La solution de digitalisation industrielle : CYSmart
TECHNOLOGIE DE DIAGNOSTIC & DE MAINTENANCE PRÉDICTIVE
La solution CYSmart répond aux besoins de digitalisation des
processus et de maintenance des infrastructures.
> Gestion et suivi des tendances pour anticiper les défaillances.
> Maîtrise des risques et répond aux critères de sûreté, adaptés aux
milieux industriels.
1. Les capteurs collectent des données grâce à un système sécurisé
sans fil.
2. L'évolutivité de CYSmart permet la réalisation d'une étude
personnalisée de votre installation.
3. Les mesures sont instantanément affichées et permettent un
diagnostic.
4. Les indicateurs de performance permettent d'anticiper et réaliser de
la maintenance prédictive.
+ 20% de
résultats
opérationnels et
de performances
immédiates
constatés par
nos clients

NOS PARTENAIRES

"La simplicité d'utilisation de la solution
CYSmart a permis à mes équipes de réaliser
ses missions en un temps record. Quand
nous avons besoin d'un nouveau capteur,
CYleone l'intègre très simplement et toutes
nos données sont synchronisées. Cela nous
permet d'avoir une vision de toute notre
installation en un coup d'oeil et plus de
temps à perdre avec des sources de
données différentes."
Julien V. Manager de sites

La solution globale CYSmart qui comprend
CYCom, CYEdge et CYManager, est rapidement
déployable et évolutive. Il s'agit d'une solution
fonctionnant sans fil et avec batterie.
Les capteurs CYComs sont automatiquement
connectés au centralisateur CYEdge. Il est
possible d'ajouter de façon modulable, des
CYComs en fonction des besoins.
De multiples sources de mesure sont
centralisées, les données sont synchronisées et
affichées en temps réel via un réseau local. Ces
données sont analysées et traitées, avant d'être
retranscrites dans un tableau de bord
(CYManager)
avec
des
indicateurs
de
performance (KPI).
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STARTER PACK
1 module CYCom
1 centralisateur CYEdge
1 accès logiciel
3 jours de formation
+ Batteries
+ Valises alimentées

OPTION : MODULES CYCOM
SUPPLÉMENTAIRES
+ Capteurs standardisés
+ Connexion aux systèmes
existants
* Paramétrages inclus

