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Une maintenance plus intelligente
dans un monde plus connecté
Comment la numérisation transforme le rôle
du professionnel de maintenance

Favoriser la croissance
économique

La technologie numérique disruptive connaît son avènement, et les pays
industrialisés l’utilisent comme avantage compétitif pour se préparer à la
prochaine vague de croissance économique. Les usines sont désormais
de plus en plus connectées et plus intelligentes que jamais. L’Internet des
objets industriels (IIoT) est de plus en plus utilisé pour connecter les capteurs
et les autres périphériques afin de recueillir des données en temps réel et
fournir la transparence nécessaire sur les périphériques installés. L’un des
domaines majeurs les plus impactés par cette tendance est celui de la
maintenance prédictive, où l’IIoT et les analyses de big data sont utilisés pour
améliorer l’efficacité de la production et réduire les temps d’immobilisation.
Cette transformation numérique permet aux entreprises de remonter la chaîne
de valeur, ce qui va faire évoluer les emplois dans la maintenance. C’est une
occasion pour les entreprises d’améliorer les qualifications des membres
de leur personnel, de leur confier plus d’autorité et de responsabilités. Par
conséquent, ces derniers pourront potentiellement prétendre à un meilleur
salaire en raison de métiers qualifiés et de compétences élargies.
Depuis des années, le Forum économique
mondial annonce que l’économie d’un pays
industrialisé dépend largement de ses industries
manufacturièresi. Il existe une corrélation directe
entre une industrie manufacturière florissante
et la croissance économique, et ce secteur
manufacturier a l'effet multiplicateur le plus
important de tous les secteurs économiques.
Il existe également un effet de retombée sur le
reste de l’économie, dans des secteurs tels que
l’entreposage et le transport.
Pour les entreprises manufacturières comme
pour les professionnels de la maintenance, être
« intelligent » est une première étape décisive
sur le chemin de la transformation numérique
afin d’exploiter la puissance de la technologie
numérique comme avantage compétitif. Pour
survivre dans cette ère de bouleversements
technologiques et de nouveaux business
models, entreprises comme professionnels
doivent s’adapter et se transformer pour rester
compétitifs et présents. Dans tous les cas,
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une justification commerciale spécifique et
correctement quantifiée doit être pensée pour tout
investissement dans la transformation numérique.
En tant que tel, un domaine critique de
justification qui impacte l’ensemble du
processus opérationnel d’une usine intelligente
est la maintenance et ses conséquences sur
l’immobilisation et le coût. Ainsi, résoudre un
problème avant qu'il ne se produise est la forme
de maintenance la plus rentable. Pour ce faire, il
est important que les entreprises manufacturières
et les employés adoptent un état d’esprit
numérique et qu’ils comprennent entièrement les
bases fondamentales sur lesquelles le processus
de maintenance numérique reposera et in fine,
les avantages qu’il leur apportera.
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L’essor des usines intelligentes

Les entreprises des pays industrialisés investissent
d’énormes sommes d’argent et de nombreux
efforts pour développer leurs capacités dans le
domaine des usines intelligentes afin de maintenir
la croissance de l'industrie manufacturière à
haute valeur ajoutée. Par exemple, une enquête
de Capgemini Digital Transformation Institute
en 2017 a dévoilé que plus de la moitié des
fabricants interrogés aux États-Unis, en Europe
de l'ouest, en Chine et en Inde avaient investi plus
de 100 millions de $ dans les usines intelligentesii.
Une usine intelligente est un modèle d'exploitation
entièrement connecté et numérisé utilisant une
technologie numérique disruptive. L’application de
l’intelligence et l’utilisation d’algorithmes dans la
communication numérique pour donner un sens
aux nombreuses données de fabrication est ce qui
fait l’« intelligence » d’une usine « intelligente ».
Les pays avec un secteur manufacturier high-tech
important comme le Royaume Uni, l’Allemagne,
les États-Unis, la Chine, le Japon, la Corée et
Singapour font une promotion active du concept
d’usine intelligente pour permettre à leurs industries
manufacturières locales de maintenir une efficacité
de production supérieure. En outre, en créant
l'infrastructure et le cadre politique appropriés, ces
pays attirent des multinationales pour ouvrir des
usines intelligentes localement. Selon Capgemini,
d’ici 5 ans, les entreprises intelligentes auront
révolutionné le secteur manufacturier en multipliant
par 7 la productivité générale. Ce chiffre seul pourrait
potentiellement ajouter entre 500 et 1500 milliards $
à l’économie globale. Les avantages liés à l’adoption
des usines intelligentes sont énormes et les enjeux
sont trop élevés pour que les fabricants retardent
simplement l’investissement nécessaire pour le
passage à l’ère numérique.

