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• Merci de laisser vos micros éteints 

• Pour toute question, merci d’utiliser la cartouche « Questions », un 
modérateur les compilera et nous y répondrons lors de la session Q&R dédiée

• Ne pas hésiter à envoyer vos questions par mail après le webinaire pour 
toute information complémentaire

• La présentation vous sera envoyée par mail

• Le webinaire est enregistré et sera disponible en replay
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1/ Introduction

2/ « Health Monitoring (HM) & Prognostic and Health Management (PHM) », nouvelle approche 
électronique au service de la fiabilité, de la maintenabilité et de la sécurité des systèmes – Francis DUPOUY, 
Directeur Général et Opérationnel, SERMA Technologies

3/ « Maintenance conditionnelle des équipements tournants » – Nicolas EVRARD, Responsable Commercial 
en Maintenance conditionnelle, SKF

4/ « L’intelligence Artificielle au service de l’industrie » – Charles-Emmanuel FRENOY, Directeur Commercial, 
FieldBox
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Un réseau d’acteurs de référence de l’énergie électrique
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Objectifs du pôle S2E2 ? 

• Rassembler des entreprises, des 
établissements de recherche et/ou de 
formation

• Accompagner les entreprises de la 
conception de produits et services innovants à 
leur mise sur le marché.

En France, 
55 pôles de 

compétitivité dont 5 
dans l’énergie, 

comme le pôle S2E2

ils nous 
soutiennent 

227
Adhérents

75 % d’entreprises 

270
Projets 

financés

574 
Projets 

accompagnés
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L’offre de service
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For Excellence in Electronics

« Health Monitoring (HM) 

et Prognostic & Health Management (PHM) »,

pour la fiabilité, la maintenabilité et la sécurité des systèmes

WEBINAIRE S2E2 

« FIABILITÉ ET MAINTENANCE DES SYSTÈMES INDUSTRIELS »

25 MARS 2021

Francis Dupouy



Background Francis DUPOUY 

➢ Directeur Général et Opérationnel de SERMA Technologies depuis 4 ½ ans et expert en 
fiabilité, Health Monitoring (HM), Prognostics & Health Management (PHM) ainsi que dans 
les technologies des composants, processus de fabrication, et tests électriques (« Physics Of 
Failure »). 

➢ Plus de 25 ans d’expérience dans ces domaines électroniques et fiabilité (électronique et 
électronique de puissance) et HM/PHM depuis 13 ans . 

➢ Pendant 10 ans (de 2007 à 2017) « Reliability Advisor » de SCHLUMBERGER Oil and Gas
World Wide, basé aux Etats Unis puis en Angleterre, pour la technologie et la fiabilité des 
cartes et composants d’électronique dans des environnements de forage très contraignants, 
notamment en haute température.
Beaucoup de travail avec CALCE concernant le HM/PHM et sur l’implémentation HM/PHM    
chez SLB (canaris, électronique et DC moteur, méthodologie pendant le design , etc..)

➢ Avant ces 10 ans chez SERMA Technologies comme expert fiabilité (aéronautique, 
automobile, médical embarqué, industriels, etc…)



SERMA Technologies  

SERMA Technologies appartient à SERMA Group, plateforme indépendante d’expertise, de conseil 
et de test pour les technologies électroniques, les systèmes embarqués et les systèmes 

d’information, intervenant notamment dans la conception, la sécurisation et la fiabilisation des 
produits et des données, et ce, tout au long du cycle de vie des produits : depuis les phases de R&D 

et conception jusqu’au maintien en conditions opérationnelles.

Le groupe propose des services autour de 5 métiers 
complémentaires : Technologies de l’Electronique ; Énergie 
; Microélectronique ; Sûreté et Cybersécurité des Systèmes 

; Ingénierie des Systèmes Embarqués.

SERMA Technologies intervient dans  :
➢ « Technologies de l’Electronique » 
➢ « Energie » 
➢ « Micro électronique »
avec son expertise & Maîtrise des Technologies de 
l’Electronique & Batteries depuis plusieurs années.



