
un éclairage opérationnel sur l’ensemble de la chaîne de
valeur.

Predix Operations Performance
Management
Predix OPM est une solution complète pour optimiser la gestion de la performance des opérations, du contrôleur
au cloud. OPM optimise la performance et la production de vos installations, stabilise votre exploitation et en
optimise le rendement, la qualité et l’efficience.
Predix OPM accompagne le processus de décision opérationnelle pour que vous puissiez réagir rapidement aux
évolutions du contexte. La solution vous apporte une vision précise, claire et complète de la situation, pour vous
aider à obtenir le meilleur résultat possible. Elle vous donne également accès aux données critiques pour la
production et les opérations, quand vous voulez, où vous voulez.
Déployez Predix OPM là où vous en avez besoin, sur site et dans le cloud, à partir de la plate-forme Predix de GE.
Cette plate-forme fournit un cadre d’analyse à l’échelle de l’industrie et vous apporte la bonne information, au bon
moment, pour accompagner vos décisions opérationnelles par des éclairages pertinents.

Les avantages de
Predix Operations
Performance
Management

Les avantages de Predix Operations
Performance Management :

Predix OPM 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 OPM apporte une solution de gestion
dynamique de la performance et enclenche un cycle
continu d’amélioration.

•

Exploite les prévisions de production et les courbes
de prix pour projeter le coût, le chiffre d’affaires et la
marge nécessaires pour atteindre les objectifs.

•

Un retour sur investissement plus rapide grâce à
un catalogue d’ICP prêts à l’emploi pour effectuer
des calculs complexes d’indicateurs performance et
finances, notamment chiffre d’affaires, efficience et
performance du processus.

•

Un processus de planification opérationnelle efficace
et flexible pour maximiser la production et les marges
de l’installation.

•

Des projections financières en temps quasi réel pour
le chiffre d’affaires et la rentabilité d’une installation
ou d’un parc.

•

Analyse pointue des occurrences de perte (perte de
production ou de disponibilité), incluant l’impact,
la cause profonde et la réparation possible pour
permettre l’amélioration continue.

•

L’assurance que le plan d’exploitation ne s’écartera
pas des contraintes commerciales, notamment en
termes d’émissions et de production.

Pour le client, des résultats
réels :

d’augmentation du
rendement sur un site
de raffinage minier

de carburant consommé en
moins au démarrage d’une
centrale électrique

de réduction de la
consommation d’électricité
d’une mine

d’augmentation de la
capacité de production
d’une centrale électrique

d’augmentation de
l’efficience de l’extraction
de fer

Predix Operations Performance Management :
cartographie de la solution
Intelligence Opérationnelle

Prévisions et analyse
d’hypothèses

Optimisation des Processus
et de la Production

Gain d’efficacité par une réaction
rapide aux ICP et en facilitant l’analyse
comparative centralisée.

Analyse et planification de scénarios
pour établir la confiance et obtenir les
meilleurs résultats commerciaux.

Optimisation des processus et des
effectifs en équilibrant recettes, coûts
et émissions sur vos sites et votre
parc.

• ICP Performance et Finances

• Projections financières

• Optimisation des émissions

• Analyse de perte

• Analyse d’hypothèses

• Optimisation financière

• Comparatifs de performance

• Prévisions

• Optimisation des processus

• Connaissance de la situation

• Dépannage de processus

• Optimisation des performances

Intelligence
opérationnelle

Prévisions et analyse
d’hypothèses

Intelligence opérationnelle, une solution Predix OPM, aide
les clients à augmenter l’efficience opérationnelle et à traiter
les écarts des ICP de façon proactive. Ces améliorations
sont possibles grâce à l’accès aux indicateurs en temps réel
de performance des processus, à des relevés standardisés
sur l’ensemble de l’entreprise et à des comparaisons de
performances entre lignes et entre installations. La visibilité
en temps réel sur les problématiques opérationnelles, comme
l’érosion de la marge, vous permet de traiter les problèmes
avant qu’ils ne prennent de l’importance, maximisant ainsi la
production et les profits

Prévisions et analyse d’hypothèses, une solution Predix OPM,
utilise la planification et l’analyse de scénarios pour aider
à assurer que les opérations du client sont bien exécutées
dans le sens des meilleurs résultats possible pour l’activité.
Cette solution utilise des jumeaux numériques sophistiqués
pour accompagner la planification de scénarios modélisant
les performances réelles de l’installation et du site. Elle
permet notamment de réaliser des projections financières,
des analyses d’hypothèses, des prévisions, et le dépannage
des processus. Les fonctions utilisant le cloud, comme
le dépannage de processus, donnent aux opérateurs du
monde entier les outils dont ils ont besoin pour identifier les
possibilités d’amélioration du rendement, de l’efficacité et de
la qualité des processus.

