
Brand of ACOEM

SUPERVISION : Smart Condition Monitoring 



CLIQUEZ !
Un simple navigateur internet permet en un 
clic d’accéder à l’état des parcs de machines 
depuis le monde entier. Directeur d’exploitation, 
responsable maintenance, technicien... Avec 
SUPERVISION tous accèdent à l’information 
pertinente. Aucun logiciel à installer, prise en 
main immédiate, SUPERVISION vous apporte 
l’essentiel de façon intuitive et efficace.

VISUALISEZ !
Le premier clic révèle la puissance de 
SUPERVISION. Visuel et compréhensible, chaque 
écran apporte une information immédiate des états 
d’alarmes et des avis d’expert. Chaque nouveau 
clic donne  accès aux indicateurs nécessaires 
à la bonne compréhension de l’état du parc de 
machines et aux avis d’experts (diagnostics et 
préconisations).

30 ANS D’EXPéRIENCE

ONEPROD présente SUPERVISION, une nouvelle génération 
d’applications web dédiées à la maintenance conditionnelle 
intelligente. Fruit de 30 ans d’expérience auprès de clients 
industriels, SUPERVISION apporte à ses utilisateurs la 
maîtrise du suivi des parcs de machines.

Très intuitif et résolument visuel, SUPERVISION rend la 
maintenance conditionnelle accessible à tout échelon de 
responsabilités, sans contrainte de niveau d’expertise. En 
un clin d’œil, une synthèse explicite de l’état du parc de 
machines est instantanément disponible en tout point du 
globe, via une connexion Web.

Avec SUPERVISION, ONEPROD revisite la maintenance 
conditionnelle en apportant une efficacité et une simplicité 
inégalées au service d’une meilleure productivité.

www.acoemgroup.com

SUPERVISION : Smart Condition Monitoring
La solution pour améliorer votre productivité !



Avec SUPERVISION, la surveillance de centaines 
de machines réparties sur plusieurs sites dans le 
monde entier n’est plus un problème. L’utilisateur 
analyse aussi efficacement l’ensemble des sites 
de production qu’un seul groupe de machines. 
En effet, chaque site, parc de machines ou 
équipement, est associé à une image (carte 
géographique, plan du site de production, 
machine...) qui permet de naviguer en quelques 
clics à l’intérieur de son outil de production.

ORGANISATION EFFICACE

www.acoemgroup.com

« Une urgence ? L’état instantané d’une 
machine est disponible dans SUPERVISION  »

L’état des machines ou des groupes de machines 
s’affiche en vignettes de couleur. Chacune permet 
de visualiser les alarmes associées : état courant, 
retard de réalisation des mesures Online ou Offline, 
dernier avis d’expert et nombre d’alarmes depuis 
cet avis… Le contenu de la vignette s’adapte 
en fonction du niveau de suivi (site, groupe de 
machines...). Une urgence ? L’état instantané 
d’une machine est disponible dans SUPERVISION.

MACHINES SOUS CONTRôLE 

ACCèS à L’ESSENTIEL
Une, cent, mille machines ! Avec le nouveau mode 
de visualisation « à plat » de SUPERVISION, l’état 
du parc de machines s’affiche dans son intégralité. 
L’utilisation de critères de filtrages avancés permet 
d’accéder rapidement aux machines à surveiller 
en priorité. L’utilisateur visualise les informations 
pertinentes et peut ainsi prendre les décisions 
stratégiques nécessaires.



« SUPERVISION apporte une solution concrète  
et inédite (...) en donnant aux décideurs un accès 
visuel et compréhensible aux 4 derniers avis 
d’experts »

Parmi ses multiples fonctions, SUPERVISION 
offre l’accès à un premier niveau d’analyse en 
affichant la tendance mesurée en un point sur une 
période choisie (24 h, un mois, un an ou depuis 
le début de la mesure). La comparaison entre 
plusieurs tendances est également disponible. Une 
fonction de filtre affiche la tendance en fonction 
de la condition de fonctionnement courante et la 
compare avec les seuils d’alarmes.

