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Objet: L’IIoT, l’innovation transversale aux métiers process

Dans un monde en pleine révolution technologique, les 
entreprises, quels que soient leurs taille et secteur d’activité, doivent 
s’adapter à la transformation digitale.  

L’internet des objets nous facilite la vie en connectant les objets 
les uns aux autres. 

Cette notion globale de génération et d’intégration des données 
est le prolongement technologique et intuitif des différents 
métiers de Technord. 

C’est une corde de plus pour aider nos clients à maîtriser leur 
process et être plus efficients ! 

Découvrez les nombreuses applications de l’IoT réalisées par nos 
équipes en combinant nos différentes expertises. 
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Contrôle des températures des caves 
chez un producteur de champagne 

Grâce à la complémentarité de nos équipes MES et 
IoT, nous avons mis en place chez notre client une 
solution IoT sur mesure, lui permettant 
d’identifier plus précisément les zones dans 
lesquelles les températures varient trop 
fortement et y apporter les corrections 
nécessaires. 

Les différentes informations recueillies servent 
également à la traçabilité du produit. 

Pour en savoir plus

Télésurveillance des consommations de 
gaz et d’électricité chez un acteur majeur 
de la construction routière 

Nos équipes électricité BT et IoT ont développé 
une solution sur mesure permettant la 
récupération des données sans-fil, grâce à des 
automates connectés directement sur les 
serveurs SFTP du client. 

A l’aide de la solution apportée par nos équipes, le 
client est capable de récupérer les 
consommations énergétiques de ses différents 
sites à travers le monde et les gérer plus 
efficacement. 

Pour en savoir plus
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Monitoring de la gestion du temps de la 
phase de déchargement des matières 
premières chez un producteur de 
champagne 

Nous avons implémenté une solution réunissant nos 
compétences en IoT, en MES et en Process 
Improvement. 

Au moyen de la solution mise en place, le client peut 
à présent identifier les délais de déchargement 
anormaux et poser les diagnostics ! 

L’équipe Process Improvement démarre 
actuellement un projet pour pousser le bouchon (de 
champagne) plus loin : comment l’analyse des 
données MES et la modélisation vont permettre 
d’anticiper ces ruptures de charge, et optimiser 
la gestion des flux de matières. 

Pour en savoir plus

Vous souhaitez en savoir plus sur nos différents métiers 

cliquez ici 