La connectivité est au cœur de l’usine intelligente
et la base de cette dernière est la numérisation.
Avec une technologie numérique telle que l’IIoT, les
data, les machines, les systèmes et les processus
peuvent désormais être connectés tout au long
de la chaîne de valeur, des usines intelligentes au
dernier kilomètre de livraison. L’IIoT a le potentiel
de transformer à la fois les entreprises et les pays,
et peut ouvrir une nouvelle ère de croissance
économique et de compétitivité. Accenture
considère que l’IIoT est le levier majeur de la
productivité et de la croissance pour la décennie
à venir. D’ici 2030, l’IIoT peut ajouter 14 200
milliards $ à l’économie globaleiv. En fait, un des
facteurs qui ont contribué à l’explosion de l’IIoT
est la chute drastique du prix des capteurs. Selon
Goldman Sachs and Business Insider Intelligence,
le coût moyen des capteurs en 2004 était de 1,30 $
et en 2020, il devrait être de 0,38 $v.
L’IIoT est un réseau de périphériques tels que
les capteurs, les moteurs et autre équipement
connectés par la technologie de l’information et
des communications afin d’assurer la transparence
en temps réel de tous les processus et permettre
la collecte de données à distance. Les données
recueillies à l’aide de ces capteurs sont transmises
à une unité centrale de traitement via une plateforme
de connectivité WAN ou LAN. Se baser sur les
données pour prendre des décisions est essentiel à
l’efficacité de production, à la réduction des coûts et
à la diminution des temps d’immobilisation.

Coût moyen des capteurs

2004 = 1,30 $ US
2020 = 0,38 $ US
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Serez-vous rentré pour dîner ?

