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ABB DRIVE SERVICES

ABB Ability™ Condition Monitoring pour variateurs
Toujours une longueur d’avance :
révélez le véritable potentiel de votre variateur
Le service ABB Ability™ Condition
Monitoring pour variateurs vous
informe en temps réel, avec une
grande précision, sur les
événements liés à vos variateurs.
Le but : garantir la disponibilité,
la fiabilité et la maintenabilité de
vos équipements. Les données
peuvent ensuite être enregistrées
sur le cloud ou dans votre solution
locale de stockage. Lorsque
vous disposez de tous les faits,
vous êtes en mesure de prendre
les bonnes décisions.

Prenez les meilleures
décisions possibles

Vous connaissez votre process,
nous connaissons nos variateurs.
Notre système de surveillance vous
fournit les données et informations
issues de vos variateurs afin de vous
aider à prendre les meilleures
décisions possibles.

Réduisez les risques

Vous avez accès aux informations
dès que vous en avez besoin.
Notre système de surveillance
relève les données en continu,
ce qui vous permet de définir
des seuils d’alerte et d’intervenir
si nécessaire avant d’atteindre
un niveau critique.

Nous sommes là pour
vous aider

Vous pouvez combiner le service de
surveillance à distance avec le service
Condition Monitoring. Nos experts
seront toujours là pour vous conseiller.

Contactez votre représentant ABB
local pour vérifier la disponibilité du
service pour vos types de variateurs.

Besoin d'aide ?

Contactez ABB ou une société partenaire.
http://new.abb.com/drives/services/
www.abb.com/searchchannels
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ABB Ability™ Condition Monitoring
Processus de prestation de service
Cartographie des variateurs sur site et planification des services
Accompagnés des experts ABB locaux, vous passez au peigne fin la base installée
sur site et identifiez les variateurs devant faire l'objet du service Condition
Monitoring. Le périmètre de service est adapté à vos besoins.

Installation et activation de la connexion
Un technicien de service d’ABB installe et active la connexion. Vous êtes informés
de la date d’installation et d’activation.

Démarrage de la surveillance
Le système de surveillance est prêt à l’emploi. Les données sont relevées
à distance sur le portail ou dans vos locaux.

À distance

Sur site

Utilisation du portail client myABB

Utilisation
de l’application
de bureau

Vous avez accès au portail où toutes les données de service sont collectées.

Accès aux données en temps réel

Vous pouvez désormais surveiller les données de performances de
vos variateurs (disponibilité, état, paramètres de service et défauts).

Accès aux données visuelles

Vous accédez aux
données de service
relevées

Vous pouvez générer des rapports de performances
personnalisés contenant des tableaux et graphiques clairs.

Réception des rapports et de l’assistance de nos experts
Selon le périmètre de service sélectionné, vous pouvez obtenir
un rapport d’analyse annuel de l'état du variateur, établi par un expert
à partir des données de surveillance. Ce rapport inclut par ailleurs
les recommandations de maintenance d’un spécialiste d’ABB.

Réception d’alertes par e-mail
Vous êtes immédiatement avertis par e-mail en cas de défaut,
d’avertissement ou de disponibilité limitée d’un variateur.

Prise de décision
L’obtention d’informations fiables et à jour facilite la prise
de décisions liées au fonctionnement du variateur.
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Pour plus d'informations, merci de contacter
votre représentant ABB local ou de visiter :

www.abb.com/drives
www.abb.com/searchchannels
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Nous nous réservons le droit d’apporter
des modifications techniques ou de modifier
le contenu de ce document sans préavis.
Seules les informations figurant sur les bons
de commande ont un caractère contractuel.
ABB AG décline toute responsabilité
en cas d’erreurs ou d’un éventuel manque
d’informations de ce document.

Nous réservons tous les droits sur ce
document et sur le sujet et les illustrations
contenus dans ce document. Toute
reproduction, divulgation à des tiers
ou utilisation de tout ou partie de son
contenu est interdite sans l’accord écrit
préalable d’ABB AG. Copyright© 2019 ABB
Tous droits réservés.

3AUA0000189113 REV E EN 14.5.2019

Interventions d’entretien en option