ETM® : 

Electronic Technologies Management

SERMA Technologies et la Fiabilité électronique (PoF)  

► Energie 

► Test Electrique

► Expertise Physique

► Conseil et Audits

ELECTRONICS TECHNOLOGIES

Analyses, Expertise et Conseil

Maîtrise des technologies et procédés fabrications: composants, 

cartes, systèmes, batteries, modules photovoltaïques

5 Bus, 6 sites (# 200 personnes) CA 2019 # 25M€ CA 20# 18M€:
► Expertise Physique (passif, puce, package, soudure, carte) 

FA, CA, Control broker, ESD, MEB, TEM, FIB, LIT, etc..

► Expertise Electrique (composants, power module, RF)

Tests, qualifications, étuves T&H, HAST, cycles/chocs T°, HALT, 

pot vibrant, modélisation SPICE,   etc… 

► Expertise Batteries et Photovoltaïque

FA, qualifications, tests abusifs, analyze gaz/physico chimiques, 

post mortem, analyses pour expertises judiciaires, etc…

► Conseil technologique

Fiabilité, Health monitoring HM, PHM, Maintainabilité, Process audit 

carte/cable/batterie,Obsolescence, Industrialisation, Recherche

cause racine, resolution de pb, hotline technique, etc..

► Expertise en analyse de surface 

Analyses physico-chimiques des surfaces  et des 

interfaces de tous matériaux, XPS, SSIMS, DSIMS, 

GD-OES, SEM-FEG, FTIR Microscopy, etc …

► 7000 M2 de laboratoires 

► 7000 expertise par an 

► 25M€ d’équipements



► Courbe en baignoire (early, random, EOL) 

► Fiabilité intrinsèque

► Redondances (yeux, oreilles, bras, ..)

► Monitoring de la sante (next slide) 
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Parallèle système électronique & être humain



► HM et PHM :
⁞ La santé c’est la « dérive » ou « la dégradation »  par rapport a une 

condition normale attendue (exposé à certaines conditions )

⁞ HM: Monitoring avec des tests non invasifs simples (langue, temp, 
pression, stéthoscope) ou complexes (Xray, IRM) et aussi tests invasifs 
(prise sang etc..)

⁞ PHM: Etablir des modèles en fonction de la population (données) pour 
prévenir les « défaillances » avant qu’elles n’arrivent

► Pour comprendre la santé
⁞ Histoire de la famille (design)

⁞ Conditions naissance (production, manufacturing)

⁞ Style de vie (conditions d’utilisation, profil de vie)

⁞ Environnement et stress (environnement et stress)

⁞ Mesurer les conditions et le statut actuel (HM) 
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Parallèle système électronique & être humain

Non 
healthy

healthy



Prognostic and Health Management (PHM)

► Depuis quelques années PHM (discipline) émerge afin de surveiller les précurseurs d’une 
failure et faire des modèles prédictifs par système (pas generique) pour permettre 

⁞ Une réaction avant une failure en opérations et diminuer l’impact client

⁞ Définir les forecasts de maintenance (juste à temps)

⁞ Réduire les cycles de maintenance 

⁞ Donner une estimation de la vie restante (durée de vie résiduelle RUL) 

⁞ Améliorer les design futurs et les qualifications 

► PHM permettra aux systèmes une auto surveillance des performances et donc de s’adapter 
(HM, PHM, Big data, IA) pour contrôler les failures (impact mission)

► HM / PHM s ’applique a tous les secteurs industriels (discipline transversale)

► Le HM permet d’ adresser les phénomènes d’usure « fin de vie » mais aussi de « random
failure » grâce aux précurseurs (2 systèmes non identiques).

26/03/2021 16



Prognostic and Health Management (PHM)

Deux approches majeures existent (intéressant a combiner parfois) :

► L’approche « Physic of Failure »(PoF driven) 

Les mécanismes de défaillances et les sensors (au niveau composants, sous fonction,  

fonction, système, environnement du système en opération,…). 

Sensors existants a rajouter (Vs ROI) ou « canari » 

ex: Variation de la consommation en courant d’un système dans une condition         

donnée, la fuite en courant d’un IGBT, variation RdsON, l’etat de santé d’une batterie,….

