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GE Intelligent Platforms connecte les Machines Intelligentes, les Données, 
l’Information et les Personnes, faisant de l’Internet Industriel une réalité 

Des équipements et des solutions conçus pour les entreprises spécialisées dans la production et les 

infrastructures, qui changent la donne dans un univers désormais connecté. 

 

GE Intelligent Platforms (NYSE: GE) est une division de la société General Electric qui s’emploie à donner 

les moyens aux entreprises de profiter des avantages que l’Internet Industriel peut leur offrir. GE 

Intelligent Platforms, fabricant de contrôleurs et de logiciels d’automatisation pour les entreprises de 

fabrication et les infrastructures, possède une grande expérience en termes d’amélioration de 

productivité, d’efficacité et de rentabilité, grâce à des solutions qui peuvent changer la donne dans un 

univers désormais connecté.  

 “Les machines intelligentes sont celles capables de s’adapter à l’environnement dans lequel elles 

fonctionnent,” explique Bernie Anger, Directeur Général de GE Intelligent Platforms. “Une analyse 

avancée des données permet de comprendre comment fonctionnent les systèmes, mais aussi 

comment ils pourraient fonctionner si l’information était utilisée dans le but d’améliorer la 

performance.   L’Internet Industriel excelle à connecter les individus à tout moment,  qu’ils soient à leur 

poste de travail ou en déplacement, afin de favoriser une conception, des opérations, une 

maintenance et une sécurité plus intelligentes. 

Les systèmes et solutions de contrôles innovants de GE permettent d’améliorer la performance, 

d’optimiser les temps de production et de réduire les coûts totaux de possession. Les contrôleurs 

programmables, les Entrées/Sorties distribuées,  les interfaces opérateurs et les ordinateurs industriels 

constituent la base des solutions d’automatisation d’une entreprise.  Grâce à des technologies avant-

gardistes telles que COMExpress, les utilisateurs peuvent mettre en place des plateformes 

informatiques pour les appareils complexes, qui sont idéales dans les environnements difficiles et 

industriels.  

Le stockage, l'accès, le traitement et l'analyse de grandes quantités de données industrielles sont les 

éléments clés permettant de comprendre et d’anticiper la performance des actifs de valeurs d'une 

entreprise : les machines. GE a mis au point une gamme complète de logiciels perfectionnés, éprouvés, 

de gestion intégrée et d’analyse des données, permettant aux diverses fonctions de  l’organisation 

(ingénierie, production ou comité de direction), de prendre des décisions éclairées. 

Les solutions HMI/SCADA mettent à profit les dernières avancées technologiques et permettent aux 

directeurs d’usine de visualiser les opérations,  de superviser la production et de fournir l’information 
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nécessaire  à une analyse approfondie, ce qui leur permettra d’exploiter au maximum toutes les 

données disponibles. Les entreprises sont en mesure de suivre et contrôler précisément chaque étape 

de leurs processus. Mais elles peuvent aussi grâce à l’Internet Industriel profiter des technologies 

mobiles de pointe de l’industrie de GE pour collecter, relier et agir sur la base d’un grand nombre de 

données de production, ceci quel que soit l’endroit, à partir d’un appareil mobile, améliorant ainsi la 

visibilité et l’efficacité opérationnelle. 

Le logiciel de MES (Manufacturing Execution System) Proficy de GE, un des leaders sur son marché, est 

la solution idéale pour les fabricants qui ont besoin d’un logiciel éprouvé et fiable. Dotés d’une 

architecture technique ouverte, les solutions GE pour la fabrication aident les entreprises de toutes 

tailles et de toutes industries à mieux travailler en bénéficiant des meilleures pratiques issues des 

leaders mondiaux de l’industrie manufacturière. Elles peuvent donc mieux répondre aux besoins de 

leurs clients, viser l’excellence opérationnelle au sein de leur organisation, avoir un retour sur 

investissement rapide et rester en avance sur la compétition. 

Pour plus d’informations sur la vaste gamme de produits et solutions de GE Intelligent Platforms, 

veuillez consulter le site www.ge-ip.com/fr. 

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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