Etude de cas
Digital Accelerator

AMA participe à la transformation
digitale d’Air Liquide
Le défi
Air Liquide a créé le centre SIO (Smart Innovative Operations) à Kuala Lumpur
(Malaisie) pour gérer à distance et depuis un emplacement centralisé
ses 18 sites de production répartis dans 8 pays d’Asie du Sud-Est
et du Pacifique. Air Liquide souhaite bénéficier des nouvelles technologies
numériques pour optimiser ces sites de production connectés.

Solution proposée
La solution XpertEye Advanced signée AMA permet d’implémenter un
système de téléassistance collaborative et interactive avec des experts.
Grâce aux annotations visuelles sur appareils connectés (smartphones,
lunettes connectées), aux explications en contexte et au partage vidéo en
temps réel, l’expert est virtuellement présent sur site, depuis son ordinateur
au centre SIO de Kuala Lumpur. Avec les diagnostics à distance et le guidage
visuel qu’ils reçoivent en temps réel, les techniciens d’Air Liquide disposent
d’informations clés tout en conservant les mains libres. Intégrée aux
workflows existants d’Air Liquide, cette solution sécurisée offre aux équipes
de terrain de meilleures informations qui simplifient leurs interventions.
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Avantages
La solution XpertEye permet d’associer l’analyse des données à l’expertise
disponible à distance. Elle s’inscrit dans le panel de technologies de pointe
utilisées par Air Liquide pour garantir des performances optimales en termes
de sécurité, de fiabilité et de disponibilité des sites de production.

“

Pour atteindre plus rapidement ses objectifs de transformation
digitale, Air Liquide s’appuie sur l’expertise de partenaires
externes innovants. Méthodes, nouvelles pratiques, nouvelles
technologies... Des partenaires clés comme AMA nous apportent
une valeur précieuse dans une multitude de domaines.”
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