La maintenance prédictive est un des bénéficiaires
principaux de l’IIoT. Bob Gill, analyste industriel
chez ARC Advisory, une entreprise de recherche
technologique, a expliqué qu’en association avec
les logiciels d’analyses de big data basés sur
l’apprentissage machine, l’IIoT a permis de passer
des approches de maintenance traditionnelles à
des stratégies plus sophistiquées et plus efficaces
comme la maintenance prédictive. Cette transition
offre des avantages aux fabricants et, en même
temps, aura une influence positive majeure sur les
employés. L’une des implications principales est
l’élimination des interventions d’urgence. Pour les
employés, cela veut dire qu’ils pourront dîner chez
eux tranquillement sans avoir à redouter un appel
imposant de retourner à l’usine.
« L’IIoT permet la collecte efficace et automatisée
des données des équipements, tandis que les
analyses avancées transforment ces données en
informations pertinentes, avec la capacité de détecter
des défauts auparavant inconnus et de fournir des
alertes précoces (souvent de nombreuses semaines
à l’avance) en cas de défaillance imminente.
Les professionnels de la maintenance ont tout à
gagner à être avertis au plus tôt des problèmes
liés à l’équipement et des défaillances matérielles
imminentes. Ils peuvent ainsi intervenir de manière
plus organisée plutôt que d’avoir à courir contre la
montre dans une situation d’urgence, » explique Gill.
Selon ARC Advisory, la maintenance prédictive
est actuellement l’activité la plus concernée par
l’IIoT, tous secteurs confondus. Elle va augmenter
l’efficacité de la production et réduire les coûts
d’exploitation et d’investissement en se concentrant
sur la maintenance et la réparation proactives tout en
assurant une utilisation plus efficace des ressources
de maintenance, ressources humaines incluses.
« L’immobilisation du matériel, et en particulier
l’immobilisation non planifiée, est l’une des causes
majeures de faible efficacité. Par exemple, les études
d’ARC indiquent que la perte de production annuelle
dans l’industrie du pétrole et du gaz due à des
interruptions imprévues est importante : la majorité
des personnes interrogées l’estiment entre 3 et 5 %
de la production annuelle totale. Et si l’on examine
les industries de transformation dans leur ensemble,
l’impact de l’immobilisation non planifiée représente
des milliards de dollars par an. Outre la perte de
production, l’impact se ressent dans les coûts
supplémentaires, tels que la main-d'œuvre, l’inventaire
et les problèmes touchant les clients comme les
retards de livraison. La maintenance non planifiée est
beaucoup plus onéreuse (environ 10 fois plus) que la
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maintenance planifiée. Et bien sûr, plus l'équipement
concerné est critique pour les opérations, plus
l’impact est important, » explique Gill.
Le moteur qui a déclenché une révolution.
Pour illustrer l’impact d’une approche de maintenance
efficace, prenons l’exemple d’un moteur. Sans
doute l’une des inventions les plus importantes de
l’histoire moderne, le moteur fait tourner les rouages
du secteur manufacturier depuis des années. On
pourrait même dire qu’il a été à l’origine de la 3e
révolution industrielle. À présent, au XXIe siècle, et
en plein cœur de la 4e révolution industrielle, les
moteurs restent indispensables aux usines, présents
dans tous les entraînements, des robots au contrôle

« Si l'on considère l'ensemble des industries
de transformation, l'impact des temps
d'immobilisation non planifiés se chiffre en
milliards de dollars par an. »
Bob Gill, analyste industriel chez ARC Advisory

de processus, des machines aux compresseurs,
pompes, convoyeurs et appareils de levage. La santé
de ces moteurs est absolument critique.
Cependant, quand il s’agit d’en vérifier la santé
et l’état, les méthodes traditionnelles s’avèrent
inefficaces et peu rentables. Des facteurs tels
qu’une visibilité limitée sur l’état et la performance
des moteurs, des coûts élevés de gestion d’anciens
appareils vieillissants, des coûts de remplacement
élevés et d’autres coûts généraux contribuent aux
coûts de maintenance. Tous les facteurs mentionnés
ont un impact important sur la rentabilité.
Désormais, avec la propagation de l’IIoT, une
alternative émerge pour lutter contre ce coût, tout en
fournissant un moyen de rationaliser les opérations
et d’améliorer l’efficacité de production. On observe
une tendance croissante consistant à utiliser la
maintenance prédictive pour évaluer les moteurs et
diagnostiquer les problèmes via le déploiement de
capteurs et des analyses de big data. Les capteurs
intégrés aux moteurs transmettront des données
pertinentes par l’intermédiaire d’une plateforme de
connectivité pour que les analyses révèlent l’état,
la performance et même des tendances invisibles,
des corrélations inconnues et autres informations
utiles qui peuvent aider les entreprises à prendre des
décisions de maintenance plus avisées.
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La maintenance prédictive prévoit et évite une
crise avant qu’elle n’arrive et elle peut anticiper les
pannes et les anomalies par rapport aux plages de
tolérance standard et normales. Via un processus
de surveillance de la performance et de l’état des
moteurs en temps réel, la maintenance prédictive
réduit l’immobilisation nécessaire aux réparations.
Lorsque les analyses détectent une anomalie à
partir des données de surveillance de la température
et des vibrations du carter ou des roulements du
moteur, des alertes sont déclenchées, indiquant
qu’une intervention peut être nécessaire. Des actions
préventives pour le matériel défectueux peuvent ainsi
être planifiées en amont. La chaleur ou les vibrations
anormales générées par des carters et roulements
de moteur défectueux peuvent être détectées avant
que le moteur ne s’arrête complètement, réduisant
de ce fait les dégâts sur le moteur.
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Avez-vous une visibilité 24h/24 et 7j/7 sur vos moteurs ?

