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Trimble

LA GESTION DU CYCLE DE VIE DES ACTIFS FERROVIAIRES

FOURNITURE DE DONNEES INTELLIGENTES SUR LES
ACTIFS AUX OPERATEURS DE MATERIEL ROULANT
VOYAGEURS ET FRET

Fourniture de données intelligentes sur les actifs pour optimiser l’utilisation et la fiabilité

Augmenter la valeur des données ferroviaires et agir sur la base de ces informations

Les opérateurs de matériel roulant voyageurs et fret comprennent les implications d’une défaillance des actifs. Lorsque des composants
tombent en panne de manière inattendue ou que la maintenance est mal gérée, des problèmes opérationnels surviennent, entraînant une
mauvaise utilisation des actifs.

Les produits de gestion du cycle de vie des actifs ferroviaires de Trimble gèrent le cycle de vie des actifs de transport ferroviaire, de
l’exploitation à la maintenance et aux réparations. Grâce à cette gamme complète de solutions de surveillance de l’état à bord ou sur les
accotements, les compagnies ferroviaires peuvent améliorer l’efficacité opérationnelle, accroître la sécurité, gérer les niveaux de service et
réduire les coûts.

Si les défaillances ne sont pas détectées à temps, de préférence avant qu’elles ne se produisent, cela peut se
traduire par une augmentation des retards, voire une annulation des services, et, par conséquent, des pénalités, des
coûts supplémentaires et une perte de revenus. Des défaillances peuvent aussi entraîner des problèmes de sécurité,
ce qui constitue une préoccupation majeure.
Trimble travaille avec l’industrie ferroviaire pour relever ces défis en proposant des solutions qui améliorent
considérablement les pratiques de travail dans le domaine de l’exploitation et de la maintenance.

Solutions Trimble Nexala

Les opérateurs ferroviaires du monde entier font confiance aux solutions de Trimble pour
transformer leurs données en informations exploitables. La mise en œuvre des solutions Trimble
de bout en bout du cycle de vie des équipements ferroviaires pour la maintenance du matériel
roulant, du diagnostic à distance et de la surveillance d’état à l’analyse prédictive et à la gestion
technique des actifs, améliore l’efficacité opérationnelle et la performance.

Solutions Trimble
Beena Vision

DIAGNOSTIC À DISTANCE, PERFORMANCES EN SERVICE
ET GESTION DE LA MAINTENANCE DES ACTIFS

SURVEILLANCE DE L’ÉTAT DU MATÉRIEL ROULANT SUR LES ACCOTEMENTS
Utilisation d’équipement à bord des trains et de logiciels en mode Cloud pour fournir en
temps réel des informations de diagnostic à distance pour l’ensemble de la flotte
La gamme de solutions Nexala de Trimble® est utilisée par les responsables de l’ingénierie, de la maintenance et de
l’exploitation des flottes des compagnies ferroviaires pour optimiser les programmes de maintenance, augmenter
l’utilisation des actifs et améliorer la gestion des flottes. La solution de diagnostic à distance en temps réel R2M
de Trimble permet de réduire les coûts de maintenance en diminuant le temps d’intervention du personnel pour
remédier aux pannes. Le puissant moteur de règles de R2M de Trimble avec ses règles personnalisables fournit des
avertissements et des alertes techniques et opérationnelles entièrement configurables, ce qui a pour effet de renforcer
la fiabilité et d’atténuer les pannes.

Des systèmes à l’échelle de l’entreprise qui facilitent la gestion efficace de la maintenance des actifs
Le système unifié E2M de Trimble pour la gestion de la maintenance des actifs consolide la gestion des ateliers d’ingénierie et le reporting des
défauts, permettant une planification efficace de la maintenance entre les dépôts d’ingénierie, les ressources et les exigences matérielles. Cela
améliore la gestion du travail et la planification des ressources, tout en réduisant les coûts d’exploitation de l’entreprise.

Système de planification en service et de gestion de la performance axé sur l’excellence opérationnelle
Le système de planification et de gestion de la performance P2M de Trimble analyse la localisation des véhicules, les horaires prévus et les
informations de diagnostic en temps réel afin d’identifier la cause des délais et de planifier les itinéraires en optimisant la consommation du
carburant et le respect des horaires.

Détecter et analyser automatiquement l’état du matériel roulant pour signaler les
problèmes potentiels avant qu’ils ne surviennent
La gamme Trimble Beena Vision® avec ses technologies de mesure et d’inspection sans contact montées sur les accotements permet
la surveillance automatisée et proactive de l’état du matériel roulant, fournissant des données qui peuvent être traitées pour évaluer efficacement l’état
du matériel roulant, du niveau des composants à l’inspection complète du train.
Ces solutions maximisent la durée de vie des composants onéreux tels que les essieux montés, permettent de réaliser des économies sur les coûts de
maintenance, préviennent les incidents coûteux, réduisent les délais d’exploitation et augmentent la prévisibilité de la planification de la maintenance à
long terme.

Améliorer la maintenance et réduire au minimum les déraillements grâce aux données de surveillance de l’état sur
les accotements
Le logiciel WISE de Trimble est une plate-forme de gestion des données de surveillance d’état qui fournit une interface complète et unifiée de toutes
les données collectées par les systèmes de surveillance d’état installés sur les accotements. Les données provenant de différents types de détecteurs
installés sur les accotements, y compris les systèmes fournis par Beena Vision et d’autres fournisseurs, peuvent être intégrées de façon transparente
dans WISE pour évaluer rapidement l’état des composants du matériel roulant.
Le logiciel TrainWatch de Trimble est un portail virtuel d’inspection des trains conçu pour fournir un environnement complet d’inspection des trains
dans lequel l’inspecteur peut inspecter un train dans son intégralité à l’aide des données recueillies par l’équipement installé sur les accotements.

