DISCOVER

Voyage dans le futur
Smart Construction est un ensemble de solutions Komatsu
qui accompagne et soutient le développement de votre
entreprise. En collectant les données brutes du chantier et
en les transformant en information exploitable, cette solution
vous permet de gérer la main-d’œuvre, les machines et les
matériaux de façon fiable et avec une grande précision. Le
confort de travail obtenu est le garant du progrès de votre
entreprise.
Pourquoi travailler plus dur, quand on peut travailler
plus intelligemment?

« Les nombreuses années d’expérience et de développement
de compétence de Komatsu dans l’ingénierie et la production
ont contribué à cette vision unique, ayant pour but
d’améliorer le secteur de la construction, mais aussi montrer
à nos clients une méthode de travail sur chantier innovante
et optimale. »
Nori Onodera - Smart Construction, Komatsu Ltd
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Les données : Matière première de l’amélioration
Smart Construction permet de collecter à distance des
données précises à propos du terrain et des machines
sur tout le chantier, où que vous soyez. Vous profitez ainsi
d’informations jusque là inaccessibles, en temps réel sur
l’évolution du projet. Même depuis le bureau, vous pouvez
partager ces données et les indicateurs de performance
avec vos collègues, partenaires ou clients.
Suivez votre chantier en temps réel.

« L’association de notre expérience à une collecte de données
systématique et aux services de conseil permet d'améliorer
considérablement le rendement et la sécurité tout en
diminuant les coûts. »
Dirk Legrand - Solution Business, Komatsu Europe

En un coup d’œil
Application Smart Construction
• Visualisez, mesurez et partagez l’état du chantier
Solution Everyday Drone
• Mesurez le chantier rapidement et simplement
Système de suivi
• Assure le suivi de tout matériel de construction
Plateforme ouverte Landlog
• Partage de données depuis et vers plusieurs sources
Intelligence artificielle
• Analyse l'activité des machines sur chantier
Intelligent Machine Control
• Nivellement et terrassement optimisés

Outils Smart Construction
En collaboration avec ses
partenaires partout dans le monde,
Komatsu conçoit et développe
de nombreux outils Smart
Construction. Les équipements et
applications de haute qualité vous
aident à développer votre entreprise
et augmenter vos profits.

« Le levé d'un chantier de 20 000 m²
peut parfois prendre jusqu’à 3 jours.
Avec la solution Komatsu Everyday
Drone, un nuage de points 3D peut
être obtenu en 30 minutes. »
Richard Clement Solution Business, Komatsu Europe

Intelligent Machine Control
Les machines équipées de l'Intelligent Machine Control
(système intelligent de contrôle) sont les outils évidents
permettant un rendement et une diminution des frais sur
chantier. Grâce aux données 3D pouvant être chargées à
distance, la fonction de contrôle de la machine évite tout
terrassement excessif et permet à l’opérateur de travailler en
tout temps sur le chantier avec une précision exceptionnelle.
Innovant – Intégré – Intelligent

« Tout le monde s’accorde à dire que le système de contrôle
intelligent (intelligent Machine Control) a changé la donne
en matière de gestion des chantiers. Le secteur ne sera plus
jamais le même. »
Mal McCoy - Product Manager, Komatsu Europe

Conseils personnalisés
Les conseillers Komatsu sont la clé de voûte de la solution
Smart Construction. Ils offrent une assistance en profondeur
et guideront vos équipes et vous-même tout au long
du chemin parfois complexe de la numérisation de vos
processus.
Des conseils d'expert pour une réelle valeur ajoutée.

« Les conseillers Komatsu ont acquis leur expérience sur
plus de 7 000 chantiers Smart Construction partout dans le
monde. Ils disposent ainsi d'une immense base de données
de comparaison et de méthodes optimales. »
Karsten Elles - Solution Business, Komatsu Europe

YOUR competitive edge
« Une collaboration entre nos conseillers et nos
clients, basée sur des données fiables, représente
la base d’un chantier numérique plus sûr et
plus rentable, mais aussi d‘une augmentation
considérable de vos profits. »
Thomas Bonvalot - Solution Business, Komatsu Europe
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