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Colloque autour d’une solution pour faire de l’Internet Industriel 
une réalité 
 
Le vice-président de GE Software, Bill Ruh animera une conférence sur l’Internet 

Industriel, le 11 décembre prochain à Paris. En ouverture  du séminaire « Comment 

assurer la continuité numérique de vos processus industriels ? » organisé par 

Production Temps Réel, B.Ruh exposera le « Smart Manufacturing » (ou usine 

surdouée) qui permet aux dirigeant d’entreprise d’optimiser leurs opérations de 

production en prenant des décisions plus rapides basées sur des systèmes de 

données en temps réel. 

 

Paris, le 2 décembre 2014 - GE Software a été créée en 2011 pour rassembler les efforts 

de développement logiciels (de plateforme, architecture et technologie) de la société GE. 

Afin de mettre en place la meilleure dynamique de croissance de cette nouvelle division, 

Bill Ruh a alors initié une stratégie s’appuyant sur le travail en R&D de 150 ingénieurs, 

basés à San Ramon en Californie. Ce nombre passera la barre de 1000 développeurs et 

scientifiques de données d’ici à la fin de l’année. Au cours des 30 dernières années, Bill 

Ruh a toujours été lié au monde de la recherche et du développement dans le secteur de 

la programmation. Il a entre autres été vice-président de la compagnie Cisco, où il avait la 

responsabilité globale des solutions et des services avancés. Quelques années 

auparavant, il fut le fondateur et le responsable de la société Concept Five Technologies 

et a de par le passé occupé des postes de management au sein de sociétés comme The 

Advisory Board, The MITRE Corporation, IBM, and AkroMetrix, LLC. 

 

Les travaux des équipes d’ingénieurs que dirigent B.Ruh ont permis de mettre en place la 

plate-forme de gestion des données, PREDIX™ de GE. Cette plate-forme logicielle créée 

pour développer et gérer des applications d’Internet Industriel (qui relie les réseaux, les 

données et les machines), permet aux entreprises de toute industrie d’optimiser leurs 

actifs et leurs opérations de production. En dotant les équipements de capteurs, une 

grande quantité d’informations pourra être récupérée, puis traitée efficacement afin de 

prévoir les défaillances, d’optimiser la maintenance, d’économiser l’énergie…  

Les ingénieurs et autres décideurs disposent ainsi d’une solution pour optimiser leurs 

procédés de production. 

 

Les avantages de l’Internet Industriel sont multiples. Tout d’abord il permet aux industries 

majeures que sont l’énergie, les transports, l’aéronautique et la santé, de procéder à des 

analyses de données pour offrir une meilleure capacité d’anticipation, une meilleure 

production et une baisse des coûts de maintenance. Dans le domaine aéronautique, 
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l’application de ces procédés va permettre une diminution des retards, mais aussi des 

vols annulés. General Electric estime que l’Internet industriel va également permettre au 

PIB mondial de passer d’ici 20 ans de 15 à 20 trillions de dollars. Enfin l’un des gros 

avantages de l’Internet Industriel concerne l’emploi et les nouveaux besoins en main 

d’œuvre que va créer cette solution.  

 

À propos de GE 

GE (NYSE : GE) se consacre à l’essentiel. À relever les grands défis de demain grâce aux 

talents de nos collaborateurs et à nos technologies de pointe. À inventer des solutions 

innovantes dans les domaines de l’énergie, de la santé, des transports et de la finance. À 

bâtir un monde durable, plus sûr et plus mobile et l’alimenter en énergie. GE ne pense pas 

seulement le futur, il le concrétise. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le 

site Internet de la société à l'adresse www.ge.com. 

Suivez GE Intelligent Platforms sur Twitter @GE_IP. 
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