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Introduction : 
La digitalisation est souvent décrite comme quelque chose 
de nouveau et de révolutionnaire, qui va changer 
radicalement le monde et nos vies. Mais la digitalisation 
dans l'industrie a commencé il y a des années et s'est 
développée en même temps que les possibilités 
croissantes offertes par les technologies informatiques et 
de communication. Depuis la fin du siècle dernier, 
l'industrie utilise des équipements de collecte des données 
et de commande avancés reliés par bus de communication 
aux systèmes SCADA. Ce que nous constatons aujourd'hui, 
c'est que les capteurs, la communication des données, le 
stockage et la puissance des ordinateurs coûtent moins 
cher, ce qui signifie que les systèmes de commande 
avancés s'étendent à de nouveaux secteurs de l'industrie et 
sont utilisés plus largement - a fortiori grâce à la 
communication sans fil et aux dispositifs intelligents. 
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Objectif : 
L'objectif de ce document est de présenter certains des 
éléments clés de la digitalisation qui sont liés à l'industrie.  
Nous expliquerons les avantages et les possibilités 
d'utilisation et de traitement des données, ainsi que les 
possibilités, les limites et les obstacles à prendre en compte 
lorsque la digitalisation est appliquée aux installations de 
pompage. La digitalisation peut ouvrir des portes à de 
nouvelles applications industrielles et étendre l'intégration 
des pompes à l'ensemble de l'installation en offrant une 
optimisation énergétique, une surveillance, une protection 
avancée du système et une régulation des pompes liée aux 
performances des équipements environnants. 
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Principes fondamentaux de la digitalisation 
La digitalisation peut être divisée en quatre domaines : 

1. Collecte de données, analyse, optimisation (par exemple, algorithmes) 
2. Points de contact avec les clients (par exemple, outils de sélection), canaux de vente (par 

exemple, vente en ligne), structures commerciales (par exemple, services, financement) 
3. Technologie de production, planification, distribution. (par exemple, chaîne 

d'approvisionnement) 
4. Flux de données, stockage, sécurité (par exemple, propriété, législation) 

 
Chaque domaine peut se recouper avec d'autres ; cependant, ils conservent des liens étroits avec leurs 
parties individuelles de l'organisation : 

I. Développement et service 
II. Ventes et marketing 
III. Production et logistique 
IV. Infrastructure, informatique, service juridique, partenaires 

____ 
 
 
Pour mieux servir ses clients, Grundfos a alloué des ressources conséquentes à la digitalisation et s'est 
fixé comme objectif d'être à la pointe dans ce domaine. Le défi est que ce projet ne peut pas être traité 
comme un grand projet. Parce que la digitalisation implique un large éventail de fonctions, de processus 
et de produits, elle nécessite un nouvel état d'esprit, des ressources non allouées, un temps de réponse 
rapide et une volonté de prendre des risques. On s'attend à ce que la digitalisation se développe 
organiquement dans la société, si les conditions sont bonnes et si l'organisation le permet, et nous 
verrons la transformation à des rythmes différents dans les différents segments de l'entreprise. 
 
Le programme de digitalisation de Grundfos est divisé en quatre pôles : 
 

 

Relations directes et pertinentes/Connectivité et optimisation/Nouveaux modèles commerciaux/Chaîne de valeur numérique 

Ce document couvre principalement la collecte, l'analyse, l'optimisation, la protection et la réponse des 
données qui correspondent au pôle 2 de Grundfos, et est considéré dans une perspective industrielle. 
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Pôle 2 et éléments de base de la digitalisation 
 
Le projet sur la connectivité et l'optimisation, Pôle 2, est défini par six éléments de base : 

 
 
