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LE MOYEN LE PLUS
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FACILE VERS LA
MAINTENANCE 4.0



3

Gestion de la
santé des actifs

Steering

Multi-app
connectées

Outil d'analyse
des diagnostics

Big Data

Securité

Machine
Learning

Découvrez I-see™ 



3

I-see™

La puissante plateforme web d'I-care™ pour la maintenance prédictive, appelée I-
see™, est disponible dans le monde entier en 9 langues. I-see™ intègre plusieurs
technologies de maintenance conditionnelle, notamment les vibrations, la
température et la vitesse de rotation, fournissant un taux très élevé de détection des
défauts qui réduira les pannes et améliorera la fiabilité des machines et donc la
productivité.

La plateforme web I-see™ intègre également notre gamme Wi-care™ de capteurs
de maintenance conditionnelle sans fil pour une automatisation accrue de votre
stratégie de maintenance prédictive. La gestion et la présentation des données I-
see™ sont sécurisées, simples et efficaces ; vous êtes en mesure de visualiser l'état
de santé de la machine, de mesurer les performances par rapport à une série
d'indicateurs clés de performance et de produire des rapports de diagnostic. Toutes
les données sont stockées et gérées selon des normes très élevées et, contrairement
à de nombreuses autres GMAO en ligne, les données vous appartiennent toujours.

INDUSTRIES* DU TOP
100 FONT CONFIANCE

À I-SEE™

20 +300,000
RELEVÉS QUOTIDIENS

DE L'ÉTAT DES
MACHINES

40
PAYS UTILISANT AVEC

SUCCÈS I-SEE™

Grâce à sa technologie Plug & Play et à son autonomie de batterie, la gamme de
capteurs et de prolongateurs de portée Wi-care™ fonctionne comme un système
de mesure classique, sans les inconvénients de l'installation. Fait important et
contrairement à de nombreux capteurs fixes, les capteurs Wi-care™ peuvent être
configurés et pris en charge à distance grâce au portail I-see™. Wi-care™ et I-
see™ sont le partenaire idéal pour vos équipes de maintenance et de fiabilité.

* Incluant certaines des plus grandes entreprises du monde dans les secteurs de
l'alimentation et des boissons, de la chimie, de l'énergie et de la fabrication générale.

Wi-care™
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Apercu

UN PORTAIL DÉVELOPPÉ PAR LES EXPERTS DU PDM
I-see™ est une solution facile, claire, rapide et intuitive qui a été conçue en interne
par les propres ingénieurs d'I-care™ en mettant l'accent sur la fiabilité des
machines, rendant le travail sur le terrain et l'analyse plus facile et plus efficace.

I-see™ est géré et sécurisé par I-care™. La centralisation des données en ligne, les
outils de configuration en ligne et l'interface d'analyse en ligne ne sont que
quelques-unes des nombreuses fea- tures qui vous aident à optimiser de manière
proactive vos coûts de maintenance et la disponibilité de vos installations grâce à
ce canal de communication unique et efficace.

PARTAGE FACILE DES INFORMATIONS

Vous pouvez facilement partager vos données d'une manière très rentable. Il vous
suffit de configurer des informations de connexion pour le personnel de direction
et les autres membres du personnel afin de pouvoir examiner et discuter de
l'analyse des données, des indicateurs clés de performance des équipements, de
l'usine ou des données d'autres usines sœurs en une seule vue.

SYSTÈME PLUG & PLAY
Wi-care™ et I-see™ créent un chemin facile pour vous permettre de faire évoluer
votre programme de maintenance conditionnelle vers la maintenance 4.0. Il suffit
de brancher votre émetteur Wi-care™ sur votre équipement et de lire I-see™ sur
votre appareil pour visualiser et analyser les données. Il n'y a plus de soucis
d'installation de logiciels et d'installation de mises à jour. Le portail web d'I-see™
se chargera de tout cela et sera à jour, chaque fois que vous aurez besoin
d'accéder au logiciel.

