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Cette quatrième révolution industrielle va
permettre aux chaînes de production et
aux machines d'interagir entre elles.
L`homme est renforcé dans son rôle de
prise de décision puisqu'il va avoir un
contrôle direct sur la technologie,
devenue aujourd'hui, uniquement un
soutien dans leurs tâches répétitives.

La transformation digitale de l’entreprise
implique une numérisation de plus en plus
massive avec l'adoption des nouvelles
technologies. Les informations
confidentielles qu'une organisation ou
qu'une entreprise traite se doivent d'être
protégées. 

Pour faire avancer l'industrie du futur, l'intelligence doit
être répartie tout au long du processus de production.
L'industrie 4.0 peut être définie comme une transformation
numérique où des décisions décentralisées et autonomes
sont prises sur tous les cybers-systèmes physiques et où
tous les éléments fonctionnent en interaction. Les produits
et les machines interagissent entre eux, les informations
sont transmises via des capteurs, eux-mêmes connectés à
un réseau mondial, qui se connecte à l'ensemble de la
chaîne d'approvisionnement, garantissant les besoins
individuels des clients.

La réalité virtuelle en temps réel permet
une représentation virtuelle de tous les
équipements et composants du
processus de production. Réduisez les
coûts unitaires tout en améliorant la
fiabilité des processus et en évitant le
gaspillage de ressources grâce à
l'analyse de cette dernière.

Désormais, avec l'intégration rapide et la
configuration flexible, assurez la
simplicité dans les changements de
configuration de la production, afin
d'acquérir une adaptabilité maximale.

L'humain, un acteur clé

Cyber-sécurité

Intelligence distribuée

Réalité virtuelle en temps
réel

Intégration &
Configuration flexibles

LES 7 POINTS CLÉS
DE L'INDUSTRIE 4.0

06 Afin d'améliorer et d'accélérer
l'innovation, collectez à chaque étape du
cycle d'un produit, le données les plus
importantes et réduisez le "time-to-
market" en optimisant les processus de
conception et de fabrication, et en
améliorant la qualité et la durée de vie
des produits.

Gestion numérique du cycle
de vie

07 Optez pour des normes ouvertes et
standardisées pour assurer la continuité
numérique.

Standards ouverts
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