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SOLUTIONS INFORMATIQUES MOBILES EN
ACTION POUR L’INDUSTRIE ET LA FABRICATION
Comment les utilisateurs et les entreprises profitent de
Panasonic TOUGHBOOK

En notre qualité de fabricant fort de plus de 100 ans d’expérience, Panasonic est idéalement placé pour travailler main
dans la main avec les décideurs industriels et les spécialistes de la production. Notre objectif commun ? Fournir des
solutions informatiques mobiles durcies qui améliorent la productivité pour les chaînes de production et les experts en
maintenance, réparation et exploitation (MRO) de l’ère numérique d’aujourd’hui.
Les études de cas suivantes montrent à quel point précis les terminaux TOUGHBOOK de Panasonic sont utilisés pour
transformer le travail et accroître l’efficacité du secteur de la fabrication.
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Accroître l’efficacité pour les ingénieurs en maintenance
La division de matériel ferroviaire de Siemens Mobility Ltd a distribué des terminaux durcis TOUGHBOOK de Panasonic
à 550 de ses ingénieurs dans 11 dépôts pour la maintenance des trains à travers le Royaume-Uni.
Siemens cherchait à moderniser largement la technologie employée par ses ingénieurs en production
en remplaçant ses ordinateurs portables de diagnostic par des terminaux mobiles normalisés et
personnalisés pour répondre à ses besoins professionnels d’aujourd’hui. L’équipe a besoin que le nouveau
terminal soit en mesure :

de se connecter aux systèmes ferroviaires pour le diagnostic
et les mises à niveau logicielle ;
de fournir un accès en ligne au Système de Maintenance et
Gestion de Siemens pour la gestion des ordres de travail et le
suivi en temps réel des échanges de pièces détachées dans
les dépôts et les stations extérieures ;
de fournir un accès aux Instructions de Maintenance des
Véhicules et aux schémas électroniques des trains ;
d’offrir aux travailleurs l’accès aux applications d’entreprise
de Siemens, y compris aux e-mails et au Portail de Service
des Employés, et de leur fournir un appareil utilisable pour
des applications de sécurité et de santé telles que 4 Étapes
pour atteindre l’objectif Zéro Blessure (4 Steps to Zero Harm).

Siemens a évalué un large panel de terminaux pour
déterminer celui qui répondait au mieux à ses besoins.
Quelque 150 ingénieurs ont eu l’occasion de tester un
ordinateur portable détachable TOUGHBOOK 20 en
fonctionnement et de répondre à des questions sur son
adéquation. Le terminal TOUGHBOOK a fait l’unanimité
parmi les ingénieurs de Siemens qui ont fait l’éloge
de sa conception 2-en-1, de sa facilité d’utilisation
et de sa conception légère. Les différents ports
du TOUGHBOOK 20 ont été jugés particulièrement
utiles car les applications ferroviaires anciennes et
modernes requièrent un grand nombre de connexions
pour les diagnostics et les mises à niveau logicielles.
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Panasonic a travaillé en étroite collaboration avec Siemens pour adapter de manière spécifique le terminal à l’environnement de
travail. Un lecteur de cartes à puce a été intégré à chaque terminal afin que les employés de Siemens utilisent leurs protocoles
de connexion standard d’entreprise. L’équipe de conception de Panasonic a également adapté la poignée rotative du terminal afin
d’intégrer le lecteur de cartes à puce et a ajouté une bandoulière pour plus de facilité pour les travailleurs suite à une évaluation du
travail d’après les facteurs humains menée par Siemens. Des stations d’accueil ont été installées pour les unités afin de permettre
aux équipes d’afficher plus clairement des schémas détaillés sur grand écran si nécessaire. Panasonic a également apporté ses
conseils en matière d’optimisation des terminaux pour une utilisation avec le système d’exploitation choisi par Siemens et les
images du terminal.
Depuis le déploiement complet fin 2018, l’équipe Siemens dispose maintenant d’un terminal prêt à relever les défis de demain.
La capacité de travailler avec un terminal standardisé pour la santé et la sécurité, les diagnostics, la maintenance et les
communications va transformer la productivité au sein de l’entreprise.

« La richesse des données que nous
collectons en temps réel améliore
le processus de maintenance et
finira par améliorer nos capacités
de prévision et de planification afin
de rendre la maintenance aussi
efficiente et efficace que possible,
tout en réduisant les temps
d’arrêt des trains ».
CHARLES DAVIES,
CHEF DE PROJET SIEMENS
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Des communications améliorées pour une plus grande productivité
PHS Compliance a fourni à ses ingénieurs de test d’appareils portables des tablettes de poche durcies TOUGHBOOK
N1 afin d’améliorer la productivité et les communications lors des tests de sécurité d’appareils électriques au
Royaume-Uni.
PHS Compliance est passé des appareils d’un grand fabricant de PDA au terminal portable TOUGHBOOK 4,7” fin et
léger pour ses fonctionnalités avancées. Le terminal possède un lecteur de codes-barres arrière incliné qui évite les
efforts répétés aux utilisateurs et améliore leur productivité. Il comprend également un stylet actif et passif en option
pour prendre des notes et capturer des signatures avec un degré élevé de précision.
Fournis au total à près de 500 ingénieurs mobiles de PHS Compliance, les terminaux N1 servent à accéder à des
applications clés telles que la réception des tâches et le téléchargement et le transfert de résultats de test au bureau
central. Au-delà de la fonction de téléphone portable des terminaux, les ingénieurs peuvent également s’en servir pour
accéder aux applications de navigation et du bureau central, telles que WebExpenses et le système RH.

RECOMMANDÉ PAR LES TECHNICIENS DE TERRAIN :

« Le nouveau Panasonic TOUGHBOOK a
incontestablement amélioré ma façon
de travailler. Il me suffit de cliquer sur
une tâche spécifique, puis sur le code
postal pour que Google Maps s’ouvre.
Je gagne du temps et je n’ai plus
besoin que d’un seul terminal sur
mon pare-brise. J’ai également
gagné du temps en pouvant
télécharger rapidement les
résultats de tests et valider
les tâches ».
SHAUN WILKINSON,
INGÉNIEUR EN TEST D’APPAREILS
PORTABLES, PHS COMPLIANCE
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Les terminaux ne participent pas seulement à l’amélioration de la productivité pour les ingénieurs en test d’appareils
portables. Ils seront également utilisés par des équipes effectuant par exemple des contrôles de protection incendie et
par des ingénieurs de projets installant des systèmes d’éclairage LED pour aider les entreprises à réduire leur facture
énergétique et leurs émissions de CO2.
Grâce à sa conception ultra-durcie certifiée MIL-STD-810G avec un indice IP67 et une résistance à des chutes d’une
hauteur de 1,8 m, le N1 offre également à PHS Compliance tous les avantages d’une durée de vie plus longue, des
interruptions minimisées à un coût total de possession nettement plus faible.

Panasonic TOUGHBOOK est le leader du marché
des PC portables et des tablettes durcis en Europe.
Les spécialistes industriels et fabricants continuent
d’attendre de nous des technologies qui
transforment la productivité.
Découvrez-en davantage sur les avantages offerts par les terminaux TOUGHBOOK aux
fabricants en envoyant un e-mail à panasonic@insidemarketing.co.uk