TECHNOLOGIES INTÉGRÉES
La maintenance prédictive ne se limite pas aux données de vibration et de
température collectées par Wi-care™. Il est important d'intégrer d'autres
paramètres d'état afin de détecter les défauts et de prédire les modes de
défaillance de manière efficace et efficiente : analyse des lubrifiants,
thermographie infrarouge et ultrasons. Avec I-see™, vous pouvez facilement
importer plusieurs données de technologies prédictives dans un espace centralisé
et visualiser le diagnostic prédictif de chaque actif mécanique en fonction de la
technologie utilisée.
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Big Data

CONTRÔLE DE L'ÉTAT
Possibilité d'intégrer différentes technologies de maintenance prédictive :
vibrations, huile, infrarouge, ultrasons.

CONTRÔLE DU PROCESSUS
Possibilité d'intégrer d'autres processus (température, pression, débit,...)
Intégration via l'API standard I-see™.

MISES À JOUR AUTOMATIQUES DU LOGICIEL
I-see™ s'améliore continuellement au fur et à mesure que la technologie
progresse. Des mises à jour contenant des améliorations sont publiées tous les
6 mois. I-see™ est une plateforme basée sur le web, il n'y a donc pas besoin de
processus d'installation ou de configuration des mises à jour.

BASÉ SUR LE WEB
Logiciel Plug & Play : Accès à la plateforme via un login personnel unique.
Utilisation d'un des trois navigateurs web les plus utilisés : Microsoft Edge,
Mozilla Firefox, Google Chrome.

GAMME DE PRODUITS WI-CARE™
La plateforme I-see™ est compatible avec l'ensemble de la gamme de produits
Wi-care.



AUTORISATION VERTICALE

Vous pouvez accéder à votre compte I-
see™ via un login et un mot de passe
personnels uniques. Le login permet
d'accéder à une partie identifiée de
l'arborescence.
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Securité

PROTOCOLE CRYPTÉ HTTPS

La connexion à la plateforme I-see™ est basée sur un protocole
HTTPS. isee.icareweb.com est classé A+ sur le rapport SSL.

Le centre de données I-see™ est situé en Belgique et répond à toutes les
exigences de sécurité les plus strictes (incendie, alimentation électrique et
sauvegarde). La disponibilité des serveurs est garantie par SLA à 99,5% minimum.

GESTION DES UTILISATEURS ET DES AUTORISATIONS

CENTRE DE DONNÉES SÉCURISÉ

AUTORISATION HORIZONTALE

Le login donne accès aux fonctionnalités
établies selon le niveau d'autorisation du
login utilisé (création, modification,
suppression, lecture seule, ...). 

GESTION DES UTILISATEURS ET DES AUTORISATIONS
La plateforme I-see™ est entièrement conforme aux critères imposés par le
GDPR. Le Règlement général sur la protection des données (Règlement (UE)
2016/679) est une nouvelle loi globale sur la protection des données par laquelle
le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission
européenne renforcent et unifient la protection des données pour tous les
individus au sein de l'Union européenne (UE). Le GDPR est entré en vigueur le
25 mai 2018.
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Machine  Learning

AUTODIAGNOSTIC
La plateforme I-see™ peut accueillir des données provenant de capteurs de
maintenance prédictive et intègre également les données collectées sur le
processus. Outre ces entrées, le logiciel est capable d'apprendre et d'analyser le
comportement de la machine surveillée. 

CLASSEMENT PAR CRITICITÉ
I-see™ offre une plateforme vous aidant à poser une série complète de
questions qui représentent les intérêts des différents aspects de votre
exploitation. (production, maintenance, sécurité, approvisionnement,
ingénierie, etc.) Les réponses à ces questions permettent de hiérarchiser les
équipements et les actions dans le cadre d'une stratégie de maintenance
moderne ; l'approche pragmatique "Maintenance 4.0". 

Gestion de la
donnée des actifs



Lorsque vous détectez des amplitudes de vibration anormales, il suffit d'ouvrir
la page de spectre fournie pour chaque spectre haute résolution et regarder :

 Forme d'onde temporelle (G)
 Spectre de vitesse (mm/s)
 Spectre d'accélération (G)
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AXÉ SUR LES MODES DE DÉFAILLANCES
L'AMDE est un processus analytique qui vise la stratégie de maintenance la plus
optimisée en combinant des tâches de prédiction, de prévention, de recherche
de pannes, de reconception et de réduction des conséquences. 