Système Trimble R2M

Système Trimble P2M

Système D2M de Trimble

Système Trimble WheelView

Système Trimble TreadView

Système Trimble TrainView

SURVEILLANCE EN TEMPS REEL
DU DIAGNOSTIC A DISTANCE

PLANIFICATION ET GESTION DE
LA PERFORMANCE

AFFECTATION DES RESSOURCES DES
MATERIELS ROULANTS

MESURE DU PROFIL DES ROUES EN VOIE

IMAGERIE ET INSPECTION DE TRAINS À
GRANDE ÉCHELLE

Le système R2M de Trimble fournit une vue
d’ensemble complète de l’état de la flotte, y
compris les défauts spécifiques à bord du train,
recommande des mesures et identifie les défauts
potentiels qui pourraient survenir dans le futur.

Le système P2M de Trimble utilise les horaires,
la localisation des véhicules et les données de
diagnostic de performance en service en temps
réel pour optimiser le respect des horaires et la
consommation de carburant.

Le système D2M de Trimble est un système
d’allocation et de gestion du matériel roulant qui
permet un contrôle quotidien des ressources
afin de maximiser l’utilisation et la fourniture
de services ferroviaires et de minimiser
les perturbations.

INSPECTION DE LA BANDE DE
ROULEMENT ET DE LA SURFACE DES
ROUES EN VOIE

Système Trimble E2M

Système Trimble C2M

Système Trimble TruckView

Système Trimble BrakeView

Système Trimble CSCView

GESTION DE LA MAINTENANCE
DES ACTIFS

SURVEILLANCE DE L’ETAT DES
COMPOSANTS

Système de conseil en cabine
CAS de Trimble

INSPECTION DE BOGIES EN VOIE

MESURE DU FREINAGE EN VOIE

INSPECTION DE CHÂSSIS EN VOIE

CONSEIL EN CABINE

Le système de gestion de la maintenance du
matériel roulant E2M de Trimble gère et suit les
actifs et composants ferroviaires, rationalise la
consommation de pièces et de matériel et optimise
les ressources et l’approvisionnement.

Le système C2M de Trimble fournit une
surveillance complète de l’état des composants
clés, tels que les roues et les freins, des rapports
sur l’identification des défauts, la détection de
l’usure et l’automatisation de la planification de
la maintenance.

TruckView® de Trimble est un système
d’inspection et de mesure des bogies en voie
basé sur la vision qui fonctionne à vitesse de
croisière et qui utilise l’imagerie haute vitesse et
haute définition.

BrakeView® de Trimble est un système de
mesure et d’inspection automatique en
voie basé sur la vision qui utilise l’imagerie
numérique haute vitesse pour mesurer et
inspecter les sabots, plaquettes ou profils de
disque de frein à vitesse de croisière.

CSCView® de Trimble est un système d’imagerie
et d’inspection automatisé des châssis qui
génère des images de haute qualité pour
l’inspection des éléments structuraux du
châssis des wagons et des locomotives à vitesse
de croisière.
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Le système de conseil en cabine CAS de
Trimble est une solution embarquée qui fournit
aux conducteurs des informations sur la
performance des trains, le respect des horaires,
l’efficacité énergétique et des recommandations
d’actions correctives en service.

Le système en voie WheelView® de Trimble
mesure le profil des roues des trains
en mouvement pour la prévention des
déraillements, l’entretien préventif et la
planification, ainsi que pour réduire les
dommages causés aux voies et aux rails par des
roues usées.

Le système TreadView® de Trimble est
un produit automatique et sophistiqué
d’inspection optique sans contact de la surface
de la roue qui inspecte la surface de la bande
de roulement, les boudins et les plaques à des
vitesses de croisière.

Le système d’imagerie et d’inspection à grande
échelle TrainView® de Trimble se compose de
plusieurs caméras linéaires et matricielles qui
fournissent des images à haute résolution du
train à des vitesses de croisière.

A propos de Trimble
TRIMBLE. DES SERVICES FERROVIAIRES INTELLIGENTS.
Les solutions ferroviaires de Trimble combinent les dernières
technologies en matière de capteurs et de surveillance avec des logiciels
personnalisés et des communications sans fil pour capturer rapidement
et précisément les données nécessaires à la maintenance et à la
construction de l’infrastructure ferroviaire ou à la gestion des actifs de
transport ferroviaire.
Les produits de gestion du cycle de vie des actifs ferroviaires de Trimble
gèrent le cycle de vie des actifs de transport ferroviaire, de l’exploitation
à la maintenance et aux réparations. En 2014, Trimble a acquis Nexala
à Dublin, en Irlande, un fournisseur d’outils d’agrégation et d’analyse
de données pour l’ingénierie et l’exploitation du matériel roulant. En
2017, Trimble a acquis Beena Vision à Atlanta, en Géorgie, un fabricant
de systèmes d’inspection automatique des rails en voie basés sur la
vision. Grâce à cette gamme complète de solutions de surveillance

de l’état à bord ou sur les accotements, les compagnies ferroviaires
peuvent améliorer l’efficacité opérationnelle, gérer les niveaux de service
et réduire les coûts, tout en s’assurant que le service est maintenu au
plus haut niveau. Parmi les clients qui utilisent les solutions Trimble
figurent de grands opérateurs de transport de fret tels que BNSF,
Aurizon, Norfolk Southern et Canadian National, ainsi que de nombreux
opérateurs de transport de passagers tels que South Western Railway,
Eurostar, SNCF, Irish Rail, le groupe Go-Ahead, Arriva et Greater Anglia,
entre autres.
Pour plus d’informations, visitez les sites :
rail.trimble.com
www.trimble.com/nexala
www.trimble.com/beenavision
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