Surveillance : 
Couvre la mesure, le transfert des données, le traitement des données brutes, le stockage des données 
et la présentation des données. 
Cela peut souvent dépendre des autres systèmes installés, tels que les systèmes SCADA (Supervisory 
Control and Data Acquisition) ou d'autres structures de commande générales. 
Il est nécessaire d'évaluer quelles données sont requises - et la qualité, c'est-à-dire la précision et le taux 
de mesure. 
Le transfert des données peut être analogique ou digital, câblé ou sans fil, selon l'utilisation, la qualité et 
la quantité de données requises. 
Le traitement des données brutes est nécessaire pour filtrer, préconditionner, compenser et réduire la 
quantité de données avant le transfert et le stockage. Il peut s'agir de la linéarisation, du calcul de la 
moyenne et du conditionnement des données en fonction des événements. 
Le stockage des données peut être local dans des systèmes SCADA, des serveurs locaux ou dans des 
installations de stockage en ligne, qu'elles soient propriétaires ou hébergées. 
La présentation des données peut être de simples tableaux de bord, des tableurs, des fichiers CSV ou 
d'autres formats de base de données.  
Ex. : Mesure correspondante de la pression, du débit et de la consommation d'énergie - valeur réelle, 
valeurs échantillonnées sur une période donnée, valeurs moyennes, min. et max. 
 
Alarmes : 
Peuvent être des commutateurs marche/arrêt digitaux directs, des alarmes d'équipement, des valeurs 
mesurées qui dépassent les limites. 
Ces signaux peuvent soit arrêter l'équipement, soit lancer des processus de réduction, soit servir 
d’avertissements sur un élément qui dévie des conditions normales. 
Pour faciliter la compréhension et la simplification, ils sont souvent présentés en vert, jaune ou rouge, 
ce qui correspond à Normal, Avertissement et Alarme, ou affichés localement sur la machine, dans le 
local technique, sur le système SCADA ou relayés à des équipements de surveillance à distance ou des 
dispositifs intelligents. 
Ex. : Alarme de marche à sec => Arrêt ; Surchauffe du moteur => Avertissement ; Normal => Aucune 
action 
 
Commande à distance : 
Permet une intervention rapide pour éviter les inconvénients, les dépenses et les ressources liés à la 
présence physique sur le site. 
Elle peut aller du démarrage/arrêt à distance, au changement de point de consigne et à la réinitialisation 
du système, jusqu'à l'accès complet au système de commande. Cela peut inclure un changement de 
configuration, des sous-algorithmes et des microprogrammes. 
Ces fonctionnalités sont essentielles pour permettre la maintenance à distance, la gestion des 
installations, les centrales de commande et un grand nombre de nouveaux services permettant un 
fonctionnement automatisé sans personnel. 
Ex. : Modification du point de consigne ; Modification des paramètres du régulateur PI ; Modification du 
microprogramme ; Analyse des défauts à distance 
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Optimisation : 
L'amélioration des systèmes après la mise en service nécessite l'analyse des données. Cette analyse peut 
être effectuée manuellement par des opérateurs qualifiés ; toutefois, le plus grand potentiel réside dans 
l'optimisation automatisée. 
Les améliorations automatiques d'un système nécessitent des modèles virtuels ou des algorithmes 
représentatifs qui émulent le système réel. La qualité du modèle et la précision des données 
déterminent les possibilités d'amélioration. 
L'analyse peut soit suggérer des changements au système, soit modifier activement les paramètres. 
L'optimisation automatique est liée à la réponse intelligente, ce qui signifie que le système doit être 
capable et autorisé à modifier les paramètres correspondants 
Ex. : Réglage automatique du régulateur PI ; Pression de refoulement liée à la courbe de charge du 
système. 
 
Prévision des défauts : 
L'anticipation fiable des dommages aux systèmes et des pannes d'équipements est une fonction très 
recherchée par l'industrie pour minimiser les temps d'arrêt et la maintenance programmée. 
La prévision des défauts nécessite de grandes quantités de données de référence, une analyse détaillée 
et une connaissance approfondie des mécanismes de dysfonctionnement ainsi que de bons algorithmes 
et modèles d'équipement. 
C'est un aspect qui devrait être développé et étendu avec la digitalisation grâce à un transfert de 
données, un stockage et une puissance de calcul plus rapides et moins coûteux. Toutefois, elle dépend 
fortement des données et des ressources appropriées pour la réalisation de modèles de prévision. 
Ex. : Surveiller l'évolution de l'usure de la pompe en comparant la puissance hydraulique et électrique 
mesurée, comparer le niveau d'usure aux pannes précédentes et prévoir la prochaine maintenance - 
Comme présenté précédemment dans le Grundfos CR Monitor. 
 
