Conseil en solutions M2M 		

Optimisation de production tous secteurs

ALDEON AMÉLIORE L’ENSEMBLE
DE VOS PROCESS INDUSTRIELS.

Référencé société de conseil en M2M par Orange.
ALDEON, l’architecte
de votre performance.

Identification, conception et mise en oeuvre de solutions innovantes et
différenciantes apportant un avantage concurrentiel sur votre marché :
Grâce à son approche du conseil et à sa maîtrise du M2M, Aldeon apporte
à ses clients une optimisation de leur processus de production, d’exploitation et de maintenance, assortie à la création de services innovants. «Nous
accompagnons les entreprises de tous secteurs dans la concrétisation des
opportunités de développement offertes par le M2M», indique Sylvain
Pradal, P-DG d’Aldeon.
Parmi les applications possibles du M2M dans l’industrie, on trouve la maintenance prédictive pour réduire les arrêts de production ou proposer des
contrats de maintenance à très haute disponibilité, ou la gestion de stock
en temps réel qui limite les inventaires et intègre mieux le processus de
réapprovisionnement. «Actuellement, nous étudions par exemple un projet
visant à adapter les process d’un industriel du bois pour lui permettre de
réduire de 10 % par an sa facture électrique, d’un montant global de 2 millions d’euros», poursuit Sylvain Pradal.
SOUS LE SIGNE DE LA MODULARITÉ
À partir d’une problématique donnée, Aldeon peut intervenir dès la phase
d’étude de faisabilité en identifiant une solution et en l’accompagnant d’une
étude des coûts, des délais et du retour sur investissement avant de lancer
le produit. «Nous pouvons également être mandatés en tant qu’assistance
à maîtrise d’ouvrage lors de la qualification d’un projet», poursuit Sylvain
Pradal. Aldeon rédige les cahiers des charges fonctionnels et techniques, ainsi
que le plan du projet, et procède à la mise à jour de l’étude de faisabilité.

«Nous prenons en charge les appels d’offres en soumettant notre préconisation finale au client qui reste décideur, avant de coordonner, d’intégrer et
de piloter les sous-traitants pour livrer une solution clés en main.» Si besoin,
en fonctions des impératifs clients, Aldeon pourra même réaliser les investissements de la solution innovante dont le client bénéficiera en s’acquittant
d’un loyer mensuel.
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