La maintenance prédictive est indubitablement
une solution plus performante que les méthodes
traditionnelles telles que la maintenance réactive et
préventive. Dans un modèle réactif, une machine
est réparée ou remplacée uniquement en cas de
panne. Cela génère des temps d’immobilisation non
planifiés et des coûts de réparation importants. Pour
la maintenance préventive, le personnel crée des
plannings de réparation prédéfinis sans tenir compte
de l’état réel de la machine. Ces plannings peuvent
manquer de fiabilité car l’état de fonctionnement
réel de la machine peut être différent de l’état de
fonctionnement recommandé, sur lequel sont
généralement basés les plannings de réparation
prédéfinis. Dans l’approche traditionnelle, l’objectif
n’est pas d’évaluer ni de prévoir l’état de la machine.
La maintenance prédictive examine l’état réel
de la machine 24h/24 et 7j/7 afin de déterminer
quand l’entretien est nécessaire. Ainsi, le personnel
concerné est prévenu des pannes de moteur
imminentes et peut alors prendre les mesures
nécessaires avant que les pièces défaillantes ne
créent une panne.
En plus de prévenir les pannes de moteur, la
maintenance prédictive permet également un
entretien plus efficace en réduisant les coûts. Elle
élimine la nécessité d’effectuer des inspections et des
réparations inutiles, ce qui réduit considérablement le
gaspillage des ressources. Les travaux non planifiés
peuvent mettre en danger l’ensemble de l’opération.
La possibilité de programmer l'entretien au moment
le plus opportun, avant qu’une réparation d’urgence
ne soit nécessaire, réduit l’immobilisation planifiée.
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La maintenance prédictive facilite également la
planification en amont, permettant par exemple de
commander des pièces détachées avant d’en avoir
besoin ou de programmer plusieurs activités pendant
la période de maintenance planifiée pour maximiser
l’efficacité des ressources.
L’IIoT alimente la maintenance prédictive qui permet
de recueillir, surveiller et analyser les données
en temps réel, fournissant ainsi de nouvelles
informations pertinentes comme jamais auparavant.
Ces informations peuvent alors contribuer à une
prise de décision plus rapide, plus fiable et plus
précise, ce qui se traduit par une réduction des
temps d'immobilisation, une optimisation des
capacités et un temps de changement réduit.
McKinsey, une société de conseil en gestion,
affirme que la maintenance prédictive est l'une des
applications les plus précieuses de l'IIoT en usine
pour optimiser l'entretien des biens d'équipement.
Selon McKinsey, la maintenance prédictive aidera les
entreprises à économiser 630 milliDUGV $ d’ici 2025.
Dans les usines, cette dernière peut réduire les coûts
de maintenance de 10 à 40 % grâce à une meilleure
maintenance, à la division du temps d’immobilisation
par 2 et à la réduction des investissements en
matériel et capital de 3 à 5 % grâce à la prolongation
de la durée de vie des machines.
Oui vous serez rentré pour dîner, et vous aurez une
visibilité sur vos moteurs 24h/24 et 7j/7. Mais qu’estce que tout cela signifie pour les professionnels de
la maintenance ? Perdront-ils leur emploi ?
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Et moi ?

