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L'INDUSTRIE 4.0, DÉFINITION

L’industrie 4.0 ou
4ième révolution industrielle
La transformation de l’industrie et des systèmes de production
grâce à l’introduction des nouvelles technologies.

précédente se fondait sur
et

des

automatisation

01 // UNE USINE TOTALEMENT
DIGITALISÉE ET COMMUNICANTE
L’usine devient intelligente et interactive,
ce n’est plus à l’employé d’aller chercher
l’information, mais c’est aux appareils de le la
lui donner.
À travers le recours à l’Internet des objets et aux
systèmes cyber-physiques, c’est-à-dire aux
réseaux virtuels servant à contrôler des objets
physiques, l’usine intelligente se caractérise par
une communication continue et instantanée
entre les différents outils et postes de travail
intégrés dans les chaînes de production et
d’approvisionnement.
L’utilisation de capteurs communicants apporte
à l’outil de production une capacité d’autodiagnostic et permet ainsi son contrôle à distance
tout comme sa meilleure intégration dans le
système productif global.

Si la révolution industrielle
l’intégration

LES 5 POINTS CLÉS

robots
des

processus, dans l’Industrie
4.0 on veut aller plus loin.
Son but est de créer des
usines intelligentes, qui
puissent s’adapter plus
facilement aux nécessités
et aux processus de la
production.

02 // UNE USINE TOURNÉE VERS
SES CLIENTS

Dans l’industrie 4.0, un système cyber-physique associe logiciels, capteurs et moyens de communication pour
gérer la complexité, anticiper les dysfonctionnements et piloter la performance en temps réel.
Par exemple, l’utilisation de capteurs communicants dans les machines permet de prévenir une anomalie, de cette
façon, on peut anticiper une intervention de maintenance en évitant de stopper la production.

Pour la première fois, les ressources, les informations, les machines,
les outillages et les personnes sont mises en réseau pour créer
l’Internet industriel des objets et des services.

POURQUOI PASSER À L’INDUSTRIE 4.0 ?
4Réduction globale des coûts
4Diminution de la consommation énergétique
4Augmentation de la productivité
4Développement de la personnalisation de la production industrielle
4Amélioration de la satisfaction et de la relation avec le client
4Recentrer l’humain sur des tâches à valeur ajoutée
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L’ambition est que le client devienne donneur
d’ordre et déclenche le cycle de vie du produit.
Les marchés évoluent et l’exigence s’en trouve
accrue. Il n’a jamais été aussi important de répondre
à la demande dans des délais courts et aux prix
négociés. La finalité de ce système est de réagir le
plus rapidement possible à la demande du client et
de pouvoir fabriquer un produit personnalisé en un
temps record.

04 // UNE USINE RESPONSABLE
SUR LE PLAN SOCIÉTAL
Mettre l’usine au service de l’opérateur, et
non plus l’opérateur au service de l’usine
L’Industrie 4.0 replace l’Homme au cœur de l’usine.
Le traitement de données en masse et en temps
réel est utilisé pour apporter des informations de
meilleure qualité à l’opérateur pour le conforter dans
son rôle décisionnel et dans la responsabilité qu’il
porte pour l’amélioration continue des procédés.
La technologie devient un soutien, dans la prise de
décision et dans les tâches répétitives, difficiles ou
dangereuses. Les interactions entre l’homme et la
machine deviennent une « collaboration ».
L’industrie doit chercher à réduire ses impacts
négatifs sur son environnement économique et
social (externalités négatives) et ainsi développer
une responsabilité sociétale (RSE). L’usine du futur
est un moyen de relancer l’industrie française.

05 // UNE USINE ÉCONOME ET
RESPONSABLE SUR LE PLAN
ENVIRONNEMENTAL :
L’Industrie 4.0 représente une volonté de
répondre aux problématiques actuelles de la
gestion des ressources et de l’énergie.
Avec un système organisé selon un réseau de
communication et d’échange instantané et
permanent, on est à même de rendre cette gestion
plus efficace en coordonnant les besoins et
disponibilités de chaque élément du système de la
façon la plus efficiente possible, alimentant par-là
de nouveaux gains de productivité.

