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 Un « data pipeline » : quésaco?
Dans quel but?

 Retour sur la mise en place d’un
data pipeline chez Menard avec la
solution ®

 Et ensuite?

Au menu
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Revenons sur le titre…
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Valeur ajoutée

Effort/Difficulté

AVEC data 
pipeline

SANS data pipeline
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Un exemple concret
« Temps moyen de réalisation d’une colonne
ballastée tous pays confondus par modèle
de machine »

 AVANT
 rassembler les enregistrements de paramètre
 fusionner les formats + machine…
=> résultat après quelques jours, 5+ personnes 
impliquées

 MAINTENANT
 requête en ligne
=> résultat en quelques minutes, 1 personne 
impliquée
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Une acquisition terrain 
adaptable et fiable

 Diversité de machines/ 
protocoles de communication
 Diversité de capteurs

 Recours à un lexique universel
 Interaction avec opérateur
Maîtrise de la chaîne 

d’acquisition
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Une plateforme métier en 
ligne maîtrisée et modulable

 Basée sur une infrastructure 
modulaire
Hébergée en interne, entièrement 

maîtrisée

 Simplifie le suivi quotidien du 
chantier
 Embarque expertise métier
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Ce que la solution                    ®
rend possible

 Intégration de données de sol
 Intégration d’outils de maintenance
 Intégration d’outils de design

Mise en production d’indicateurs
intelligents et d’algorithmes
embarqués dans les machines
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 Bien conçu permet un passage à l’échelle avec peu d’efforts 
supplémentaires

 Allie modularité et généricité

 Est un passage obligé pour une mise en production 
d’algorithmes de ML
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Conclusion: un « data pipeline »…
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