► L’approche « statistique/ probabiliste » (data driven) 

Parfois il peut y avoir une relation entre les paramètres d’un 

système, non évident (exemple: vente de vitre et intrusion maison) 

C’est une approche statistique dans laquelle on va analyser 

les données existantes et voir la corrélation potentielle 

deux à deux en premier lieu (Mahalanobis distance)

Note: Par expérience cette approche est souvent nécessaire d’ être combiné avec du PoF car si les données 

existantes sont faibles alors les corrélations sont « hasardeuses »26/03/2021 17



Construction du P&HM - le HM en premier  

Avant le Prognostic il nous faut batir le HM, c’est-à-dire les sensors (ou canaris) ou autres données 

qui sont :

- Déjà existantes (souvent présentes pour d’autres raisons)

Ex: Moteur a courant continu (couple = f (I) et I est déjà monitoré au niveau commande  

moteur / hacheur  

- A implémenter (analyse à faire en amont pour construire cela avec une approche type FMMEA 

adaptée pour le HM) . Note ROI très important dans FMMEA 

On peut avoir des données différentes issues de surveillances différentes:

- Non  invasifs (données et sensor auxquels on a accès) 
- Invasifs (lors d’inspections, contrôles réguliers,  etc..)  
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« Canari » Vs PHM 

► Histoire du Canari (mine a charbon)

► Un canari est un élément qui permet d’observer une dégradation avant la failure du 
système. Un canari détecte les conditions de stress de son « host » et se dégrade plus 
rapidement (ex géométrie plus contraignante, charge courant plus élevée, etc..) que 
son « host » afin de permettre un temps de réaction (« prognostic distance ») avant la 
défaillance. On monitore  le canari (temps réel ou différé)

► C’est un précurseur « construit » du mode de défaillance ou du mécanisme de 
défaillance pour éviter 

(temps de réaction Vs mission profile) la 

défaillance catastrophique.

► Lors de l’étude amont avec analyse 

type FMMEA HM, en fonction du risque 

(Severity, Occurence) on peut installer 

un canari si nécessaire (ROI)
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Différents types de canari

► Mesurer des overstress Vs design (courant, tension, temp, vibrations, chocs 
mécaniques, …) 

► Mesurer des « wear out » (soudure, IGBT,…) 

en jouant sur la charge (faiblesse Vs couple ou 

puissance, géométrie pour réduire la durée de vie, 

matériaux plus sensibles, etc…)

► Mesurer d’un point de vue sensoriel (écoute/bruits; voir /inspecter visuellement, toucher 
Vs état de surface, sentir / brulé)

► Mesurer les stress mécaniques (chocs, vibrations, mesurer les jeux qui apparaissent 
avec Freq résonance), les stress thermiques ou cycles thermiques (temp sensor à des 
endroits bien précis)  et les stress électriques (courant , tension, drift freq, ..)

► Penser également à la communication, comme par exemple l’augmentation d’erreur de 
transmission sur un bus communication, etc…

► Etc….
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Exemple de « canari» confidentiel 
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Exemple : Rds(On) MOS , Etude NASA Vs PHM

NASA study Towards Prognostics of Power MOSFETs: Accelerated 

Aging and Precursors of Failure

on-resistance RDS(on) has been identified

as a precursor of failure for the die-attach failure

mechanism.

Lié au fait que die attach failure entraine une diff de Tj
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Exemple concernant un moteur dans une application  

► Le courant d’un moteur CC est un précurseur de défaillance 

de notre système. Toutefois si on regarde le courant seul on 

n’arrive pas à prédire la défaillance (pb multi paramètres) 

I= f (C,HP,DC, FR) 

C=Couple, HP= Pression hydraulique, DC = Duty cycle, FR= Flow rate 

► Modélisation de I en fonction des entrées

► Tout nouveau point qui ne suit pas ce modèle (I actuel Vs I 

prédit) est une déviation du « healthy state »

► Note : Cela a permis d’identifier un changement du 

fournisseur car les tests effectués en contrôle d’entrée ne 

passaient pas le modèle (défaillant au niveau modèle) 



Construction Modèle HM/PHM – But :
- Suivre les précurseurs et les dégradations physiques induites par les essais, les relier à l’état de santé de la batterie (combinaison avec 
essais de vieillissement) et les relier aux dégradations électrique également
- Identifier et modéliser le comportement du précurseur  pour le codage.

