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Coentreprise Stratégique 

Expertise Foresterie 

Expertise IA 

L’industrie 4.0 appliquée au domaine du sciage 



• Oper8 est un partenariat entre le Groupe BID et Cumul8 Technologies. 
• Créer pour l'industrie des produits forestiers avec des équipements, 

logiciels et du soutien prêt pour l’Internet des Objets. 
• Cette collaboration Oper8 allie l'expérience industrielle, les 

équipements, les logiciels et les services du groupe BID avec la 
technologie innovante d'analyse prédictive et d’Intelligence artificielle 
de Cumul8. 

• Le résultat est une solution axée sur la valeur qui permet aux clients 
d'exploiter et de réaliser de la valeur opérationnelle à partir de leurs 
données. 



• Taux de rendement global TRG (OEE) bas par rapport à 
d’autres industries 

• Taux de marche (disponibilité) très bas (70%) et les pertes 
de temps sont très morcelées 

• Taux d’efficacité (vitesse) bon 
• Taux de produits conformes (qualité) est un concept qui ne 

s’applique pas bien au sciage parce que le bois est une 
ressource naturelle particulière qui donne plusieurs types 
de produits finis 

 

Contexte usine du sciage 



• Nouvelles données provenant des systèmes 
d’automatisation 

• Centres machines maintenant connectés avec BD centrale 
• Apparition de nouveaux ICP (KPI) mieux adaptés 
• Flexibilité totale pour les besoins locaux par usine 
• Données facilement disponibles pour les analyses par des 

systèmes intelligents 
• Analyses et rétroactions locales ou inter-usines 

Nouveautés en concret 



Plate-forme Oper8  - BID/Comact 

Base de données centralisées 
• Tableau de bord sur plate-forme Web 
• Horaire centralisée 
• ICP (KPIs) niveau 1 et 2 
• Données mises en Contexte  
• Tableau de bords multi-machine 
• Rapports multi-machine 

Temps réel machine 



Indicateurs clés de performance (ICP) 

• Interface centralisé de création 
d’indicateurs clé de performance 
pour tous les optimiseurs de l’usine 



Interface de création d’indicateur 

• Création facile des ICP 
• Configuration de cibles et limites pour chaque ICP pour alarmes 



Réalisation BID Usine 4.0 
• Projet clé en main réalisé 
• Usine complète connectée 
 Sciage, Rabotage et séchage 

• 17 PLC 
• 5 optimiseurs 
• 6 bases de données 
• 1 agent pour le Cloud  
• 11 Moniteurs dont 7 pour 

opérateurs 
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Plate-forme Oper8 - Cumul8 
Tableaux de bord configurables pour opérateurs et gestionnaires 

 



Envision Editor – Générateur d’ICP 



Plate-forme Oper8 - Santé machine 
Objectif premier:  Monitorer la santé machine à partir de données 
disponibles depuis longtemps mais encore peu utilisées 
• Axes hydrauliques et Servo-moteur 

• Écart Max p/r à la cible (Max Following Error) 
• Dépassement Max de la cible (Overshoot max) 

• Moteurs 
• Puissance de sortie (Output power) 

Enregistreur d’alarmes et d’évènements 



Nos priorités 
• Augmenter la disponibilité globale de l’usine tout en 

améliorant la sécurité. 
• Continuer à augmenter la vitesse de production ainsi que 

la valeur du panier de produits (qualité, grade). 
• Concentrer l’ajout de valeur dans l’effet systémique de 

nos designs plutôt que sur les items provenant de 
fournisseurs. 



Conclusion 
• Un amalgame d’outil au niveau de l’usine avec une 

centralisation de toutes les données utiles vers le cloud 
pour analyse future. 

• Une révolution industrielle qui ne fait que commencer. 
• Déjà en route vers l’apprentissage machine et l’utilisation 

de l’intelligence artificielle. 



En route vers l’intelligence artificielle 
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