Réponse intelligente : 
Connaître les conditions susceptibles d'endommager les équipements, ou anticiper leur défaillance, 
permet de réduire les dommages. En modifiant les conditions de fonctionnement et en activant 
automatiquement les mesures de protection ou en suggérant des actions aux opérateurs, la technologie 
permet de réaliser des économies sur la maintenance et les coûts liés aux temps d'arrêt imprévus. 
Là encore, il faut une connaissance approfondie de l'installation, des paramètres critiques et des 
priorités pour que l'exploitation puisse se poursuivre dans le cadre des mesures de protection. 
Ex. : Dans un système de chaudière à vapeur avec une configuration à double pompe de service/secours, 
fonctionnant presque en cavitation, la mise en marche des deux pompes peut faire sortir le système de la 
zone de cavitation ; La détection de l'air dans une pompe d'un groupe de surpression permet aux autres 
pompes de réduire la vitesse tandis que la pompe remplie d'air augmente le débit afin d'évacuer l'air. 
 
Une évaluation rapide indique que : 
La surveillance et le traitement des alarmes sont relativement faciles à mettre en œuvre et se font 
couramment. 
La commande à distance implique certains défis techniques et juridiques, à moins que le système ne 
soit directement relié à un système Bus/SCADA local. 
L'optimisation, la prévision des défauts et la réponse intelligente nécessiteront les bonnes données, 
des modèles de qualité et des analystes compétents ayant une connaissance des applications. 
Par ailleurs, la prévision des défauts exige également une très grande quantité de données de référence 
sur les équipements en fonctionnement et en panne, ainsi que des mesures et des analyses de 
l'évolution des défauts sur les systèmes, de la mise en service au dysfonctionnement.  
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L'essor de la digitalisation est souvent mentionné en relation avec deux abréviations : 
 

IoT - Internet des objets et IoP - Internet des personnes 
 
IoT fait référence à la tendance selon laquelle de plus en plus d'appareils tels que les objets de 
consommation courante et les équipements industriels intègrent la connectivité, Ethernet, Bus, WiFi, 
Bluetooth, etc. 
Cela signifie qu'un grand nombre d'appareils électriques peuvent désormais être interconnectés pour 
partager des données et peuvent être contrôlés facilement par les utilisateurs et d'autres équipements. 
C'est cette connectivité qui est l'un des moteurs de la digitalisation. 
 
IoP fait référence au fait que les personnes sont capables de se connecter entre elles ou à des 
équipements presque partout. La couverture téléphonique et la connexion aux données ont 
littéralement explosé depuis le début du siècle. Tout le monde est habitué à être en ligne, à pouvoir être 
contacté ou à entrer en contact avec d'autres personnes. 
Aujourd'hui, la plupart des citoyens du monde entier possèdent un appareil intelligent qui peut se 
connecter aux personnes, aux équipements et au stockage de données, et de plus en plus de services 
sont accessibles en ligne, ce qui modifie l'infrastructure de la société. 
 
Il est important de comprendre que la connectivité des 
équipements, le stockage en ligne des données et les interfaces 
des dispositifs intelligents ne sont pas à la base de la digitalisation. 
Ce ne sont que des outils pratiques. 
 
Depuis que le développement de la puissance informatique, de la communication et du stockage des 
données s'est développé à une vitesse fulgurante et est devenu de moins en moins cher, nous avons vu 
de nouvelles normes et plates-formes apparaître et disparaître au cours de la dernière décennie. Cela a 
limité la digitalisation mondiale. 
Rien n'indique jusqu'à présent que ce développement technologique va se ralentir, bien au contraire. 
Afin de ne pas trop gaspiller ce potentiel de développement, l'industrie a vu un besoin urgent de 
standardisation, d’un cadre permettant de gérer les aspects de la digitalisation à l'échelle mondiale. 
 
Industrie 4.0 - Standardisation de la digitalisation. 
 
Le projet Industrie 4.0 est une tentative européenne, initiée par l'industrie allemande, pour tenter de 
fixer certaines normes et directives générales pour la digitalisation. Aux États-Unis, une approche 
similaire appelée Industrial Internet Consortium (IIC) est menée en parallèle, et la Chine a également 
développé un cadre appelé "Made in China 2025". 
Il est reconnu que les initiatives individuelles et les normes de propriété sont dépassées car ce qui 
prospère dans ce monde est la large diffusion des données et des informations, plus l'accès est large, 
plus la viabilité est grande. Plus nous pouvons nous relier à d'autres systèmes et structures, plus nous 
gagnons. Nous devons suivre les normes 
actuelles, en sachant qu'une nouvelle mise à jour 
est imminente. 
 