Le World Economic Forum a découvert qu’au cours
des 10 prochaines années, la révolution de l’IoT
transformera profondément la façon dont les gens
travaillent via de nouvelles interactions entre les êtres
humains et la technologie. La collaboration entre eux
se traduira par des niveaux inédits de productivité
et des expériences de travail plus intéressantes. La
technologie numérique perturbe le champ d‘activités
des professionnels de maintenance, mais cette
révolution n’a pas pour objectif de les remplacer par
des robots ou par l’intelligence artificielle. Il s’agit de
les faire travailler plus intelligemment, et donc de leur
donner accès à des emplois mieux rémunérés.
Ils graviront les échelons de la chaîne de valeur,
auront plus de responsabilités, seront impliqués
dans des analyses pointues et prendront davantage
de décisions importantes. Ils deviendront proactifs
plutôt que réactifs, c’est-à-dire qu’au lieu de changer
les pièces d’un moteur cassé, ils bénéficieront d’une
« boule de cristal » qui leur permettra de savoir à
l’avance quand le moteur va tomber en panne. Il
ne fait aucun doute qu'à terme, ils deviendront des
professionnels de la fiabilité qui garantiront l’efficacité
de l’ensemble des processus de production.

détecter les inefficacités et les problèmes en amont
puis de mettre leur créativité et expérience au service
d’un meilleur plan d’action, en fonction de leurs
connaissances de l’environnement et des contraintes
de production. Ainsi, les êtres humains comme la
technologie peuvent tous deux tirer parti de leurs
capacités inhérentes et produire un effet synergique
qui se traduit par l’efficacité de la production et des
temps d’immobilisation réduits.
Une étude réalisée par le consultant en gestion
Deloitte a révélé que, d'après 140 ans de données
historiques, la technologie a créé plus d'emplois
qu'elle n'en a remplacé. De nouvelles compétences
seront nécessaires dans des secteurs tels que la
correction des problèmes mécaniques détectés
par les capteurs et les analyses ou l’exploitation des
technologies de détection et des logiciels de big
data. Les entreprises chercheront de plus en plus
à embaucher du personnel avec un état d’esprit
numérique, car la transformation numérique au sein
de l’industrie devient la norme et il devient urgent de
pourvoir ces nouveaux emplois hautement rémunérés
et hautement qualifiés qui n’existaient pas auparavant.

