ALARME
PROCESS

Solution alarmes process

Solution alarme process. Réduction des temps
d’attente entre chaque arrêt de processus
Garantir une meilleure réactivité face aux alarmes process grâce à la diffusion claire des évènements critiques
sur les équipes mobiles.

La solution Ascom de surveillance des processus
apporte une meilleure réactivité face aux perturbations
d’origine externe (ex : commandes urgentes ou modifications
de dernière minute) ou d’origine interne (ex : pannes dans
la chaine de production…). Les responsables reçoivent
les informations urgentes directement sur leur mobile :
alarmes, textes, voix ou données, que ce soit en provenance
de collègues, de machines ou d’ordinateurs. Ils peuvent
demander ou obtenir instantanément des informations
concernant le débit ou tout chiffre essentiel. Ils peuvent aussi
envoyer des ordres de télécommande (arrêt d’une pompe,
ouverture d’une vanne) et surveiller les équipements.

Exemple
Un niveau bas dans le réservoir de dosage déclenche
une alarme clignotante sur un pupitre d’opérateur, mais
personne n’est présent pour la voir. L’alarme est transmise
également sur le portable de l’opérateur. Il constate
immédiatement que trois conteneurs de produits
chimiques sont au niveau minimum et doivent être remplis.
Les écarts suspects sont instantanément transmis aux
opérateurs sous forme de messages texte où qu’ils se trouvent
et ils peuvent ainsi réagir plus rapidement à tout problème
potentiel.

SOLUTIONS

BÉNÉFICES

• Visualisation

immédiate et claire des informations
et des alarmes critiques sur les mobiles

• Réactivité accrue

•L
 a bonne information à la bonne personne
pour faire le meilleur diagnostique possible
et générer un retour sur investissement

• Limitation de la propagation des erreurs

•V
 isualisation claire et par priorité du niveau
de criticité des alarmes

• Coordination plus efficace
• Réduction du risque d’accidents
• Enregistrement des évènements pour traçabilité
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UN FLUX DE TRAVAIL INTÉGRÉ ET INTELLIGENT
Les solutions Ascom aident les hôpitaux, les maisons
de retraite et les industries à mieux communiquer et à
utiliser leurs ressources, ainsi qu’à collecter et analyser
les données de manière plus intelligente.
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