03 // UNE USINE FLEXIBLE
ET AGILE
Avec des sites de production composés
d’objets intelligents, communicants et liés
dans un réseau on accroît la flexibilité de la
production.
L’idée est de rendre les outils industriels
beaucoup plus flexibles avec des chaînes
modulaires et adaptables pouvant délivrer des
produits personnalisés. Le consommateur final
peut prendre une place dans le processus, il est
donc possible de proposer une production à la
fois à grande échelle et personnalisée.
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LES TECHNOLOGIES DE L’INDUSTRIE 4.0

LES TECHNOLOGIES DE L’INDUSTRIE 4.0

TECHNOLOGIES WEB ET MOBILE

CLOUD

Depuis les années 2000, les applications web n’arrêtent pas de se diffuser et de se démultiplier. Plus
récemment, ce sont les applications mobiles (smartphones et tablettes) qui montent en puissance.
Ces technologies sont de véritables outils de la gestion des performances. Elles assouplissent les
échanges entre les collaborateurs internes et externes et allègent ces derniers des tâches lourdes
et à faible valeur ajoutée, notamment dans le secteur tertiaire. Les dernières tendances sont à l’interconnexion des systèmes, jusqu’ici trop cloisonnés. Les technologies web et mobiles facilitent le
transfert de données et montrent des traitements plus rapides, agiles et intelligents. C’est évidemment sans compter les progressions en User Experience et User Interface qui facilitent l’utilisation
de ces applications.

Le cloud permet de bénéficier de la puissance de calcul et de stockage de serveurs informatiques
distants, et ce à des coûts inférieurs à ceux des parcs informatiques internes. Les géants du cloud
(Amazon, Google, Microsoft…) proposent généralement des services complémentaires comme la
structuration et le stockage des données optimisés pour l’IoT ou encore des services “d’intelligence”
pour analyser ces données (cf. Intelligence Artificielle).

LE BIG DATA

LA RÉALITÉ AUGMENTÉE

Les technologies évoluant, et notamment les infrastructures de stockage et d’échanges de données,
les données ont aujourd’hui atteint une volumétrie gigantesque qu’aucun outil classique de gestion
de base de données ne peut analyser. Cette problématique a mené à l’émergence de la data science
qui a pour but de structurer ces données et de rendre accessible des analyses pour les entreprises.

Une technologie permettant de visualiser en temps réel des objets et entités physiques sur un
support numérique. Ainsi, la réalité augmentée peut faciliter la maintenance industrielle

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
L’intelligence artificielle consiste à concevoir des machines capables de penser en imitant l’intelligence
humaine. C’est l’intelligence des machines.

LE JUMEAU NUMÉRIQUE (DIGITAL TWIN)
Ils ont véritablement révolutionné le monde industriel en modifiant la phase de développement d’un
produit ou l’utilisation d’un équipement.
Avant le développement du concept de digital twin, une entreprise créait physiquement un objet
pour lui faire subir un ensemble de tests, y apporter des modifications, etc.
Avec le jumeau numérique, les données recueillies sur l’évolution de l’objet permettent d’en anticiper
et d’en optimiser les performances.

MACHINE LEARNING
Un processus piloté centré sur les data grâce auquel une machine apprend de manière autonome,
sans être programmée pour le faire. Les algorithmes sont utilisés pour trouver des modèles dans les
data, aidant à déduire les modèles futurs.

LA BLOCKCHAIN
FABRICATION ADDITIVE / IMPRESSION 3D
Cette technologie permet la réalisation de pièces de forme personnalisée et complexe en un temps
record et avec une grande précision.

L’augmentation des échanges de données s’est accompagnée d’un fort besoin en sécurité et
protection, les systèmes d’information étant, sous leur nouvelle forme, encore plus soumis à des
failles de sécurité ou à des attaques. La blockchain répond à ce besoin. Il s’agit d’une technologie de
stockage et de transmission d’informations sans organe de contrôle. C’est un journal des échanges
distribué de toutes les transactions effectuées depuis le démarrage du système.

INTERNET OF THINGS (IOT)

LA ROBOTIQUE

L’Internet des objets, aussi appelé «Internet des Objets» en français, fait référence aux appareils
physiques qui reçoivent et transfèrent des données sur des réseaux sans fil, avec une intervention
humaine limitée. Cette technologie repose sur l’intégration d’un système informatique à toutes
sortes d’objets.

Et plus particulièrement les cobots, c’est-à-dire des robots qui travaillent en collaboration avec
les opérateurs. Ils allègent ces derniers des tâches difficiles et répétitives. Il est généralement plus
léger et peu rapide et n’est donc pas fixé dans une unique cellule de production. Très facilement
reprogrammables, ils peuvent être adaptés à différents types de tâches.
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L’IO-LINK
L’IO-Link est la première technologie normalisée d’entrées/sorties dans le monde (selon la norme
IEC 61131-9), dédiée à la communication avec les capteurs et les actionneurs.
Cette communication point à point puissante utilise la connexion du capteur et de l’actionneur déjà
établie : le raccordement à 3 fils, sans exigences supplémentaires concernant le matériau du câble.
Ainsi, IO-Link n’est pas un bus de terrain, mais l’évolution naturelle de la technologie de connexion
existante et éprouvée pour capteurs et actionneurs.

NOTRE OFFRE

ACQUISITION

4Capteurs intelligents
Un capteur intelligent est un dispositif qui prend des données de l’environnement physique et utilise des ressources de calcul intégrées pour exécuter des
fonctions prédéfinies lors de la détection d’une entrée spécifique, puis traiter
les données avant de les transmettre.

