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OneProd XPR,
Logiciel de maintenance
conditionnelle et d’analyse vibratoire
OneProd XPR : au cœur de la fiabilité
OneProd XPR est le noyau de OnePROd System, sa plateforme logicielle de maintenance 
conditionnelle. Cette plateforme regroupe autour d’une base de données unique la 
surveillance en continu et la surveillance périodique, ainsi que les outils d’analyse et 
de reporting. Sa flexibilité d’installation rend OneProd XPR propre à la plupart des 
configurations.

des apports pour chacun
 Responsable d’exploitation : supervisez l’état de santé des machines, même à 

distance grâce aux analyses statistiques

 Responsable maintenance : surveillez votre parc de façon fiable en vous appuyant sur 
un système intégrant des acquisitions multi-techniques

 Analyste en vibrations : bénéficiez d’une surveillance efficace et d’outils de diagnostic 
puissants et précis, pour pouvoir vous concentrer sur les points essentiels

 Responsable des Systèmes d’Information : sécurisez les données avec 
la base Oracle® et adaptez les installations aux modes d’utilisation

Acquisition

Multi-technique

Traitements automatiques

Analyse interactive

Acquisition 
Multi-technique
L’acquisition repose sur une variété de sources :
• Vibration On-line avec OneProd MVX pour  la surveillance en continu des 
machines les plus critiques. 
• Vibration Off-line avec OneProd MVP pour la collecte périodique.
• Analyse électrique, en continu ou en périodique
• L’interface OPC Client pour acquérir en direct les données process.
• Les données de thermographie et les résultats d’analyse d’huile peuvent être 
intégrés à la base de données.

Analyse automatique
OneProd XPR propose un outil de traitement automatique unique : la Grille de 
détection de défauts. Cet outil décrit l’état de santé complet d’une machine 
sur un seul écran, par une matrice points de mesure/indicateurs. Il permet 
d’identifier les défauts d’un seul coup d’œil grâce aux codes couleur, et réduit 
largement le temps d’analyse des données.

Pour l’analyse électrique, OneProd XPR établit un diagnostic automatique en 
partant des données machines et de fonctionnement. La démarche est encore 
plus aisée.

expertise
OneProd XPR utilise toute la puissance du module graphique pour vous aider à 
élaborer les diagnostics et illustrer les rapports d’analyse. Il inclut de nombreux 
modes de représentation : tendance, spectre simple ou concaténé, spectre 
cascade, signal temporel, vue circulaire, orbite...

Rapports
de nombreux types de rapports configurables peuvent être générés de manière automatique. Les commentaires 
d’analyse, les recommandations, les actions et observations faites lors des opérations de maintenance sont stockés 
en base, constituant ainsi un historique pour chaque machine. 
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Communication
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Administration

Configuration 
OneProd XPR peut être utilisé en configurations Monoposte 
et Web. dans sa version Web, un simple navigateur Internet 
est suffisant pour accéder à l’ensemble des fonctionnalités de 
OneProd XPR. 
Au-delà de ces configurations, OneProd XPR-live est une 
application hébergée qui est accessible de partout via un 
simple navigateur Internet. Cette solution sécurise les données 
sur une base protégée, et libère les utilisateurs des tâches 
d’administration.
OneProd XPR se décline en versions easy, Advanced, Premium, 
et eSA (analyse électrique) pour s’adapter au type de suivi et au 
type de machines.

Administration
OneProd XPR permet de gérer la sécurité et l’intégrité des 
données et d’aider l’utilisateur dans l’administration de son 
système : sauvegarde manuelle ou automatique, restauration, 
sécurisation des accès. Les données peuvent aussi être effacées 
de façon sélective, pour limiter la taille des enregistrements. Le 
stockage des données bénéficie de toute la sécurité apportée 
par la base de données Oracle®. 

Communication
L’interface OPC permet un échange de données bidirectionnel 
avec le process :

•OPC Client : pour alimenter OneProd XPR avec des paramètres 
process qui peuvent être essentiels pour l’élaboration du 

diagnostic.

•OPC Serveur : pour fournir en salle de contrôle les indicateurs de 
bon fonctionnement.

de plus OneProd XPR vous informe directement par email ou SMS 
des évolutions de votre parc machines

Analyse statistique
des rapports dressent un tableau de bord de la santé des machines et de 

leur surveillance.
Un module «Viewer» ouvre un accès simplifié aux résultats des analyses sur un 

ou plusieurs parcs machines. Au final, la synthèse des résultats est accessible aux 
opérationnels.

OneProd
XPR

XPR
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ACOEM 
Smart monitoring, diagnosis & solutions

ACOEM propose une offre globale de monitoring intelligent, de diagnostic et de solu-
tions 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


