Architecture logicielle
modulaire et moderne
Interopérabilité indépendante
des fournisseurs
Modèle de déploiement
sélectionnable (nuage, sur
le terrain ou hybride)

Accélérez la transformation numérique

Gestion des actifs et des
travaux, par Lumada
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La principale mission d’une organisation est de
maintenir ses opérations efficientes, son travail
optimisé et ses actifs performants au maximum.
Cette mission est un défi sans fin en raison du
vieillissement des actifs, des transitions de la main
d’œuvre et la demande constante de
l’augmentation de la production.

Présentation de la gestion des actifs et
des travaux, par Lumada
Le portefeuille du logiciel de gestion des actifs et des travaux permet aux
entreprises qui possèdent un grand nombre d’actifs d’être plus adaptatives,
collaboratives, perspicaces et prédictives.
Plus qu’un système, c’est un écosystème qui englobe vos technologies
existantes et vous permet de bénéficier des dernières avancées
technologiques sans sacrifier les investissements que vous avez déjà réalisés.
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Plus qu’un système, un écosystème.
Trois composants de base:

Gestion de la performance des actifs

La Lumada APM est conçue
pour fournir un aperçu de la
santé et de la performance
pour prévenir la défaillance
des actifs critiques tout en
optimisant les coûts du cycle
de vie des actifs. Exploitez les
données en ligne et hors ligne
pour adopter des approches
plus intelligentes et fondées
sur le risque en matière de
gestion des actifs.

Gestion des actifs de l’entreprise

La Lumada EAM permet
d’obtenir des résultats
commerciaux à un coût
d’exploitation et
d’investissement durable et
supérieur. La Lumada EAM
inculque les meilleures
pratiques et les meilleurs
processus pour vous aider à
gérer les actifs au jour le jour
et tout au long de leur cycle
de vie.

Gestion des services sur le terrain

La Lumada FSM est une
application d’inspection, de
maintenance et de réparation
hautement évolutive et intuitive.
Conçue pour les environnements
qui possèdent un grand
nombre d’actifs comme les
sous‑stations, la Lumada FSM
permet aux utilisateurs mobiles
d’exécuter les ordres de travail
sur le terrain avec une
efficacité optimale.

Le portefeuille de gestion des actifs et des travaux offre les derniers paradigmes
de développement et de livraison de logiciels, avec une architecture modulaire
conçue pour répondre aux besoins des clients en matière de livraison agile dans
un marché en évolution. Les clients peuvent déployer précisément ce dont ils
ont besoin, quand ils en ont besoin - ce modèle de « consommation sélective »
libère les clients des mises à jour qui nécessitent un remplacement intégral.
Cette solution est interopérable avec les investissements de nos clients dans
d’autres solutions complémentaires. Pour un maximum de flexibilité et de choix,
les solutions Lumada sont disponibles via le nuage ou sur site.
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Flexibilité et adaptabilité pour relever les défis
d’aujourd’hui et de demain

D E S S O LU T I O N S É PR O U V É E S E N M AT I È R E D ’O PÉ R AT I O N S
E T D E T E C H N O LO G I E S D E L’ I N FO R M AT I O N
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fonctionnement des actifs

des réseaux
mondiaux

Amélioration
de

15%

Amélioration
de

de la disponibilité
des actifs

20%

amélioration de la
productivité du travail

L’association des applications commerciales spécialisées d’Hitachi ABB Power Grids et de
l’écosystème de Lumada, composé de technologies, de domaines et de services de pointe,
répond directement aux besoins évolutifs d’un grand nombre de clients et leur apporte des
résultats commerciaux supplémentaires.