SUIVI DES TENDANCES

Utilisés de façon intensive (365 jours par an), 
les moyens de surveillance et réseaux associés 
doivent eux aussi être placés sous surveillance !  
Avec SUPERVISION, l’utilisateur peut accéder 
en temps réel à l’état du réseau informatique du 
système complet et des instruments associés, en 
vue détaillée ou sous la forme d’un listing global. 
Chaque système on-line ONEPROD MVX est donc 
suivi de manière optimale.

INSTRUMENTATION SURVEILLéE

UN EXPERT DISPONIBLE 
La remontée automatique de l’état 
des machines ne suffit pas à elle 
seule pour prendre la bonne décision. 
Un arrêt de production ne saurait 
être déclenché sans intervention 
humaine ! SUPERVISION apporte 
une solution concrète et inédite pour 
traiter de tels enjeux économiques, 
en donnant aux décideurs un accès 
visuel et compréhensible aux 4 
derniers avis d’experts. De plus, 
la liste de l’historique complet des 
avis d’experts, incluant diagnostics 
et recommandations pour chaque 
machine, reste accessible en 
permanence. L’information n’a jamais 
été aussi disponible et pertinente !

www.acoemgroup.com
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Au plus près de l’information !

aReprésentation de type camembert indiquant  
   le nombre de machines par état (alarme ou avis)
aCompteur de nouvelles alertes depuis le dernier  
   avis d’expert
aCompteur de retard de mesure

INDICATEURS PERTINENTS 
aEchelle de temps personnalisable (24h, 1 semaine,  
   1 mois, 1 an, historique complet) 
aCurseur d’information : date / amplitude pour un point  
   sélectionné sur la courbe active
aFiltrage par condition de fonctionnement 
aAffichage des seuils d’alarmes associés à la tendance
aFonction autoscale
aSuperposition de tendances

SUPERVISION est la première brique d’une nouvelle génération d’applications web développée avec 
le savoir-faire ONEPROD acquis en maintenance conditionnelle. Utilisant des technologies modernes 
de développement, appuyées par une expertise reconnue, ACOEM apporte plus d’intelligence et 
d’efficacité dans ses produits pour le plus grand bénéfice de ses clients, experts et non-experts. 
Avec SUPERVISION, l’information associée à l’état des machines n’a jamais été aussi disponible.

aVue Alarme pour suivre les informations  
   essentielles (dernier état d’alarme, dernier avis  
   d’expert, nombre d’alertes depuis le dernier  
   avis…)
aVue Avis pour accéder aux diagnostics et  
   préconisations de l’expert
aVue Live pour connaître l’état de fonctionnement  
   instantané du parc de machines

3 MODES DE VISUALISATION
aAffichage plein écran 
aInformation sous forme de listes, de vignettes ou  
   sur une carte/image
aBarre de Navigation pour accéder à tout niveau  
   de la base de données
aNavigation intuitive par exploration des éléments  
   présents à l’écran

OUTILS DE NAVIgATION PUISSANTS

PREMIER NIVEAU D’ANALySE



200 Chemin des Ormeaux
69578 LIMONEST - FRANCE 
Tel. +33 (0)4 72 52 48 00

www.acoemgroup.com

Asia
Tel. + 66 (2) 7112 293 - Fax : + 66 (2) 7112 293

South America
Tel. +55 (11) 5089 6460 - Fax : +55 (11) 5089 6454

ACOEM 
Smart monitoring, diagnosis & solutions

ACOEM propose une offre globale de monitoring intelligent, de diagnostic  
et de solutions s’appuyant sur une maîtrise unique des phénomènes vibratoires 
et acoustiques.

ACOEM contribue ainsi à améliorer :

- la qualité de vie et la prévention des risques en milieu urbain ou industriel 
- la productivité et la fiabilité des process industriels
- la conception de produits robustes, silencieux et performants
- la protection des sites, des véhicules et des hommes en milieu hostile

Partout dans le monde, ACOEM accompagne les acteurs de l’Environnement,  
de l’Industrie et de la Défense avec ses marques 01dB, METRAVIB et ONEPROD. 

Retrouvez-nous sur www.acoemgroup.com
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