I-see™ garantit la centralisation de la stratégie de maintenance complète de
vos équipements qui comprend des tâches de maintenance préventive et
prédictive clairement rédigées et précises, basées sur les modes de défaillance
réels et les défaillances potentielles que vous rencontrez sur site.

Outil d'analyse
des diagnostics

SPECTRES
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Curseur simple
Curseur harmonique avec fonction Set Speed Outils de benchmarking pour
des équipements similaires
Visualisation de l'évolution de chaque fréquence dans le temps
Curseur de bande
Curseur de crête
Curseur d'analyse de fréquence
Curseur de diagnostic
Zoom

Affichages du spectre :

CASCADE
La cascade permet de suivre l'évolution historique des amplitudes en fonction
des fréquences collectées dans le temps. Elle permet de visualiser facilement le
comportement de l'équipement par rapport aux conditions de fonctionnement. 

I-DNA
La plateforme I-see est compatible avec la technologie brevetée I-care™ I-DNA.
I-DNA (Intelligent Decimation Numerical Algorithm) complète l'analyse
traditionnelle des vibrations à fréquence maximale d'intérêt (FMAX) par une
analyse des ondes de contrainte à double spectre des données
suréchantillonnées.
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Ajustable

TABLEAU DE BORD PERSONNALISABLE À L'INFINI
Avec I-see, il est possible d'afficher des données de rapports prédictifs externes
interactifs dans un tableau de bord personnalisé. Le tableau de bord présenté
peut être personnalisé en fonction des besoins de l'utilisateur.

BENCHMARKING
I-see permet une analyse comparative facile et puissante de différentes zones,
pays, usines, départements ou équipements au sein de votre organisation.

Bénéficiez de manière proactive de l'historique des équipements, des actions et
des améliorations réalisées sur des équipements ou des usines similaires dans
les autres secteurs de votre organisation.

Les KPI soumis peuvent être comparés selon les différentes parties de
l'arborescence. 
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KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI’S)

Évaluez et analysez le nombre de pannes et leur criticité.
Visualisez les gains de temps grâce aux temps d'arrêt évités avec les
indicateurs de performance financière d'I-see™. 
KPIs.
Améliorez le retour sur investissement grâce à l'utilisation des capteurs de
surveillance de l'état des machines Wi-care™. 

I-see™ améliore la gestion de la maintenance et l'efficacité de la
communication grâce aux indicateurs de performance clés (KPI) qui vous
permettent de voir de manière efficace les performances de votre usine :

SALLE DE CONTRÔLE
I-see™ comprend la fonctionnalité de "control room".
Control Room vous permet d'avoir un aperçu global de tous les dispositifs Wi-
care™ installés sur les machines de votre usine.
La salle de contrôle est en temps réel. Il se rafraîchit automatiquement pour
vous permettre de voir l'état de vos appareils 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le
tableau de bord est interactif, vous pouvez cliquer sur les boutons et voir l'état
détaillé de l'appareil à tout moment.

Cette amélioration importante est intégrée dans la dernière version d'I-see™.



ALERTE SMS & E-MAIL 
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ALARMES SMS INSTANTANÉES

 mm/s (RMS) min et max
 g (pk) min et max
 Température externe min et max
 Température interne min et max

Les utilisateurs autorisés reçoivent un message si les relevés de vibrations
dépassent les niveaux d'alarme définis pour des fréquences spécifiques
connues par défaut.

Configuration des niveaux d'alerte et d'alarme suivants pour chaque point de
mesure :

La mise en place et la configuration des notifications d'alerte
peuvent être envoyées par e-mail au personnel concerné ; les
notifications d'alerte sont également vues comme un " drapeau
rouge " sur le portail I-see™.

Multi app 
connectées

GMAO
I-see™ dispose d'une API permettant le transfert de données vers n'importe
quelle GMAO pour s'assurer que le plan est importé et que les bons de travail
sortent du système quand et où vous en avez besoin.



 PLUS D'INFORMATION SUR
WWW.ICAREWEB.COM
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WWW.ICAREWEB.COM/ISEE 

LEADS@ICAREWEB.COM


