Offres  Manufacturing

Connectivité Machine &
IIoT

Bénéfices

Solution
• Connectivité des moyens
industriels
• Capture des données selon les
besoins métiers
• Sécurisation de l’architecture
réseau industriel
• Solution de maintenance à
distance

Innovation
Solutions et architectures techniques
adaptées à l'ensemble de l'atelier.

Valeur ajoutée
• Optimisation de la production et
amélioration du taux de
rendement global
• Réduction des coûts
Le +CIMPA
• Forte expérience en digitalisation
d’ateliers industriels
• Capacité à capter les données
auprès des machines

Connecter les machines de l’atelier
pour accroitre et sécuriser les
transferts d’informations.
La continuité digitale est essentielle à la réussite de
vos projets industriels. C’est la colonne vertébrale
de notre offre, dans laquelle nous proposons des
services comme l’intégration d’un système MES, la
digitalisation des ateliers ou encore la connectivité
machine.
Nous vous aidons à identifier, capturer et transmettre
les données machine de façon automatisée. Une
mise à disposition pertinente permettra une exploitation
dans des applications de haut niveau.
Les données doivent être recueillies dans le respect des
règles de la cybersécurité.

VOTRE CONTEXTE
Accroitre et sécuriser les transferts de données.

NOTRE APPROCHE
Adapter nos solutions selon vos besoins.

NOTRE METHODOLOGIE

A propos de CIMPA
Acteur majeur du PLM (Product Lifecycle Management), CIMPA propose à ses clients des services de conseil et
accompagnement de leurs projets de transformation, dans les secteurs de l’aérospatiale, de la défense, de
l’automobile, des transports et de l’énergie. Notre mission chez CIMPA est de donner à nos clients un avantage
concurrentiel en améliorant l’efficacité de leurs opérations tout au long de leur cycle de vie. Nous offrons des services
complets de conseil, d’intégration de systèmes d’information et de processus d’affaires. Notre portefeuille couvre
toutes les phases du cycle de vie d’un produit industriel, de la création ou de l’optimisation d’une stratégie PLM au
déploiement d’outils, de processus et de méthodes en plus de la formation et du support utilisateurs. Plus
d’information sur www.cimpa.com

Contact: manufacturing@cimpa.com