La philosophie de la maintenance prédictive est
que la technologie numérique est plus adaptée que
les êtres humains pour capturer et communiquer
des données de manière précise et cohérente.
Ces données peuvent permettre aux employés de
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La numérisation est
l’axe principal de l’avenir
Le plus long des voyages
commence avant même le premier
pas. Il débute quand on réalise que
le statu quo ne fonctionne plus et que
la voie à suivre consiste à accepter la
technologie de pointe. Savoir utiliser
la technologie appropriée selon la
situation est la clé, et les entreprises
récolteront d’énormes bénéfices suite
à leur investissement. L’investissement
dans la maintenance prédictive
bénéficie aux fabricants en créant une
entreprise intelligente plus fiable et
c’est également un moyen direct pour
eux de se différencier dans un secteur
concurrentiel et dynamique.
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L’importance de la surveillance de l’état des moteurs
– WMS met l’accent sur les aspects critiques de la
performance
Dans les faits, les moteurs sont soumis à de fortes contraintes et à de nombreuses
heures de fonctionnement. Ils sont généralement utilisés dans des environnements
de test et ils ne peuvent éviter un certain niveau d’usure. Cependant, ils tombent
rarement en panne sans prévenir. Généralement, les signes de panne imminente
se présentent sous la forme de vibrations plus intenses et d’une hausse de la
température qui, sans surveillance et entretien, peuvent mener à des pannes, des
interruptions d’activité et des pertes financières non planifiées.
Il faut donc surveiller constamment les vibrations,
la température et le temps de fonctionnement
des équipements. En signalant les problèmes
en amont, les utilisateurs peuvent effectuer
la maintenance et les réparations pour éviter
des pannes inattendues. En fin de compte, la
surveillance constante augmente la productivité,
la qualité et le profit. Ceci étant dit, la tâche
d’inspection peut être très manuelle dans son
processus. Cette nouvelle technologie permet
aux professionnels de maintenance de prendre,
en toute connaissance de cause, les bonnes
décisions en fonction de l’état des moteurs installés
et de réagir selon les données recueillies. WEG
Motor Scan élimine la monotonie de la collecte
et de la surveillance manuelles des données, les
conjectures de l'entretien préventif et l'inefficacité
de l'entretien réactif. Facile à installer grâce à une
pince de montage, le capteur, dans un premier
temps, surveille les vibrations, la température de
surface, les heures de fonctionnement, la vitesse et
les démarrages/arrêts par Bluetooth. La deuxième
étape du développement comprend la surveillance
de la charge et du rendement, le tout transmis par
une passerelle de communication. Pour faciliter
l’utilisation, les données recueillies sont stockées
dans le cloud et l’utilisateur peut utiliser une
application sur son smartphone ou sa tablette iOS
ou Android pour y accéder.
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Les risques associés à une augmentation des
vibrations, des températures élevées et de longues
durées de fonctionnement sont présentés ci-dessous.
• Des vibrations anormales proviennent d’un
déséquilibre électrique ou mécanique du moteur.
Les causes électriques comprennent la variation
de flux autour du stator, qui entraîne une variation
des forces entre le stator et le rotor, la rupture
d’une barre de rotor ou un court-circuit d’une partie
du bobinage. Les causes mécaniques peuvent
être un socle moteur défaillant et des roulements
défectueux. Les complications provenant des
vibrations peuvent générer une défaillance
accélérée des roulements en provoquant
des marques sur les pistes des roulements
au niveau de l’espacement des billes ou des
galets, un desserrage des bobinage causant
des dommages mécaniques à l'isolant en se
fracturant, en s'écaillant ou en s'érodant, la rupture
de fils électriques, et des étincelles au niveau des
commutateurs ou des bagues collectrices de
courant.
• Un certain nombre de composants, en particulier
les pièces mobiles, ont tendance à s’échauffer
anormalement lorsqu’ils se dégradent. La chaleur
peut également être un signal d’avertissement
indiquant une friction excessive, signe possible
d’une mauvais alignement ou de la friction anormale
de certaines pièces. Selon une estimation,
chaque augmentation de 10°C de la température
des bobinages d'un moteur au-dessus de leur
température de fonctionnement nominale réduit
la durée de vie de l'isolation des bobinages du
moteur de 50 %, même si la surchauffe n'est que
temporaire.
• Certains composants du moteur se dégradent
rapidement avec de longues heures de
fonctionnement en raison de l’accumulation de
chaleur et de contraintes. Afin de prolonger la durée
de vie du moteur, il est impératif de surveiller le
temps de fonctionnement afin de garantir qu’aucun
moteur n’est surexploité. En outre, la surveillance
peut également détecter les opportunités
d’économies relatives à l’efficacité énergétique en
permettant d'arrêter les moteurs quand ils ne sont
pas utilisés. Réduire la durée de fonctionnement
de seulement 10 % permet d’économiser plus
d’énergie que de remplacer un moteur à rendement
standard par un moteur à rendement supérieur.
En fait, étant donné que plus de 97 % du coût
de possession d’un moteur est à l’achat et à la
consommation électrique, arrêter un moteur durant
10 % du temps pourrait réduire suffisamment
les coûts énergétiques pour acheter plusieurs
nouveaux moteurs.
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Développement futur pour le WMS :
l'efficacité énergétique est au cœur des
préoccupations de l'industrie depuis plusieurs
années. WEG est un fabricant de moteurs majeur
conforme aux normes IE3, IE4 et IE5. Cependant,
il y a un vrai problème mondial en ce qui concerne
l'adaptation des moteurs à la charge. Des
économies d’énergie pourraient être réalisées via
un « dimensionnement adapté » : L’évolution future
du WMS comprendra les mesures de charge. Pour
résumer, les moteurs peuvent être surdimensionnés
ou sous-dimensionnés pour la charge à laquelle
ils sont destinés et cette inadéquation entraîne
une perte d’efficacité. Un moteur surdimensionné
consomme plus d'énergie électrique et produit un
faible facteur de puissance, ce qui augmente les
coûts. D'autre part, un moteur sous-dimensionné
subit une surchauffe. Par conséquent, il est
également important de surveiller la charge et
d'adapter les moteurs aux besoins réels afin
d'améliorer les performances du système et de
générer des économies.
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Au-delà de la numérisation
La tendance à la numérisation va poursuivre son
accélération et la maintenance prédictive va utiliser
de plus en plus de technologies numériques comme
la réalité augmentée (RA) et l'intelligence artificielle
(IA). La RA est la technologie qui superpose les
informations et les images numériques générées
par l'IA à une vue de l'environnement physique réel.
Imaginez un ingénieur en fiabilité (future évolution du
technicien de maintenance) se tenant debout devant
un moteur parce que la maintenance prédictive l’a
averti qu’une réparation préventive était nécessaire.
Au lieu de tâtonner avec un manuel d'instructions,
l'ingénieur enfile un casque et des lunettes de réalité
augmentée. À travers les lunettes, des instructions
numériques se superposent au moteur et le guident
dans sa tâche. La RA peut également permettre à
des membres de l'équipe plus expérimentés et basés
dans d'autres sites de voir ce à quoi l'ingénieur de
fiabilité local fait face pour lui fournir une assistance
en direct. En outre, à l'avenir, à mesure que l'IA
deviendra plus puissante grâce à des algorithmes
superintelligents qui permettront une meilleure
analyse des données, elle pourra apprendre à
détecter des modèles plus complexes en analysant
une plus grande quantité de données. Elle sera ainsi
en mesure de prévoir les pannes de machines avec
une très grande précision.