L’Intelligence Opérationnelle permet
l’analyse comparative centralisée :
•

Mesure des ICP de volume et de marge.

•

Accélération du retour sur investissement pour les
responsables de sites et les ingénieurs procédé grâce
à un catalogue d’ICP permettant d’effectuer des calculs
complexes d’indicateurs performance et finances.

•

Réalisation d’une analyse des pertes.

•

Création de plans de production et suivi des performances
par rapport aux plans établis. Identification de
l’évènement, de la cause, analyse et activités de réparation
pour chaque évènement ayant pour conséquence une
perte de volume de production.

•

Calculs d’analyse comparative pour les opérations

•

Comparaison facile de différents ICP sur plusieurs sites et
dérivation des facteurs contributeurs.

En utilisant l’analyse et la planification de scénario, vous
pouvez exploiter la puissance de l’outil
de Dépannage de processus pour
analyser en détail les données des
processus et en dériver des
informations précieuses, notamment
sur ce qui différencie un lot idéal d’un
mauvais lot.

Optimisation des
Processus et de la
Production
Optimisation des Processus et de la Production, une
solution Predix OPM, fournit des analyses en temps réel et
des contrôles de processus qui permettent d’optimiser la
production d’un site en agissant sur les ressources humaines,
les recettes, les coûts et les émissions pour maximiser la
rentabilité dans le cadre des contraintes fixes de l’activité.
En facilitant l’optimisation des procédés, la solution réalise
l’équilibre entre ces différentes priorités. Optimisation des
Processus exécute sur site des routines d’optimisation et
exploite le potentiel du cloud pour comparer rapidement
les résultats de plusieurs sites, ce qui facilite ensuite le
déploiement généralisé des améliorations sur l’ensemble de
l’entreprise.

Stabiliser les opérations,
dynamiser l’extraction et la
rentabilité — Lonmin
Directeur d’exploitation d’une mine de platine en Afrique du Sud, Percy French a
rencontré d’importantes difficultés ces dernières années en raison de la volatilité du
cours des matières premières. Le cours du platine avait chuté de moitié emportant
dans cette baisse la valeur de la devise sud-africaine. Pour maintenir la rentabilité de
la mine, M. French a dû rechercher de nouveaux moyens pour augmenter les marges
et la production ; c’est ainsi qu’est né le partenariat avec GE

Découvrez comment Lonmin a augmenté
sa production de 1.5%.
EN SAVOIR PLUS

« Les solutions de GE ont apporté de la stabilité à nos
opérations, en accélérant l’extraction du minerai avec des
conséquences réelles sur notre résultat net. »
Percy French, Responsable Automatisation et Contrôle, Lonmin

Atteindre le quart supérieur du
rendement thermique, réduire
le coût de la production et du
démarrage — PSEG
Confronté au défi consistant à fournir un service économique et fiable dans un
environnement où la demande et le prix du carburant sont faibles, PSEG devait
maintenir sa rentabilité avec les équipements de production d’électricité à sa
disposition. La société a réalisé la valeur qu’elle pouvait obtenir de l’exploitation des
données de ses installations, pour éclairer ses décisions concernant ses opérations
et les opportunités commerciales. Pour réussir sa transformation numérique, PSEG
a installé le logiciel GE pour collecter les données transmises par les capteurs des
machines et appliquer des algorithmes d’analyse sophistiqués pour apporter des
éclairages et contribuer à la prise de décisions judicieuses.

Découvrez comment PSEG a intégré la technologie dans son
activité quotidienne et comment cette intégration a créé
de la valeur ajoutée.
EN SAVOIR PLUS

« (Les logiciels GE) nous apportent de la visibilité et de précieux
éclairages sur nos ICP, en nous permettant d’envisager les actions
qui amélioreront nos performances à moindre coût. Dans leurs
négociations, les directeurs de site pourront s’appuyer sur des
Données en temps réel. »
Richard Lopriore, Président, PSEG Fossil

Lancez-vous avec Predix
Operations Performance
Management dès aujourd’hui !
Êtes-vous prêt à optimiser la performance et la
production de vos installations, à stabiliser votre
exploitation et gagner en rendement, qualité et
efficience ?
Découvrez comment Predix OPM peut vous aider

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 produit de meilleurs résultats pour ses
clients en parlant le langage de l’industrie.
.
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gedigital@ge.com

www.ge.com/fr/digital
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