L’Industrie 4.0 fait référence aux grandes étapes 
de la révolution industrielle, dont la quatrième 
est la digitalisation.  
La digitalisation, l'Internet des objets et la 
mondialisation de l'information ne sont pas des 
sujets futurs, mais bien déjà réels. 
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Collecte, analyse, optimisation et réponse des données dans le passé 
 
La collecte électronique de données à des fins d'analyse et d'optimisation n'est pas nouvelle, elle a été 
largement pratiquée au cours des dernières décennies grâce aux systèmes GTB, CTS et SCADA ou aux 
systèmes de commande sur site. 
Ce qui change, c'est la quantité, le stockage et la disponibilité des données que permettent 
l'électronique et les technologies de communication modernes. 
 
La digitalisation ne date pas non plus d'hier chez Grundfos. Nous avons commencé à développer les 
modules d'interface de communication Bus, les CIM/CIU, au début du siècle. En 2008, nous avons 
introduit le système de gestion à distance Grundfos (GRM) et le CR Monitor, allant ainsi dans la direction 
de la digitalisation dans le secteur des pompes. 
 
À l'époque, GRM était un dispositif de communication qui pouvait relayer des alarmes, des données de 
fonctionnement et assurer la commande à distance de base des pompes, moteurs et dispositifs 
Grundfos, vers un cloud Grundfos propriétaire ou vers un téléphone portable par SMS. Le système 
pouvait stocker des données et les présenter au client, ainsi que vérifier si les valeurs dépassaient les 
limites définies. GRM couvrait la surveillance et les alarmes. 
 
CR Monitor pouvait collecter des quantités massives de données, effectuer des analyses avancées, tirer 
des conclusions et déclencher des alarmes, des avertissements et des actions préventives. Le Grundfos 
CR Monitor utilisait un système d'auto-apprentissage pour détecter une baisse de rendement, une 
marche à sec, éviter la cavitation, détecter un fonctionnement hors plage de fonctionnement normale. 
Les alarmes et les données pouvaient être distribuées au système SCADA local ou relayées via GRM au 
cloud Grundfos. 
 
CR Monitor couvrait les six éléments constitutifs du pôle 2 - Surveillance, Alarmes, Commande à 
distance, Optimisation, Prévision des défauts et Réponse intelligente. 
 
La clé du déploiement de la digitalisation dans le secteur industriel sera de se conformer aux normes 
mondiales en matière de connectivité, de stockage, de disponibilité des données et de législation et de 
permettre une intégration aisée à d'autres systèmes. 
Là où Grundfos peut faire la différence et utiliser son savoir-faire en matière de pompes et 
d'applications, c'est dans le domaine de la commande à distance, de l'optimisation et surtout de la 
prévision des défauts et de la réponse intelligente. 
 
Avoir les bons produits, comprendre les besoins des clients et posséder un savoir-faire en matière 
d'applications (les piliers des Grundfos iSOLUTIONS) combinés à une connectivité intelligente, 
assurera à Grundfos un rôle de leader pour les années à venir. 
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Produits de connectivité industrielle Grundfos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modules CIM 
La base de la connectivité dans l'environnement industriel réside dans notre gamme de modules CIM, 
qui permet de connecter presque tous nos moteurs et commandes électroniques aux systèmes SCADA 
locaux via les bus industriels principaux.  Cela signifie que nos produits peuvent communiquer avec des 
dispositifs de commande plus importants et être facilement intégrés dans des installations globales, 
existantes ou neuves. 
 
Les modules CIM peuvent être intégrés dans un grand nombre de nos nouveaux moteurs et commandes 
MGE, ou montés à l'extérieur dans le coffret externe CIU. 
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Depuis l'introduction des modules de communication CIM/CIU, nous avons constaté une 
croissance constante des ventes : 

 
 
Grundfos Remote Management  -  GRM 
 
Depuis une dizaine d'années, Grundfos est en mesure de fournir un service d'enregistrement et 
de surveillance des données en ligne grâce aux modules CIM270/CIM271. 
Ce produit est avant tout destiné aux produits Grundfos et aux clients finaux. 
GRM a été largement utilisé par les exploitants de réseaux d'eau dans les sous-stations 
installées à distance et dans des applications similaires. 
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Dernières remarques 
 
Il est certes difficile de prédire l'avenir, mais avec la quantité de ressources et l’intérêt que nous 
portons à l'automatisation, à la connectivité et à la digitalisation dans tous les domaines du 
développement et de la fabrication des produits de consommation et de l'industrie, nous 
pouvons nous attendre à un impact majeur à tous les niveaux. 
 
