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Solution de Surveillance 

d’Exploitation et 

de Maintenance 

« Prédictive »  

Vos actifs techniques vous alertent

quand ils ont besoin de vous.



Nos applications Web et 
Mobile sont conçues pour 
accéder rapidement aux 
notifications et données.

Applications

Notre intelligence artificielle
analyse l’ensemble des 

données terrains.

IA 

Le PrediTag est un IoT dédié 
à la détection de 

défaillances.

Capteur IoT

Solution Produits
Une technologie sans fil et économique pour des services à forte valeur ajoutée 



Solutions Packagées
Une solution clé en main dédiée aux Utilités et Infrastructures techniques 

CENTRALE DE TRAITEMENT 
D’AIR - VENTILATION 

POMPES – MOTEURS -
RÉDUCTEURS - COMPRESSEURS 

GROUPE FROID –
AÉRORÉFRIGÉRANT

INSTALLATIONS INDUSTRIELLES

PACKS  MÉTIERS (IA)
SURVEILLER – DÉTECTER – ALERTER

CAPTEUR IoT Sans Fil – IP67 
COLLECTER LES DONNÉES MACHINES 

APPLICATIONS WEB & MOBILE         
ANALYSER  – INTERVENIR – OPTIMISER
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PrediTag
Un IoT conçu pour détecter les défaillances mécaniques

Plus un équipement se dégrade, plus il dissipe de l’énergie.
Nous mesurons cette énergie.
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Energie dissipée

Energie Utile
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Intelligence Métier
Une intelligence éprouvée pour anticiper les modes de défaillances BON

MOYEN

LIMITE

Inspection 
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OPÉRATIONS 

Prédictive
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MAUVAIS
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Applications Web & Mobile
Une solution pour rester informé à tout moment

On vous alerte instantanément
Inutile de rester derrière vos écrans

Collaborer, Analyser et Partager



Application Tablette 
Une solution pour réaliser vos inspections et diagnostics terrain

… et anticiper vos  
opérations de maintenance

Facilitez le diagnostic terrain…

Centrale de 

traitement d’air

Centrale de 

traitement d’air
Ventilateur 1 

Moteur 1



Référence 
Une solution et un concept éprouvés par le retour d’expériences 

❖ Enjeux N°1 :  Maîtriser le référentiel technique 

▪ 14 Centrales de traitement d’air  – 60 IoT PrediTag installés

▪ 450 mesures par jour

❖ Enjeux N°2 : Démontrer les résultats 

▪ 10 anomalies détectées sur 3 mois

▪ Coût Invest. < 3% des Coûts annuels de Maintenance 

❖ Enjeux N°3 : Ancrer une nouvelle pratique

▪ Impact sur les méthodes maintenance et l’organisation  

▪ Réduction des fréquences d’inspections et de contrôles 

▪ Satisfaction Client, gain de disponibilité et de proactivité

Site Pharmaceutique 



SUCCESS
Des cas concrets de détection d’anomalies 

CTA poulie/courroie
Age : 10 ans
4 Capteurs PrediTag

○ 2 moteurs
○ 2 turbines

Augmentation du niveau vibratoire pendant 2 

mois 

Courroie de transmission voilée 



SUCCESS
Des cas concrets de détection d’anomalies 

CTA poulie/courroie
Age : 5 ans
4 Capteurs PrediTag

○ 2 moteurs
○ 2 turbines

Augmentation soudaine du niveau vibratoire 

après un arrêt

Tension courroie mal réglée lors 

d’un changement préventif 



Solution GMAO 4.0
Augmenter la disponibilité opérationnelle des vos actifs techniques en exploitation 

Diamaint® GMAO4.0

est conçu pour analyser les données 
d’exploitation et de maintenance                      

(hommes / machines)                           
afin d’évaluer et d’améliorer en 

continu, la fiabilité des équipements 
ainsi que la cohérence des 

programmes de maintenance 
préventive (fréquences / contenus)

Inspections & 
Maintenance 
Corrective 

Maintenance
« Prédictive » 

Amélioration  
Continue

Monitoring et analyse prévisionnelle

En s’appuyant sur un ensemble homogène de 
données collectées à partir du terrain (IoT, 

exploitation et maintenance), Diamaint® analyse 
par domaine et famille technique toutes les 

anomalies et dérives constatées selon des règles 
métiers éprouvées pour anticiper de manière plus 

sûre les phénomènes de dégradations et de 
défaillances.

Criticité Opérationnelle 

A partir des anomalies constatées 
(fréquence, gravité, détectabilité) issues 
des machines connectées en exploitation 

et des opérations de maintenance, 
Diamaint® fournit des indicateurs de 

surveillance pertinents, en 3 simples clics, 
pour suivre l’évolution de l’état réel des 

équipements en service.

Plateforme 

Web & Digitale

Monitoring 
Surveillance



Solution GMAO 4.0
Des fonctionnalités simples et claires pour l’utilisateur 

❖ Collecter les données terrain
• Capteurs IoT PrediTag intégrée 
• Applications Tablette & Smartphone

• Gestion des modèles et familles d’équipements  
• Gestion des composants et base articles
• Gestion électronique des documents

• Gestion des inspections et rondes 
• Gestion des Gammes d’opérations contrôlées
• Gestion des points de contrôles (mesures, tolérances)

• Constats et rapports d’anomalies 
• Gestion des actions correctives 

❖ Analyser les Résultats
• Monitoring & Surveillance Proactive 
• Criticité et alertes dynamiques
• Tableaux de bord 

• Indicateurs Techniques de surveillance
• Indicateurs de maintenance prédictive
• Bilan Technique de Maintenance 
• Indicateurs d’activités de maintenance 

Maintenance 
corrective, 
préventive

Inspections & 
Contrôles 

Monitoring 
Surveillance

Amélioration
Continue

❖ Capitaliser les Bonnes Pratiques
• Partager les connaissances et l’expérience   
• Base de données AMDEC du REX 
• Développer l’ingénierie basée sur la fiabilité 



Solution GMAO 4.0
Des cas concrets de détection d’anomalies 

Notification des dérives et 
surveillance du nombre 

d’anomalies selon la criticité 
dynamique (code couleur)  



Solution GMAO 4.0
Des cas concrets de détection d’anomalies 



Solution GMAO 4.0
Des cas concrets de détection d’anomalies 



Solution GMAO 4.0
Un programme d’intégration – formation totalement Maîtrisé 



Contact : Jean-pierre Mavilla  

E-mail : jp.mavilla@diamaint.fr 
Mobile : 06.24.90.19.67

Site Web  : www.diamaint.fr

Antenne IDF 
Rue Henri Simon

78000 Versailles

Antenne de Lyon 
Av. Bataillon Carmagnole
69120 Vaulx-en-Velin

Antenne de Mulhouse
Rue de Mulhouse
68400 Riedisheim

Siège Social Colmar
Rue Jean-Mermoz
68 127 Sainte-Croix en Plaine

Conseil         

Formation       

Ingénierie      

Hardware - Software

Expertise Métier

Ingénierie de Maintenance 

Assistance 

Intégration

Solution Maintenance4.0

mailto:jp.mavilla@diamaint.fr
mailto:villa@diamaint.fr