Autre développement connexe, l'avènement d'un
nouveau modèle commercial de « servitisation »
(conversion en services), qui permet aux usines
intelligentes de payer leur connectivité sous la
forme d'un abonnement mensuel. Un prestataire
de services tiers installe l'infrastructure pour les
capteurs, la mise en réseau et la sécurité, entre
autres, dans l'usine, héberge l'analyse prédictive
dans le cloud et surveille l'état et les performances
des machines. À intervalles réguliers, le fournisseur
produit un rapport sur les équipements qui ont
besoin d'entretien. Grâce à la « servicisation », les
entreprises réduisent la charge de travail ordinaire
des professionnels de la maintenance qu'ils
peuvent ensuite redéployer vers des postes à plus
haut niveau de responsabilité. Autre avantage,
les entreprises n'ont plus besoin de faire un lourd
investissement initial, et peuvent classer les frais
d’abonnement comme une dépense d'exploitation.
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Enfin, où mène tous ces changements
technologiques ? Quelle est la destination finale de ce
long voyage vers la numérisation et les technologies
disruptives ? L'avenir appartient aux entreprises et
aux individus qui ont le courage et la prévoyance de
considérer le changement comme une opportunité
de croissance. Le point culminant de tous ces
bouleversements le long du parcours numérique est
la formation d'une alliance de collaboration entre les
humains et la technologie, où chacun peut donner
le meilleur de ses capacités et, ce faisant, contribuer
de manière significative à un environnement de travail
plus intelligent dans un monde plus connecté.

“Don’t fear the robots, tech creates jobs: Report”

(2015)
ix Electrical Engineering Portal, “Heat as one of the most
common cause of motor failure”, (2013)
x US Department of Energy, “Turn motors off when not in use”,
(2012)
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