La vitesse de développement des produits augmentera et la durée de vie des produits 
diminuera. 
Nous verrons de nouveaux produits et de nouvelles offres apparaître rapidement, tandis que 
certaines disparaîtront ou seront remplacées du jour au lendemain. 
 
Où que cela nous mène, il est essentiel de se concentrer sur ce qui peut apporter une réelle 
valeur à notre entreprise et à nos clients, et de se préoccuper davantage des demandes des 
clients que des seules possibilités offertes par les nouvelles technologies. 
Après tout, nous sommes toujours Grundfos, l'entreprise de pompes qui trace la voie. Nous 
pompons et traitons l'eau, et si nous pouvons le faire de manière plus intelligente, nous 
aiderons nos clients à réussir pendant de nombreuses années. 
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ANNEXE - Éléments de la digitalisation 
 
Transfert des données. 
À petite échelle, la collecte des données est généralement effectuée par des connexions 
câblées. À plus grande échelle, les données sont principalement collectées dans des systèmes 
de bus locaux ; cependant, les connexions Wi-Fi et autres connexions sans fil devraient dominer 
dans les années à venir. 
Les données sont distribuées entre les différentes parties de l'entreprise par des lignes de 
communication fermées et bien protégées. 
Pour réagir au niveau mondial, il est nécessaire de partager les données avec d'autres 
entreprises et entités, où le contenu des données est limité pour protéger notre propre 
entreprise ou nos intérêts. 
De nombreuses données gratuites sont disponibles à l'échelle mondiale et peuvent être 
combinées avec les propres données d'une entreprise et utilisées pour définir des orientations, 
des stratégies et des objectifs. 
 
Connexion au cloud. 
L'évolution de la vitesse de transfert, de la capacité de stockage des données et du prix est un 
facteur important de la croissance rapide de la digitalisation. On peut s'attendre à ce qu'à 
l'avenir, toutes les données soient recueillies en temps réel par un serveur en ligne. 
 
Mais pour l'instant, et dans un avenir immédiat, nous aurons besoin d'un traitement local des 
données et d'un fonctionnement autonome pour les équipements vitaux, simplement en raison 
du prix et des limites techniques du traitement central. 
La collecte d'un grand nombre de données sera la clé de l'analyse, de l'autocorrection, de 
l'évolution des tendances et de la prévision des défauts, mais le traitement de grandes 
quantités de données en temps réel et la réponse immédiate à ces données nécessiteront une 
puissance informatique au niveau local. L'analyse des vibrations sur un roulement à billes 
défaillant nécessite une FFT dans un processeur de signal dédié, qui doit pour l'instant être local 
; cependant, on peut comparer les résultats ou le profil sonore à une référence stockée en 
ligne. 
 
Un moyen pratique de collecter des données pour l'analyse des dysfonctionnements pourrait 
consister à stocker une séquence de 10 secondes de toutes les données pertinentes toutes les 
heures et à la transmettre à une installation centrale de stockage des données où les 
changements de conditions de fonctionnement peuvent être suivis en temps réel, en stockant 
une fenêtre de données 10 secondes avant et après toute alarme ou condition divergente, ou 
en stockant simplement les données qui dépassent certaines limites. 
De cette façon, nous pouvons enregistrer et apprendre les schémas préjudiciables et les 
mécanismes de défaillance des équipements et ainsi développer des algorithmes de prévision 
pour les composants essentiels. 
 
Pour l'instant, les connexions au cloud sont principalement utilisées pour relayer l'état de 
fonctionnement, les alarmes et les données opérationnelles principales, ainsi que pour une 
simple commande à distance. 
Un problème qui doit être résolu actuellement est la capacité de commande à distance ; pour 
l'instant, il n'est pas possible de faire passer des données à travers le cloud, mais plusieurs 
entreprises y travaillent. Cela pourrait ouvrir un monde de possibilités pour la maintenance, la 
régulation et les mises à jour à distance.  
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Modèles. 
L'utilisation des données est généralement toujours basée sur un modèle dérivé de la 
compréhension du fonctionnement ou de l'interconnexion des éléments. 
Plus le modèle est bon, et plus les données que nous y ajoutons sont précises, plus nous 
pouvons être performants. 
 