Sélection des paramètres les plus influents Vs état de sante  
Etude amont type FMME (POF approach) et monitoring possible avec précurseur  Vs expertise 

SERMA technologies et biblio .
Ex:  paramètres les plus influents  vs etat de sante pour Li Ion:

- Dégradation de l’électrode négative
- Porosité séparateur vs DCR
- Perte de lithium cyclable (loss of lithium inventory)
- …. 

Réalisation des essais de Fiabilité et en même temps observation des 
dégradations avec précurseurs électriques et physiques (HM/PHM)  

Les mesures physiques (analyses physiques) sont effectuées a chaque point de vieillissement pour    
identifier les corrélations dégradation physiques et électriques (impact capacité et DCR) 

Capteurs existants ou a mettre en œuvre, en fonction des l’étude 

Sortie:  modèle de PHM a intégrer dans le BMS pour surveiller l’ état de santé

Exemple sur Batteries Li-Ion (en cours 2 projets)
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Conclusion 

- Le PHM n’est pas « absolument nouveau » mais plutôt mieux formalisé en tant que 
« Discipline ». Des méthodes au service de la Fiabilité et Maintenabilité.

- Le HM se construit en amont avant de faire du « Prognostic ».

- La connaissance des technologies pour méthode PoF est très importante pour construire un 
bon HM et PHM (rejoint aussi l’analyse type « big data » par la suite et le IA ensuite ).

- Les méthodes statistiques « data driven » sont quelquefois moins utilisées et par expérience 
personnelle la combinaison statistique et PoF est  intéressante.

- SERMA Technologies (expertise en HM/PHM et PoF) vous aidera à bâtir cette démarche en 
fonction de votre besoin et de vos applications , soit pour un besoin d’amélioration fiabilité 
et/ou pour une optimisation de la maintenance (maintenabilité). 



Merci de votre attention

N’hésitez pas a me contacter pour un sujet précis 

Francis Dupouy

f.dupouy@serma.com

Cell: 07 50 13 00 23 

mailto:f.dupouy@serma.com
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L’évolution en optimisation de la maintenance 

► Le but (en fonction de 

l’application) est de réaliser 

la maintenance tel que RUL 

(remaining useful life) and 

RUP (remaining useful

performance) soient 

optimisés tout en évitant les 

failures.

Ou 

► Optimiser la maintenance 

pour minimiser le coût de 

maintien en conditions 

opérationnelles.
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MAINTENANCE CONDITIONNELLE :
TRANSFORMEZ LES DONNÉES EN PERFORMANCES

Nicolas EVRARD

Responsable Commercial et Projets Maintenance Conditionnelle

nicolas.evrard@skf.com



SKF au service des industriels



Contraintes au niveau de l’infrastructure de l’usine

Maintenance de type « pompier de service » due à une approche 
de fonctionnement jusqu’à défaillance – Mode Correctif

Main-d'œuvre changeante/renouvellement de la MO, connaissances
limitées ou manque de formations internes

Priorité donnée à la production avec des budgets opérationnels 
limités

Les Défis des clients dans l’industrie pour une maintenance 
prédictive réussie

Plusieurs machines de différents fabricants, Equipements trop petits 
pour une stratégie globale

La mise en œuvre d’une maintenance prédictive est trop complexe 
ou coûteuse



Objectifs d’un Projet de Maintenance Conditionnelle Intelligent

• Capter les comportements des 
équipements

• Intégrer les données au Process

• Capitaliser la compétence dans une
démarche d’amélioration continue

• Améliorer les procédures de 
travail/suivi

• Tirer parti de l’investissement humain

• Bénéficier des évolutions de 
technologie Conduire les Opérations, la Maintenance et les Fiabilistes ensemble afin de 

réduire les pannes non planifiées ou imprévues de 40% à 60%, puis analyser la 
gestion des équipements pour :

