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NOTRE CONSTAT SUR LE
NUMÉRIQUE



Le numérique est loin d'avoir délivré toutes ses
promesses



Pire,

le numérique a créé des problématiques qui
n'existaient pas



Bonnes nouvelles

La technologie actuelle rend désormais possible la
pleine exploitation du numérique.

L'élimination des problématiques ne nécessite qu'un
peu de recul et de bonne volonté des différents

acteurs.



ÉTAT DES LIEUX



Hétérogénéité et incompatibilités

des sources de données



«Vendor lock-in» :

pas d'interopérabilité entre fournisseurs



Obstacles à la productivité



Rupture de charge



Manque voire absence de

traçabilité



Les besoins liés au numérique sont connus...



Suivre ses chantiers en temps réels



Accéder à ses données de chantier

n'importe où
n'importe quand
facilement



Être averti de leur disponibilité et pouvoir les consulter
immédiatement



Collaborer



Échanger ses données et transmettre ses résultats



Sécuriser ses données

garantir leur confidentialité
supprimer le risque de perte



Automatiser

la transmission des données
le dépouillement
la génération des rapports



Supprimer toute perte de temps inutile liée

aux transports
à l'utilisation des logiciels
au traitement des données et à leur dépouillement
à la maintenance informatique
à la gestion des licences



Respecter les normes métier



Produire des rapports standards et personnalisables



Améliorer la productivité



Les besoins sont connus...

mais les solutions peinent à émerger à cause d'une
certaine inertie



Identification des points de friction dans la chaîne de
production et de traitement 

Délais

Interventions manuelles / lourdeurs

Risques d'erreurs ou de pertes
Rupture de traçabilité



Identification des points de friction dans la chaîne de
production et de traitement 

Délais

Interventions manuelles / lourdeurs

Risques d'erreurs ou de pertes
Rupture de traçabilité

Inefficiences économiques



De notre côté, nous avons commencé à résoudre en
partie ces problématiques 



mais beaucoup reste à faire

et nous ne pouvons pas le faire seuls



NOTRE VISION



Supprimer l'intervention humaine là où elle n'apporte
pas de réelle plus-value...



par l'automatisation,



par la standardisation

des sources de données,



par la traçabilité et la pérennisation des données



NOS PROPOSITIONS POUR
AVANCER



Le format ne doit pas être un moyen artificiel
d'emprisonnement des utilisateurs par leurs

fournisseurs.



Seules la qualité et la plus-value apportée devraient
primer dans le choix des équipements utilisés.



Un écosystème interopérable



Identification et utilisation de formats d'échange déjà
existants, reconnus et standardisés



Format LAS

issu de l'industrie pétrolière (standard de fait)
format texte simple
adapté à l'enregistrement de logs continus



Format AGS

d'origine anglo-saxonne
standardisé
format texte
couvre l'ensemble du domaine de la géotechnique
et des fondations



Ces formats sont très adaptés à l'échange entre
logiciels compatibles mais pas pour les données

produites par les enregistreurs.



Et étonnamment pour les enregistreurs, il n'existe...

RIEN



Voilà pourquoi nous proposons...



Un format

transparent, ouvert et documenté

spécifiques aux enregistreurs

LE FORMAT .BOR
https://bor-form.at

https://bor-form.at/


La chaîne de production et de traitement doit être
automatisée au maximum :

limitation des risques d'erreurs humaines
garantie de traçabilité
respect des normes



PROSPECTIVE



Streaming temps réel en cours d'opération



Déportation de l'affichage des enregistreurs



Gestion du parc machines



Configuration et contrôle à distance des enregistreurs

(pré-configuration chantier ou mise à jour de la
configuration en cours)



Périphériques connectés et nomades pour saisies
numériques in-situ



Questions - Réponses



Merci de votre attention

http://lim.eu

https://electromind.eu

http://lim-logging.com

http://geo-log4.com

https://bor-form.at

http://lim.eu/
https://electromind.eu/
http://lim-logging.com/
http://geo-log4.com/
https://bor-form.at/