Avec une pompe régulée à pression constante, le régulateur PID est un modèle simple du 
système. Un bon réglage des paramètres du PID est nécessaire pour qu'il fonctionne, et plus 
nous pouvons le faire rapidement et précisément, plus il est facile pour la pompe de maintenir 
une pression constante. Pour compenser les facteurs externes, le modèle peut être étendu en 
utilisant l'influence du point de consigne ou la mesure à distance. 
 
Si nous souhaitons piloter des systèmes plus importants, nous avons besoin de modèles plus 
complexes avec beaucoup plus de données. Il faut une grande perspicacité pour mettre en 
place le modèle et recueillir les bonnes données pour y parvenir. L'amélioration d'un système 
nécessite généralement des modèles plus complexes et de plus grandes quantités de données, 
ainsi qu'une meilleure capacité de traitement. 
Les prévisions météorologiques en sont un bon exemple : autrefois, elles étaient locales, souvent 
erronées et ne prévoyaient que quelques jours à l'avance, alors qu'aujourd'hui, les données du 
monde entier sont intégrées dans des modèles à éléments finis et traitées par des 
superordinateurs capables de prévoir le temps avec une précision bien supérieure. 
 
Données et qualité des données. 
Pour obtenir des informations précieuses sur un système de pompage, nous avons besoin d'un 
modèle qui peut calculer les données souhaitées, et pour que cela fonctionne, nous devons 
l'alimenter avec les bonnes données. 
 
Afin de mesurer la consommation d'énergie, nous avons besoin de mesures correspondantes 
sur I'intensité et la tension. Si nous mesurons le débit et la pression en amont et en aval de la 
pompe, nous pouvons calculer le rendement hydraulique du système. Cela nous permet de 
calculer le rendement du système en utilisant une simple relation entrée/sortie. 
Cette relation peut être mesurée une fois par an pour déterminer les kW par m3/h. 
Nous pouvons la mesurer toutes les heures pour obtenir des informations sur sa performance 
lors des changements de charge. 
Nous pouvons également la mesurer toutes les secondes et la comparer aux données de 
rendement de la pompe à l'état neuf. Nous obtenons ainsi des informations sur l'usure du 
système de pompage, qui peuvent être utilisées pour la maintenance préventive. 
 
Si la consommation d'énergie est combinée avec les pertes dans le moteur et l'entraînement, 
nous pouvons calculer la puissance à l'arbre, et la puissance à l'arbre combinée avec le régime 
moteur nous permet de distinguer si les pertes se situent dans la pompe ou dans le moteur. 
Ce dernier exemple ouvre de nombreuses possibilités, mais le modèle est inutile si nous 
n'avons pas les mesures exactement au même moment, ou si une mesure manque ou est 
erronée. 
 
En général, la plupart des analyses sur les performances des pompes sont liées au débit, et si 
nous n'avons pas de mesure précise du débit, nous n'avons que des possibilités limitées 
d'utiliser les données recueillies pour l'optimisation du système, la maintenance préventive et 
d'autres services. 
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Nous pouvons utiliser d'autres données pour les alarmes, les avertissements et la surveillance 
afin de protéger le système et l'installation et de récupérer des informations précieuses, mais il 
s'agit actuellement d'une fonction avancée. 
Il est essentiel d'obtenir les bonnes données au bon moment. 
 
Connectivité. 
La digitalisation et l'Industrie 4.0 consiste essentiellement à collecter de nombreuses données 
et à les utiliser de différentes manières. 
La vente de données, le développement de modèles, la vente de données traitées et de 
services connexes sont des domaines dans lesquels de multiples nouvelles entreprises et 
consultants prospèrent grâce à la digitalisation. 
 
Les batailles de l'avenir seront probablement menées autour de la propriété des données et 
des modèles et de ce qui est considéré comme une marchandise et intégré dans les produits et 
les systèmes, par opposition à ce qui peut être vendu comme une valeur ajoutée. 
 