• Réduire le coût total de possession
• Gérer la trésorerie
• Améliorer le ROI et la rentabilité globale



Solutions Off-line / Semi On-line / On-line
On-Line

Off-Line
QUICK COLLECT

APP

MICROLOG

Semi On-line

IMX-1

Périodique Périodique rapproché

Continue

Service de Diagnostic à distance SKF

CoMo basique

PROCOLLECT APP

+ ENLIGHT CENTRE

Mesures de premier 
niveau

Systèmes avancés de 
PdM

Surveillance mono-point
Maillage de capteurs

IMX-8 / IMX-8+ IMX -16 / IMX -16+

Surveillance continue 8+2 
ou 16+4 entrées

Routes RoutesNon routes

PULSE APP

Local, sur site

SKF Cloud, Web, multi plateformes

Selon: fréquence de mesures, spécificité mécaniques, 

criticité de l’équipement



User case

OEE : 81.9%

Perte de production : 30 k€/h
(MO, spare parts, dommages non inclus)

Challenges
Réduire les coûts

Augmenter la production
Assurer la conformité



• Bruit anormal

• Proche Yankee

• Phénomène furtif puis régulier

Problématique client

Perte de production : 30 k€/h

Cylindre Yankee ~1M€

• Suivi continu à distance (4G)
• 16 voies synchrones vibrations
• Données process
• Enregistrement sur évènements



Analyse et résolution

Accompagnement 
dans la résolution

Fiabilisation

Confiance du client 
avec compétences 

reconnues



Fiabilisation des outils de production (1/3)

Investissements 

limités
+ 5 ans

IMx-8
IMx-16



Fiabilisation des outils de production (2/3)

Mise à jour AMDEC client

Criticité très haute:

MP alimentation Machine

• Maillage de capteurs

• 1 mesure/jour

• Analyse à distance

• Extensible facilement

• IP 69KIMx-1



SURVEILLANCE OFF-LINE

Fiabilisation des outils de production (3/3)

SKF Enlight ProCollect

+

GreaseGun (pilot)

Basic Care

Vibration

+

Inspection

+

Graissage



Gains générés (1/2)

ROI  >  €/mois

DETECTER

ANALYSER

ETUDIER
RESOUDRE

AMELIORER & FIABILISER
PERFORMANCE 

DES ÉQUIPEMENTS 
TOURNANTS



SURVEILLANCE OFF-LINE

Gains générés (2/2)

Gains sécurité

Dépendance réduite au 

turnover

Durabilité des équipements 

prolongée

Temps de production amélioré 

en utilisant la digitalisation

Réduction du coût total 

de possession (TCO)

Augmentation de la 

production

ROI  >  €/mois



Temps

C
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m
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n
t

Point de défaillance

Défaillance
d’équipements

Coût de la réparation

Maintenance réactiveMaintenance 
préventive

Maintenance 
conditionnelle 
traditionnelle

Maintenance prédictive 
basée sur l’intelligence 

artificielle 
(apprentissage 
automatique)

Next steps
Intégration complète de données

• Process et données de production

• Supply chain 4.0: dispo selon MTBF



Nicolas EVRARD
Responsable Commercial et Projets Maintenance Conditionnelle
nicolas.evrard@skf.com
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DEPLOY AI IN INDUSTRIAL OPERATIONS. IN WEEKS.

PREDICTIVE MAINTENANCE IN 

OPERATIONS 



INTRODUCTION01.



