
WE BRING YOUR BUSINESS TO A HIGHER AVAILABILITY

Données, monitoring et alertes
Avec le StöcklinDMA (Data, Monitoring 
& Alerting), nous vous proposons un 
outil de maintenance prédictive (Pre-
dictive Maintenance) et la visualisation 
et l’optimisation continues des process. 
Ses fonctionnalités Statistiques, Analy-
se, Prévisions et Alertes permettent de 
réduire les mises à l’arrêt imprévues et 
d’augmenter la disponibilité des machi-
nes et des installations en production 
et dans l‘intralogistique. Les entreprises 
actives à l’international tirent également 
parti de cette surveillance et de cette 
commande automatisées.
StöcklinDMA est le petit dernier de la 
gamme des produits de la suite logicielle 
Stöcklin et marque une étape importan-
te vers l’optimisation de la disponibilité 
des équipements au sens de l’industrie 
4.0 et de l’Internet des objets. Le Stöck-
linDMA identifie en amont les compo-
sants à risques de l’installation et les cy-
cles sujets à dysfonctionnements et les 
signale automatiquement aux éléments 
de contrôle correspondants. Ce sys-
tème permet aux opérateurs d’adopter 

une démarche de maintenance prédicti-
ve et d’engager les mesures correctives 
adéquates bien avant la survenue de 
pannes et d’arrêts coûteux dont certains 
sont susceptibles de se prolonger.
À l’ère du big data, le StöcklinDMA coll-
ecte et associe toutes les informations 
pertinentes dans un modèle conceptuel 
de données d’entreprise ou Enterprise 
Data Model (issues des machines ou 
d’une application commerciale), les con-
textualise pour la prise de décision, tout 
en permettant la visualisation des infor-
mations qui en découlent. La base de 
données en mémoire accélère l’accès et 
assure une qualité optimale de résultats. 
Les données obtenues sont utilisées à 
des fins de maintenance prédictive (Pre-
dictive Maintenance) et d’optimisation 
continue des process. Avantage sup-
plémentaire pour les entreprises, elles 
bénéficient d‘une gestion améliorée des 
pièces de rechange et peuvent utiliser 
leurs ressources à meilleur escient et 
avec davantage d’efficacité. Il est par 
exemple possible de gérer la consom-
mation électrique à l’échelle du système 

à partir de schémas énergétiques spé-
cifiques.
Conçue par Stöcklin Logistik et basée 
sur le cloud, la technologie IdO permet 
de traiter tous les formats de fichiers usu-
els. La sécurité des données sur le cloud 
est garantie et l‘accès aux données est 
possible en ligne comme en local. En 
tant que système de surveillance proac-
tive des évènements et d’alerte, le Stöck-
linDMA est autonome et peut être mis en 
œuvre en un temps record. L’envoi des 
alertes est possible par SMS, e-mail ou 
via WhatsApp.
Configurable selon vos préférences, 
le tableau de bord central (central 
dashboard) affiche un aperçu des 
derniers évènements et est disponible 
de série pour le StöcklinWMS/WCS. 
L’acquisition du StöcklinDMA permet 
d’exploiter les affichages détaillés, les 
analyses et les infos.



Tableau de bord central
Visualiser toutes les données importantes 
d‘un seul coup d‘œil, c‘est ce que per-
met le StöcklinDMA ! Le tableau de bord 
central est le point de départ pour toute 
analyse de données et fournit un aperçu 
de tous les indicateurs essentiels de votre 
installation. Il se compose de nombreux 
widgets que le client peut adapter selon 
son envie et ses besoins. Une version de 
base est disponible de série pour tous les 
clients StöcklinWMS/WCS. Affichez par 
exemple vos bons chiffres sur un écran de 
grande taille ou consultez à tout moment 
vos indicateurs de production sur votre 
smartphone. Tout est possible.

Statistiques
Chaque jour, votre installation génère 
des millions de données que le Stöck-
linDMA doit intégrer dans une structure 
ordonnée. Apprenez à interpréter vos 
données et à vous en servir à bon esci-
ent. Les modules statistiques permettent 
de filtrer toutes les données importantes 
et de les isoler par périodes à définir. 
Vous souhaitez utiliser vos données pour 
d‘autres analyses ? Rien de plus simple. 
Exportez-les et faites fructifier vos propres 
analyses.
Tout est possible. 

Monitoring
Le StöcklinDMA surveille les valeurs  
limites des process, les éléments ayant 
trait à la sécurité et les réseaux informa-
tiques.
Ce faisant, il permet de détecter de ma-
nière proactive les pannes et les dysfon-
ctionnements avant leur survenance et 
d’émettre des alertes ciblées, ce qui ré-
duit les temps d’arrêt de votre installation. 
Tout est possible.
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Maintenance
L’assistance virtuelle offre au client la possi-
bilité de consulter en ligne ses informations 
actuelles ou antérieures des tickets émis.
Cette fonctionnalité lui permet également 
d’assurer une bonne gestion des pièces 
détachées.
Une connexion sur smartphone/tablet-
te peut être établie par webconférence 
afin de permettre à l’assistance Stöcklin 
d‘intervenir avec compétence et précis-
ion pour dépanner le client à distance. 
Ainsi, votre collaboration avec notre as-
sistance est encore plus efficace. 
Tout est possible.

Prévisions
Grâce aux données statistiques, calculez 
et affichez les tensions prévisionnelles au 
niveau du stock, du flux de matières et 
des ressources.
Les données système permettent de cal-
culer les cycles de maintenance et de 
contrôle pour les communiquer à temps 
au client afin que ce dernier les intègre 
dans sa planification.
Exploitez vos données afin de faire des 
choix fondés et prévoyants.
Tout est possible.