Pour l'industrie, nous constatons que les données sont souvent considérées comme une 
propriété privée, et ce n'est qu'en quantités limitées que l'industrie permet à d'autres de gérer 
et d'utiliser leurs données. Nous pourrons vendre des modèles et des algorithmes à incorporer 
dans les systèmes et équipements industriels qui sont compatibles avec le système et les 
modèles, ce qui signifie que nous pourrons vendre les bonnes pompes, les bons capteurs et les 
bons algorithmes qui fournissent les données nécessaires. 
 
Dans ce contexte, il est important que nous puissions nous connecter à tous les systèmes de 
bus, sans fil, etc., le fait que les données soient transférées par internet restant secondaire. 
 
IoT - Internet des objets 
Une grande partie du développement prévu dans la digitalisation et l'Industrie 4.0 est basée sur 
des données disponibles gratuitement, de nouveaux modèles et la nouvelle utilisation et 
combinaison des données. Nous avons déjà vu des exemples intéressants à ce propos. 
Cependant, le simple fait d'avoir suffisamment de données ne crée pas de valeur. Avec les 
bonnes données et les bons modèles, les algorithmes peuvent tout changer. 
 
Flux, stockage et sécurité des données 
Dans l’Industrie 4.0, les données et leur flux sont essentiels ; toutefois, avec une plus grande 
intégration dans la chaîne d'approvisionnement et une coopération internationale plus étroite, 
une série de questions doivent être abordées : 

• Qui est propriétaire des données ? 
• Où les données sont-elles stockées ? 
• Qui a accès aux données ? 

Ce sont là des questions essentielles, mais nous devons également répondre aux questions 
suivantes : 

• Quelles sont les données qui doivent être stockées ? 
• Comment récupérer les données ? 
• À quelle fréquence les données doivent-elles être stockées ? 

 
Examinons les données et leur provenance. 
Au cours du processus de production, une grande quantité de données est nécessaire. 
Certaines données portent les informations de commande, d'autres données sont générées par 
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la production, notamment : les résultats des équipements de test et d'autres types 
d'équipements de production, des données montrant que la production est sous contrôle, etc. 
Cela signifie qu'il existe une énorme quantité de données disponibles. 
 
La façon de saisir les données dans l'Industrie 4.0 est de se concentrer sur l'IoT (Internet des 
objets), ce qui implique que les futurs produits doivent être connectés à internet. 
Cependant, il n'est pas logique de simplement stocker toutes les données disponibles ; c'est 
une chose de stocker les données nécessaires au contrôle d'une production, et c'en est une 
autre de stocker des données pour une analyse ultérieure. 
 
Prenons un exemple : faire fonctionner la pompe à une pression constante pendant la 
production. La pression réelle est mesurée toutes les 2 ms et la régulation agit en conséquence. 
Cependant, il est très peu probable qu'une analyse de la production nécessite des données 
toutes les 2 ms. Il pourrait être suffisant de disposer de données toutes les minutes ou toutes 
les 5 à 10 minutes. 
 
La demande de données change au cours d'un cycle de production. Généralement, il faut plus 
de données et une plus grande fréquence de données pendant la phase de démarrage d'une 
production par rapport à une production qui fonctionne depuis longtemps à un rythme stable. 
Il faut une analyse minutieuse pour trouver les bonnes données et la bonne fréquence de 
stockage des données, et pour trouver les éléments clés qui relient les différentes données 
entre elles. Ce qui est pertinent dans une application peut ne pas l'être dans une autre. 
 
Les capacités d'analyse des données au sein d'une entreprise ou d'une chaîne 
d'approvisionnement sont essentielles lorsqu'on parle d'Industrie 4.0. Les données ne sont que 
des données si elles ne sont pas utilisées pour quoi que ce soit, la véritable valeur réside dans 
l'application des données analysées. Les compétences analytiques sont essentielles à l'Industrie 
4.0 et les entreprises doivent s'efforcer de cultiver ces compétences pour réussir. 
 
L'analyse de la collecte et de l'utilisation des données au cours de l'année 2017 le montre très 
clairement : 

• La moitié des données dans le monde ont été créées l'année dernière. 
• Seulement 5 % des données ont été utilisées. 

 
Nous verrons probablement bientôt de nouveaux ordinateurs comme le Watson d'IBM qui 
pourront automatiquement rechercher, accéder et traiter les données pertinentes pour de 
nouvelles tâches et de nouveaux problèmes. 
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