PRODUCTION

OPTIMIZATION

QUALITY

CONTROL

PROCESS 

CONTROL 

PREDICTIVE MAINTENANCE ENERGY

MANAGEMENT
SAFETY & RISK DETECTION

INVENTORY

MANAGEMENT

ASSET UTILISATION

& FLOW OPTIMISATION

USING AI TO REACH OPERATIONAL EXCELLENCE IN INDUSTRIAL OPERATIONS



OPERATING AI AND DATA ANALYTICS AT SCALE – SERVICES & TECHNOLOGIES 

OVERVIEW

Client Private Cloud

DEVELOP
BUILD YOUR AI AGENTS

OPERATIONALIZE
DEPLOY ON INFRASTRUCTURE

RUN
ENSURE HIGH AVAILABILITY AI 

AI model development & training

Agent development

SME Application development

Live data connection

Pipeline integration

Agent packaging 

Custom App deployment

IT/Arch. integration services

Monitor model performance at scale

Monitor business value at scale

24/7 IT & DevOps support

24/7 Data Science support

24/7 SME support

Genericization and standardisation of 

AI model to scale across your assets

Standardisation of deployment 

architecture

SCALE
DISTRIBUTE YOUR AGENTS 

GLOBALLY

S
E

R
V

IC
E

S

INDUSTRY-

SPECIFIC DATA 

TOOLING AND 

WORKFLOW

INDUSTRIAL 

CONNECTORS

INDUSTRY-

CONTEXT 

ENABLEMENT 

LAYER

OPERATIONS

SPECIFIC

DATASTUDIO

STANDARDISED

INDUSTRIAL

DEPLOYMENT

PROTOCOL

CUSTOM

INDUSTRY

WORKFLOW AI

APPLICATIONS

OPERATIONS

SUPPORT

TECHNOLOGIES

T
E

C
H

N
O

LO
G

IE
S

Data & SME consultancy  services throughout the Lifecycle of the AI



USE CASES & 
METHODOLOGY

02.



JOURNEY TO MAINTENANCE EFFICIENCY

CONDITION 

MONITORING

HEALTH CHECK 

MONITORING

PREDICTIVE 

MAINTENANCE

PRESCRIPTIVE 

MAINTENANCE

Monitoring of industrial 

equipment condition 

Integration of health check, 

with possibility  to provide 

criticality score 

Anticipation of equipment 

failure with AI model 

Integration of a 

recommendation engine for 

operational parameters

D
E

T
A
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S

C
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N
T

E
N

T
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U
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N
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Y
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T
E
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▪ In-depth analysis of 10 data sources including LORA 

sensors, video and audio signals

▪ SME application including geolocation and alerts

▪ Running autonomously on site

UPTIME INCREASED TO 99%

PREDICT FAILURE AND ASSESS CONDITION OF MECHANICAL STAIRS



▪ 2 use cases - 2 dedicated applications 

▪ Running autonomously on site

▪ Precision >95%

LOST BAGS RATE REDUCED BY 30%

MAINTENANCE WORK ORDER REDUCED BY 20%

OPTIMIZE THE BAGGAGE HANDLING SYSTEM: FLOW PREDICTION & MAINTENANCE OPS



▪ Development of OTS algorithms on rotating equipment: pumps, turbines, compressors

▪ False positive rate < 20%.

▪ Co-development with business experts

FAILURE PREDICTION TIME X3 REDUCED DOWNTIME RATES BY 20%

MONITOR ROTATING EQUIPMENT



▪ Borehole well pumps from 3 water networks (Jordan, Australia, Spain)

▪ Very unbalanced dataset 

▪ Supervised modelling combined with physics based approach

BUILD A STANDARDIZED METHODOLOGY WITH R&D

DATA SCIENCE METHODOLOGY RECOMMENDATION, 

IDENTIFICATION OF ABNORMAL BEHAVIORS & NEXT STEPS



MONITOR ROTATING EQUIPMENT

10% - 30 M$/y. 

ANTICIPATE ESP FAILURE EVENTS

TARGETED REVENUE LOSS 

SAVINGS

▪ Focus on ESP operations - 350 pumps 

▪ Co-development with business experts to include Field OPS patterns

▪ From POC to operationalization 

Confidential

Middle East 

O&G



PREDICTIVE MAINTENANCE ON INVERTERS & TRACKERS

OPTIMIZATION OF A SOLAR PARK PERFORMANCE



DEVELOPMENT AND OPERATIONALIZATION TIMELINE

DEVELOP
BUILD YOUR AI AGENTS

OPERATIONALIZE
DEPLOY ON INFRASTRUCTURE

RUN
ENSURE HIGH AVAILABILITY AI 

AI model development & training

Agent development

SME Application development

Live data connection

Pipeline integration

Agent packaging 

Custom App deployment

IT/Arch. integration services

Monitor model performance at scale

Monitor business value at scale

24/7 IT & DevOps support

24/7 Data Science support

24/7 SME support
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Exploration Modeling Deployment Trial
Packaging & 

Integration

Training & 

UAT

Support 

setup
24/7 RUN

1-3 months 5 days (client cloud)

10 days (on-premise 

/ cloud to edge)

1-2 months

(contractual)

1-2 months

Depending on client 

infrastructure complexity

1-2 weeks 1-2 weeks
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Industrial connectors

Industry 4.0 Python Lib.

