
À propos de ABZ

ABZ a des clients aux Pays-Bas, en 
Belgique et en Allemagne. En 2019, 
l’entreprise a commencé à utiliser 
Ultimo à Eindhoven. Deux ans plus 
tard, elle est passée à IFS Ultimo 
Premium dans le Cloud, ce qui lui 
permet d’être toujours à jour et de 
se développer plus rapidement et 
de manière plus uniforme. 

ABZ: The Power of  
Teamwork
ABZ produit des aliments pour animaux dans six usines modernes  
utilisant les technologies les plus récentes, notamment PlantSCADA 
d’AVEVA et IFS Ultimo Premium. 

Uniformiser les structures d’actifs et les informations 
associées

Les actifs sont, bien entendu, au cœur de la gestion des actifs. 
Pour façonner cela de manière aussi efficace et optimale que 
possible, un lien a été établi avec le système PlantSCADA 
d’AVEVA. Ce qui fait la valeur de cette interface, c’est que la 
plupart des données sur les actifs peuvent être synchronisées 
une à une avec Ultimo dès la phase de conception. Mais plus 
important encore : lorsque ABZ met en place de nouvelles lignes 
de production et de nouvelles usines, toutes les informations 
pertinentes sur les actifs sont immédiatement disponibles. La 
gestion des actifs peut donc commencer immédiatement. Il en 
résulte un retour sur investissement extrêmement rapide pour 
ABZ ! 

ABZ a opté pour la solution IFS Ultimo Cloud parce que celle-ci 
lui permet de centraliser toutes les données et de les relier 
facilement au système PlantSCADA d’AVEVA. En éliminant ainsi 
les « silos » de données, ABZ crée de nombreuses nouvelles 
possibilités en plus de la centralisation du référentiel d’actifs, à 
savoir :

• connexion avec des outils de maintenance conditionnelle et 
lecture automatique des valeurs des compteurs ;

• reporting automatisé depuis les opérations ;

• flexibilité accrue, les changements étant mis en œuvre plus 
rapidement.

Pour ABZ, IFS Ultimo Cloud est le moyen idéal de s’engager dans 
la transformation numérique. Pour ce faire, elle s’est fixé les 
objectifs suivants :

• uniformiser les structures d’actifs et les informations 
associées ;

• rationaliser les processus de maintenance ;

• optimiser la collaboration entre les services.



Rationaliser les processus de maintenance

Le décloisonnement des données est rendu possible par 
l’utilisation de toutes les données disponibles. Cela permet 
d’améliorer et d’optimiser les processus de maintenance. La 
planification de la maintenance peut être basée sur les relevés 
de compteurs plutôt que sur le temps. Les opérateurs peuvent 
signaler immédiatement les problèmes et les défaillances. Il en 
résulte un processus d’amélioration continue. 

De plus, ABZ souhaitait travailler entièrement sans papier. Un 
objectif qui a été facilement atteint grâce à IFS Ultimo Cloud et 
plus particulièrement à Ultimo Mobile. Avec Ultimo Mobile, les 
techniciens et les opérateurs ont toutes les informations à 
portée de main. Les opérateurs peuvent introduire une nouvelle 
notification de façon très simple, en ajoutant une photo pour 
plus de clarté. Les techniciens peuvent alors facilement y 
accéder et la traiter. De cette manière, tout est bien enregistré 
et tout le monde est constamment informé de l’avancement des 
travaux. Voilà qui favorise grandement la communication et le 
travail d’équipe.

Avantages de l'utilisation d'IFS 
Ultimo

•  Centralisation de toutes les 
données

•  Rapports automatisés

•  Optimisation de la collaboration 
entre les départements

•  Grande flexibilité

Explique Ad van den Boogaart.

Le grand avantage est qu’ils peuvent 
vous décharger de certaines tâches et 
vous apporter une grande expertise 
dans leurs domaines.

Plus d’informations

Pour plus d’informations, 
envoyez un e-mail à info@
ultimo.com, contactez votre 
bureau IFS Ultimo local ou 
visitez notre site web, ultimo.
com

Conclusion

La transformation numérique offre de nombreuses opportunités. 
Ce qui est important, c'est de l’aborder comme un projet 
intégral. Veillez à ce que les différents services soient impliqués 
et à ce que les données soient disponibles à un endroit central. 
Déterminez ensemble les objectifs que vous souhaitez atteindre 
et demandez l’aide de spécialistes pour accélérer les choses. Et 
surtout : lancez-vous !

Optimiser la collaboration entre les services

Tout au long de la transformation numérique, l’acceptation et le 
soutien ont été approché comme un projet intégral au sein 
d’ABZ. Cette approche renforce la collaboration entre les 
départements des opérations, de la maintenance et de l’IT. Elle 
conduit automatiquement à une compréhension mutuelle et 
rend le partage d’informations beaucoup plus facile. 