4Capteurs communicants
Les capteurs communicants sont des capteurs autonomes qui transmettent
les données directement via le réseau de communication dit M2M ou longue
portée tels que LoRa ou Sigfox.

4Centrale d’acquisition
Une centrale d’acquisition est un instrument capable d’enregistrer des valeurs analogiques et numériques telles que tension, courant, résistances...

PRODUCTION

4Cobots
Un cobot, ou robot collaboratif, est un robot destiné à une interaction directe
entre l’homme et le robot dans un espace partagé, ou lorsque les humains et
les robots sont à proximité.

4AGV
Les AGV (Automatic Guided Vehicle) ou véhicule à guidage automatique sont
des véhicules autonomes ou véhicules autoguidés se déplaçant sans intervention humaine.

NOS MARQUES
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ENERGIE

COMPOSANTS MACHINES

4Compresseurs communicants
Les compresseurs sont équipés de plateforme connectée, cette connectivité
permet une surveillance continue pour une disponibilité opérationnelle
maximale.

4Bus de terrain
Dans l’automatisation des bâtiments, la connexion des différents appareils de bus
de terrain sont connectés à une infrastructure réseau. Cela consiste à connecter
les fabricants avec différents protocoles standards dans un réseau IP.

SOFT

4Îlots de distribution avec connectivité sans fil intégrée
Cette technologie permet aux techniciens d’effectuer facilement la mise en service et le diagnostic des îlots de distribution pneumatiques à partir d’un téléphone
portable, d’une tablette ou d’un ordinateur portable.

4Logiciel de réalité augmentée
Le logiciel de réalité augmentée permet l’assistance à distance pour déployer
rapidement les conseils, l’aide et l’expertise nécessaires pour mener à bien les
opérations de fabrication et épauler les équipes de maintenance.

4Vannes et électrovannes connectées

4Lunettes connectées
Le port des lunettes connectés dote l’opérateur d’une réactivité immédiate,
ce qui réduit le temps d’attente et les arrêts d’exploitation. Il peut se faire aider directement depuis les lunettes par un technicien à distance.

Les vannes de régulation intelligentes ont des fonctions de diagnostic étendues.
Les définitions de valeurs limite des paramètres de fonctionnement et les messages d’état actifs permettent la maintenance préventive de votre installation. En
cours de fonctionnement, vous pouvez accéder aux données de l’appareil, tout
en gardant un œil sur l’état de votre procédé.

4Deep learning
Le Deep Learning ouvre des voies nouvelles dans l’automatisation industrielle.
D’utilisation conviviale, Deep Learning permet d’entraîner facilement des réseaux neuronaux artificiels pour les capteurs dans le Cloud, à l’aide d’images
types. Les capteurs peuvent ensuite évaluer et trier eux-mêmes des objets
en fonction des critères spécifiques.

NOS MARQUES

10

11

Aérospatiale
Agroalimentaire
Automobile
Bâtiment / Travaux publics
Biotechnologies
Chimie / Pétrochimie
Cosmétique
Électronique
Équipement de montagne
Industrie nucléaire
Industrie de l’environnement
Mécanique générale
Médical
Microélectronique
Papeterie
Pharmacie
Production de transports d’énergie
Semi-conducteurs
Textile
Traitement de l’eau
Transport et logistique

Nous ne sommes
jamais très loin de vous
Agence d’Avignon

303 av. de la Moineaudière - ZA du couquiou
84 320 ENTRAIGUES SUR LA SORGUE
Tél. : 04 32 75 11 74
Fax : 04 90 88 65 74
avignon@faure-technologies.com

Agence de Chambéry

Bâtiment 1, Actipole, 270 Rue Maurice Herzog,
73420 Viviers-du-Lac
Tél. : 04 79 60 69 70
Fax : 04 73 25 08 28
chambery@faure-technologies.com

Agence de Grenoble

17, rue de Sassenage - ZI de Fontaine
38600 FONTAINE
Tél. : 04 76 53 36 36
Fax : 04 76 27 64 92
grenoble@faure-technologies.com

Agence de Lyon

rue Henri-Becquerel - ZI Château de l’Isle
69553 FEYZIN Cedex
Tél. : 04 78 70 01 05
Fax : 04 78 70 77 66
lyon@faure-technologies.com

Valence - Siège Social
47, allée Marconi - ZI des auréats

26000 VALENCE
Tél. : 04 75 75 99 00
Fax : 04 75 41 30 00
info@faure-technologies.com

Agence de Marseille

avenue Jean Jaurès - ZA de l’agavon
13170 LES PENNES MIRABEAU
Tél. : 04 42 02 64 64
Fax : 04 42 02 71 39
marseille@faure-technologies.com

Édition 2021

www.faure-technologies.com
shop.faure-technologies.com