G E S T I O N D E S AC T I F S E T D U T R AVA I L A L LU M É E PA R LU M A DA |

Lumada APM

Gestion de la performance d’actifs

L’APM de Lumada surveille la santé des actifs en comparant les lectures conditionnelles avec
une modélisation de données d’un actif spécifique pour offrir un aperçu exhaustif des
performances de la flotte. La solution utilise une technologie avancée d’apprentissage
automatique pour prédire, prescrire et prioriser les décisions de maintenance des actifs, de
gestion et d’investissement en fonction d’indicateurs de performance. L’APM de Lumada
garantit que les décisions de « maintenance, réparation ou remplacement » sont fondées sur
l’état réel des actifs et leur criticité pour les opérations.
AVANTAGES :
• Les modèles de performance à la pointe de l’industrie intègrent l’expertise de plus de 60 ans
d’entretien d’équipements industriels critiques de tous les fabricants.
• Les capacités d’apprentissage automatique permettent aux utilisateurs de tester des
hypothèses et de valider des suppositions en utilisant leurs propres données.
• Intégration originale des travaux à court terme (maintenance) avec l’EAM de Lumada et la
FSM de Lumada ou des fournisseurs tiers à l’aide d’intégrateurs standard.
• L’interface de modèle ouverte permet l’extensibilité pour incorporer des modèles tiers, les
algorithmes propres d’un client ou les modèles de performance d’Hitachi ABB Power Grids.
• Permet aux usagers de créer leur propre tableau de bord en utilisant Microsoft Power BI pour
obtenir des aperçus personnalisés.
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L’EAM de Lumada

Gestion des actifs de l’entreprise

L’EAM de Lumada est une solution de gestion des actifs d’entreprise spécialement conçue
pour obtenir des résultats commerciaux à un coût d’exploitation et d’investissement durable et
supérieur. La solution EAM de Lumada est conçue pour supporter les grands environnements
opérationnels complexes avec des fonctionnalités très robustes.
Combinant les meilleures pratiques en matière de gestion des actifs et une expertise spécifique
à l’industrie, l’EAM de Lumada permet une performance opérationnelle optimale et une
amélioration continue des processus, conformément aux recommandations de la norme ISO
55000.
AVANTAGES :
• Meilleures pratiques de bout en bout pour la gestion quotidienne et le cycle de vie des actifs
et des travaux.
• Flexibilité de la solution pour s’adapter aux processus de travail les plus complexes.
• Des vues graphiques consolidées et des capacités d’organisation et de planification faciles à
utiliser qui offrent une meilleure visibilité pour coordonner les activités de travail pour la
planification à court et à long terme.
• Permet aux personnes de réagir plus rapidement et de prendre de meilleures décisions
concernant les actifs et qui ont un impact direct sur les résultats opérationnels.
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FSM de Lumada

Gestion des services sur le terrain

La FSM de Lumada est une application d’inspection, de maintenance et de réparation
hautement évolutive et intuitive. Conçue pour les environnements qui comprennent un grand
nombre d’actifs comme les sous-stations. Lumada FSM permet aux utilisateurs mobiles
d’exécuter les ordres de travail sur le terrain avec une efficacité optimale.
Chaque jour, des dizaines de milliers de techniciens mobiles et de répartiteurs comptent sur les
solutions de gestion des services de terrain mobiles d’Hitachi ABB Power Grids pour gérer
leurs techniciens et résoudre leurs défis les plus difficiles sur le terrain. L’effet de leur rétroaction
est une solution complète et intuitive qui augmente la productivité, réduit les coûts et contribue
à une meilleure fiabilité des actifs.
La FSM de Lumada est conçue spécifiquement pour étendre l’efficacité du processus EAM
directement aux actifs qu’elle supporte, et pour améliorer la productivité du travail sur le terrain
et la sécurité des travailleurs.
AVANTAGES :
• Transmission bidirectionnelle d’informations critiques sur la maintenance, y compris des
confirmations visuelles.
• Accès mobile, casque mains libres et formulaires à commande vocale.
• Fonction d’autoassignation qui permet aux travailleurs de terrain de prioriser leur travail pour
avoir la situation en main.
• Travailler avec soutien n’importe où en mode connecté ou déconnecté – les commandes se
synchronisent automatiquement lorsque l’utilisateur entre dans une zone desservie.
• Faible trace numérique.
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