MLE Lib.

Labelling App

Data Streams App

DS Studio App

Data Entry App

Industrial Asset Model

DVC

Pipeline App

Authentication

Agent (containerization)

Agent / App Manager

Env. variables

CI/CD modules

Tower App

(model performance & business 

value monitoring)

Global Services & 

SLA infrastructure

(Tech. centers in France & 

Singapore)



Q & A03.



PROOF OF SCALE3
PROOF OF VALUE2

INDUSTRIALISATI

ON4

FULL-SCALE

INDUSTRY 4.0

CLIENT CAN EMBARK ON THEIR AI DEPLOYMENT JOURNEY AT EVERY STEP

Enhance the existing model 

to make it fit to operations 

on a broader scale

Run the AI at scale 

and assessment of 

new use cases

Co-develop use cases and 

AI agent through multi-year 

strategic partnerships

FIELDBOX.AI PLAYS A CRITICAL ROLE IN CLIENT JOURNEY TO INDUSTRY 4.0 

5

PROJECT 

FRAMING
1

Assess data 

landscape /

Audit IT infrastructure 

& tools ecosystem

Develop the minimum viable 

solution to be tested & 

deployed on a larger scale



● IoT Sensors - Temperature & Vibration 

● Process/engine variables - Pressure, 

electrical current intensity, power, rotational 

speed, flow

● Calculated variables (depending on the 

cases): virtual flow 

EQUIPMENT FAILURE ANTICIPATION AI AGENT

Topic modelling

Align context on time series

Model each signal based on other signals

Call drift computation for each signals

Failure prediction

Alert labels creation

Create drift dataset

Package and prepare dataset

ROTATING EQUIPMENT FAILURE ANTICIPATION  - Model 

template
Explicit contextual data 

(e.g. incident report) 

Non explicit contextual data 

(e.g. machine logs) Depending on the type of 

contextual data available

Machine tags timeseries

Model input: 

Aligning context 

on time series

Model stage #2: 

Failure & drift 

anticipator

Input data

Model stage #1: 

Drift detector

Functional block

Business block

Legend

Alert level allowing to anticipate failure



IDENTIFICATI

ON

COLLECTIO

N

EXPLORATIO

N

MODELISATIO

N
EVALUATION DEPLOYMENT

What is the objective 

?

What do we want to 

predict or estimate ?

Which data is useful 

and necessary ?

Which data to collect ?

FieldBox.ai Data Team 

- > 35 Industrial Data Scientists

- > 100 years of cumulative experience

- Diverse scientific background

- Dedicated data R&D

- ML Engineering

- Subject Matter Experts

What is the quality of the data ?

Are there anomalies ?

Are there patterns ?

Predictive model 

construction.

Parameter optimisation.

Model validation.

Is the model 

achieving the 

objective ?

Support and 

optimisation of 

operations.

Tooling: Python 3 and libraries

- Pandas, Dask - data manipulation

- Matplotlib, altair, plotly - visualisation

- scipy, numpy - scientific calculations

- statsmodels - statistical calculations

- scikit-learn - supervised and unsupervised learning

- keras, tensorflow - deep learning

- OR-tools - optimisation, operational research

- OpenCV, Scikit-Image - image processing

FieldBox will use the most appropriate method 

to achieve the objective with the available data

METHODOLOGY, RESOURCES AND DATA SCIENCE TOOLS



Questions / Réponses

Webinaire : Fiabilité et maintenance des systèmes industriels 6525/03/2021



MERCI POUR 
VOTRE ATTENTION

ILS NOUS SOUTIENNENT


