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Données météorologiques 
Braincube

Optimisez votre production en utilisant les prévisions ainsi que les 
conditions actuelles de la météo.  
Braincube intègre désormais les données météo historiques et en temps réel dans vos 
données de production contextualisées pour des analayses et des recommandations 
toujours plus précises. 

SÉRIE PLATEFORME IIOT

Analyses et recommandations de l’IA basées sur 
les facteurs internes et externes
Comprendre l’impact des conditions 
météorologiques sur votre production vous permet 
d’adapter vos réglages Braincube Live à l’aide 
d’informations sur les conditions météo passées, 
actuelles ou prévues.

L’hydrométrie, la température, le point de rosée et 
même la pression atmosphérique ont un impact 
sur vos conditions de production et la qualité du 
produit final. La prise en compte de ces données 
peut aider à améliorer vos performances et la 
qualité, pour des résultats de production plus 
cohérents et plus fiables.

Braincube intègre des données météo à jour dans 
le jumeau numérique de votre entreprise afin 
qu’elles soient toujours disponibles comme pour 
l’étude. Vos analyses et études Braincube prennent 
désormais également en compte les conditions 
météorologiques actuelles et prévues, afin 
d’obtenir des recommandations plus précises pour 
votre production actuelle.

Des informations complètes pour améliorer vos 
conditions de production

https://braincube.com/


• Intégrez des données précises sur les conditions 
météorologiques en temps réel, passées ou futures dans vos 
jumeaux numériques. 

• Découvrez quelles variables ont un impact sur votre processus 
de production en comprenant comment différentes conditions 
météorologiques affectent la production.

• Adaptez vos paramètres de production dans Braincube Live 
en utilisant les recommandations reposant sur les conditions 
météorologiques actuelles et prévues.

• Utilisez l’application Braincube Advanced Analytics pour améliorer 
vos KPI. 

Nouveautés

Vue d’ensemble

Intégrez des données météorologiques agrégées pour optimiser vos processus de 
production.

Objectif

Améliorez l’analyse de la production et obtenez des recommandations 
exploitables adaptées à vos conditions de production en temps réel, y compris des 
données météorologiques précises et fiables. Utilisez les informations tirées de la production en temps réel 
et les conditions météorologiques pour implémenter les meilleurs réglages, recommandés par l’analyse IA, 
pour les conditions de production actuelles.

Passez au niveau supérieur

Accélérez votre analyse en ajoutant des données météorologiques à vos études et affichez-les sur votre 
tableau de bord personnalisé pour le suivi des KPI. Tirez parti de vos conclusions et communiquez-les à vos 
collègues grâce à des rapports faciles à partager. 

Cas d’utilisation des données météorologiques

Avantages clés
L’intégration des conditions météorologiques dans votre analyse 
des données de production et vos recommandations vous permet 
d’optimiser vos processus et d’atteindre des performances de 
production optimales.



Vincent Barjaud, Consultant Braincube

La pression atmosphérique, les températures 
extérieures et les précipitations ont souvent 
un impact sur les KPI industriels. Grâce à la 
disponibilité de ces données dans Braincube, 
vous pouvez non seulement mesurer cet 
impact mais aussi aller bien au delà : vous 
pouvez l’anticiper pour vos normes standards 
de production.

Effectuez une analyse pour comprendre quelles données de 
production et météo ont le plus d’impact sur vos processus.
• Installez un IoT Server en Edge et connectez-le à votre cloud.
• Effectuer une analyse IA Braincube combinant les données 

historiques de production et les conditions météorologiques.
• Découvrez les variables sur les variables qui ont le plus 

d’impact sur votre performance et votre qualité de 
production à l’aide de l’IA. 

Démarrage

1

2 Utilisez les données en temps réel pour obtenir des recommandations 
basées sur la production et les conditions météorologiques actuelles.
• Alimentez Braincube avec des flux de données en temps réel sur la 

production et les conditions météo.
• Obtenez des recommandations en temps réel adaptées à votre statut de 

production, aux conditions météorologiques actuelles et aux conditions de 
production et météo actuelles, ainsi qu’aux prévisions météorologiques.

