Présentation de notre solution WEB de gestion des paramètres et alertes en ligne Drill@LIM d'un
parc de machines de forage.
Nous venons de finir le développement d'une nouvelle version (ver 2) après 1 an de développement
à 2 développeurs spécialisés.
"Drill@LIM est une solution WEB de gestion de localisation et de suivi des paramètres
machines d'un parc de machines de forage en temps réel.
Toutes machines de forage équipées d'un enregistreur de type PocketLIM ver 2 sont capables de
recevoir cette application.
L'avantage de cette solution est de pouvoir équiper tous types de marques et de machines de forage
avec la même solution.
Drill@LIM permet de renseigner le gestionnaire de machines ou de chantier de tous incidents sur ses
machines de forage en temps réel via l'envoi de notifications en temps réel d'alertes prédéterminées à des destinataires choisis par l'administrateur de l'application.
Les principaux paramètres et alertes sont en connexion avec le protocole CAN OPEN maintenant
généralisées sur toutes les machines de toutes les marques de type J1939 (moteur) et d'autres
paramètres comme les heures marteaux,les paramètres du compresseur embarqué etc...
L'application permet aussi d'être prévenu par machine du nombre d'heures d'utilisation restant
avant la prochaine vidange.
De plus, l'intelligence embarquée dans l'enregistreur PocketLIM, permet de gérer l'accès à la
machine de forage par l'identification des foreurs (identifiant et mot de passe) permettant de savoir
à n'importe quel moment qui était l'opérateur de la machine.
La partie localisation avec un GPS métrique permet de visualiser sur une carte à n'importe quel
moment la position de l'ensemble des machines de forage concernées par cette solution.
Comme toutes applications WEB le gestionnaire de machines peut accéder à ses données et à
l'administration de son compte en ligne quel que soit l'environnement informatique
(PC,portables,tablettes etc...)
Un partage sophistiqué des droits à l'accès des données peut permettre à plusieurs types
d'utilisateurs (Constructeurs,loueurs,revendeurs,utilisateurs finaux) de pouvoir partager (ou pas)
les mêmes données machines dans le cadre d'un contrat.
Le fait que cette application soit indépendante des fabricants de machines de forage peut être un
plus sur l'indépendance des informations reçues.
Avec la solution WEB LIM@Mail des paramètres de forage transmis et mis en forme
automatiquement et en temps réel après chaque fin de forage, la solution Drill@LIM permet de
compléter l'optimisation de la gestion des données sur une machine de forage"
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