LE POUVOIR DU PRÉSENT

ANALYSER

Tirez des informations exploitables de vos données opérationnelles
grâce à de puissantes capacités analytiques IIoT

La véritable valeur des solutions IoT industrielles réside
dans les données. Chaque périphérique connecté peut
générer chaque jour des milliers, voire des millions
de points de données. Ces données contiennent les
réponses aux problèmes rencontrés par l’entreprise, le
diagnostic de la défaillance d'une machine et même des
prédictions pour l’avenir.
Le processus d’analyse peut être grossièrement divisé
en trois étapes : tout d’abord, la capture et le traitement
des données, puis l’application d'une logique aux
données pour en extraire la valeur et enfin la production
d’informations permettant d’appuyer la prise de décision
et les opérations dans l’ensemble de l’entreprise.
ThingWorx utilise des techniques sophistiquées
d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique
afin d’extraire des informations des données, puis
présente les relations et l’analyse complexes grâce à des
résultats facilement compréhensibles et exploitables par
des utilisateurs non-experts.

Les méthodes analytiques et les résultats dépendent
des questions posées et du type et lieu de réponse
attendus :
• Descriptif : Que s’est-il passé ?
• Diagnostic : Pourquoi cela s’est-il produit ?
• Prédictif : Que va-t-il se passer ?
• Prescriptif : Que dois-je faire ?
ThingWorx est conçu pour comprendre et répondre
aux défis singuliers des données IIoT et simplifie l’accès
aux informations dont les entreprises industrielles
ont besoin pour prendre rapidement des décisions
informées.

Grâce à ThingWorx, il devient possible de :

• T
 ransformer des données en informations grâce à
des interfaces intuitives et conviviales permettant aux
utilisateurs inexpérimentés d'accéder à des fonctions
d'analyse complexes
• E
 xploiter des informations, des prédictions et des
recommandations dans toutes les fonctions de
l'entreprise pour améliorer la prise de décision
• D
 étecter en temps réel des anomalies dans les
données afin d’identifier rapidement des changements
dans les périphériques connectés ou dans les
conditions de fonctionnement
• O
 ptimiser les performances à l’aide de simulations
pour diagnostiquer les problèmes et recommander
des actions correctives

Capacités d’analyse de ThingWorx :

La solution d’analyse IIoT complète :

Fonctions descriptives et diagnostic

Fonctions descriptives et diagnostic

Les fonctions descriptives comprennent des calculs
prédéfinis et autres transformations utiles à la fois
pour le développement général d'applications IoT
et en tant qu'étape préparatoire pour convertir les
données brutes en informations pertinentes pour
la formation et l'évaluation du score en analyse
prédictive.

Analyse de plateforme ThingWorx intègre des
capacités analytiques natives fournissant des
informations fiables et exploitables aux applications
conçues sur ThingWorx Platform. Des modèles
sont créés à l’aide de fonctionnalités automatisées
d’apprentissage automatique et fournissent des
diagnostics et des résultats prédictifs et prescriptifs par
l’entremise d'une interface utilisateur intuitive.

L’analyse explicative vous permet de mieux
comprendre les données IIoT à l’aide d’algorithmes
sophistiqués identifiant des tendances et des
corrélations utiles dans les données.
La surveillance en temps réel utilise différentes
techniques statistiques et d'apprentissage
automatique pour reconnaître les conditions
« normales » et détecter les changements
comportementaux inattendus.

Fonctions prédictives et prescriptives
La modélisation prédictive applique l’apprentissage
automatique à des données historiques afin
de prédire des événements futurs, comme les
défaillances des machines, la dégradation de la
qualité ou la nécessité d'une intervention de service.
L’évaluation prédictive du score anticipe les
résultats futurs et permet des prédictions pertinentes
axées sur les résultats à partir des données de
ThingWorx.
Les modèles de confiance fournissent une
fourchette d'incertitude pour une prédiction donnée
afin de faciliter davantage les processus automatisés
et d'améliorer la prise de décision humaine.

Extension d’analyse La solution intègre des outils et
interfaces afin d’étendre la fonctionnalité native de
ThingWorx Platform, ce qui permet de mieux exploiter
les modèles de données. Ces extensions comprennent :
•A
 nalytics Builder : une interface utilisateur interactive
pour créer et gérer des modèles sophistiqués
utilisables dans les solutions Thingworx
•Analytics Manager : une infrastructure d'intégration
permettant de connecter des fournisseurs de
services de calcul et de simulation aux applications
IIoT

Serveur d'analyse
Le moteur d’analyse simplifie et automatise les
analyses complexes à l’aide de fonctionnalités
sophistiquées d’intelligence artificielle et
d’apprentissage automatique pour créer,
exploiter et gérer une veille sophistiquée sur
les données IoT.
Le serveur d'analyse n’est pas une boîte noire.
Il détaille le mode de création d'un modèle,
son score au regard des données de validation
et la fourchette d'incertitude, fournissant ainsi
des informations plus approfondies en plus
des données.

En s’appuyant sur le plus grand écosystème IIoT combiné du monde, PTC et Rockwell Automation ont développé
une solution collaborative qui connecte les appareils, les applications et les systèmes afin de rendre les données
plus accessibles, de prendre de meilleurs décisions pour l'entreprise et de permettre une croissance continue et une
innovation à long terme.

Solutions :

• T
 irez parti d'une intégration transparente de
vos systèmes d’entreprise et d’exploitation

Bénéfices :

• F
 ournissez en temps réel et en quasi-temps
réel des informations nécessaires aux
décideurs, de l’usine au groupe de direction

• A
 ugmentation des performances des travailleurs et
réduction des risques de sécurité et de conformité
grâce à un accès facile aux informations
• A
 mélioration de la disponibilité de l’équipement
et de l’efficacité opérationnelle grâce à une
surveillance en temps réel

• A
 ssurez une évolutivité permettant de
connecter une ou plusieurs installations afin
d’optimiser les opérations mondiales

• R
 éduction des coûts et des délais de mise sur
le marché grâce à une application flexible des
processus et à un ordonnancement dynamique

PTC et ANSYS ont développé une infrastructure permettant aux clients de créer des jumeaux numériques de
simulation prédictive combinant Ansys Twin Builder et PTC ThingWorx Analytics pour prédire le fonctionnement d'un
composant industriel et sa réponse à son environnement.

Solutions :

• C
 ombinez des données IoT ThingWorx à Ansys
Twin Builder pour reproduire l'évolution et le
comportement des biens connectés

Bénéfices :

• R
 éduction des coûts d'exploitation grâce à
l'élimination des temps morts non planifiés

• A
 ccélérez la capacité des fabricants à fournir des
services prédictifs à leurs clients

• D
 iminution des coûts de service grâce à la
maintenance prédictive et à la surveillance
intelligente

• P
 rofitez d'une solution idéale pour les
applications essentielles au processus exploitées
dans des environnements difficiles

• A
 ugmentation du ROI grâce à l'exploitation des
biens à un niveau de performances optimal
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