• Surveillez l’impact de la météo sur chaque usine pour voir comment vous 
pouvez optimiser les réglages et obtenir le produit de la plus haute qualité 
tout en minimisant les coûts.

• Optimiser vos calendriers de production en tenant compte des facteurs 
externes optimaux, comme les conditions météorologiques.
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Ce qui nous différencie

À propos de Braincube

Un hub unique pour accéder aux 
données de production et les utiliser

Opérez à un niveau de performance 
optimal : tirez parti de vos données de 
streaming pour prendre des mesures 
immédiates et de vos données 
historiques pour rendre l’amélioration 
continue plus rapide.

Nos solutions sont flexibles. Que vous 
cherchiez une offre Edge, Cloud ou 
hybride, notre logiciel a été conçu par 
des fabricants pour des fabricants et 
se déploie comme vous le souhaitez : 
sur site ou dans un Cloud privé 
ou public.

Braincube est une suite de plateformes d’IIoT comprenant des applications 
professionnelles et spécialisées conçues pour le secteur manufacturier. Fondée par 
Laurent Laporte, Hélène Olphe-Galliard et Sylvain Rubat du Mérac en 2007, Braincube 
a ouvert la voie à l’intelligence artificielle dans le monde industriel depuis plus 
d’une décennie. 

La plate-forme et les applications standard de Braincube permettent aux fabricants 
de trouver de la valeur, instantanément et à long terme, dans les flux de données 
et les analyses des mégadonnées. Son logiciel d’exploitation offre une visibilité 
immédiate des conditions réelles via Edge et fournit un hub d’applications d’analyse 
via Cloud pour mieux optimiser les performances. 

Combinez Edge et Cloud pour obtenir les meilleurs résultats de votre 
plateforme IIoT : adaptez-vous aux recommandations en temps réel et améliorez 
les performances à venir.  Faites votre choix parmi une boutique d’applications 
robustes qui vous aideront à atteindre vos objectifs spécifiques au contexte. 
Que vous recherchiez une amélioration continue et une productivité accrue, une 
réduction des coûts via le Machine Learning, des stratégies de surveillance des actifs 
et de maintenance prédictive, ou une visualisation avec des graphiques, des tableaux 
et des tableaux de bord.

Braincube est un guichet unique qui vous permet de prendre le contrôle de vos 
données et de transformer vos opérations.

Une structuration continue avec le 
jumeau numérique de vos processus

Trouvez les opportunités d’efficacité 
et d’économies, changements de 
ressources, et suivez l’ensemble 
de votre processus grâce à votre 
« Jumeau numérique » Braincube. 

Cette réplique dynamique saisit 
toutes vos variables de production, 
identifie instantanément dans votre 
processus les variables ayant le plus 
d’effet et prescrit comment vous 
pouvez tirer le meilleur parti des 
nouvelles optimisations avec l’IA et 
l’apprentissage machine.

Autonomiser vos employés grâce à 
des usines autonomes 

Braincube s’adapte continuellement à 
la variabilité des environnements et des 
processus, vous donnant une visibilité 
continue sur chaque étape de votre 
processus de production. Ainsi, votre 
équipe passe plus de temps à améliorer 
les opérations et moins à réunir les 
bonnes données.  

Les cadres dirigeants, les ingénieurs 
de procédés, les opérateurs et les 
Data Scientists peuvent utiliser des 
applications avancées qui simplifient 
la visualisation des données, l’exploration 
des mégadonnées, les intégrations tierces 
complexes et plus encore.

5,5 MILLIARDS 
DE DOLLARS
économisés par les lignes de 
production des utilisateurs 
de Braincube au cours des 
10 dernières années

PLUS DE 35 000
utilisateurs de Braincube 
chaque jour

PLUS DE 250 
entreprises de fabrication 
utilisent Braincube dans 
leurs usines 

PLUS DE 1 200
lignes de production dans 
30 pays utilisent Braincube

https://braincube.com/

