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SUISSE,  ZURICH, 18 M AI 2020  

ABB OFFRE DES OUTILS DIGITAUX ET 
UN SERVICE DE REDÉMARRAGE 
PERSONNALISÉS À SES CLIENTS 
 

Pour accompagner la reprise des opérations chez les clients, ABB propose un package de support pour 

aider à redémarrer les lignes de production. 

ABB Robotics and Discrete Automation a lancé une offre de solutions digitales ainsi que des initiatives 

de support de services pour aider les entreprises à redémarrer des lignes de production qui peuvent 

avoir été inactives pendant des semaines ou des mois pendant la pandémie COVID-19. 

En plus d'aider les clients à dépanner et à résoudre les problèmes liés à un arrêt prolongé des installa-

tions, l'offre comprend plusieurs outils digitaux ABB pour aider les clients à optimiser leur production et 

à être plus proactifs dans les activités de maintenance, ce qui contribuera à réduire les coûts de mainte-

nance et de production. 

ABB accompagne également ses clients pour les aider à identifier leurs besoins de support et assurer la 

livraison de pièces de rechange afin qu’ils aient la bonne pièce en stock pour un redémarrage rapide et 

efficace de la production. Parallèlement, les anciennes armoires de commande ou manipulateurs peu-

vent être mis à niveau pour prolonger la durée de vie des robots installés. 

« Alors que la fabrication et la production commencent à reprendre, nous voulons nous assurer que le 

redémarrage est aussi fluide et efficace que possible. En plus de la formation virtuelle, des équipes de 

service sur le terrain et des pièces de rechange, nous pouvons aider les clients à surveiller, dépanner et 

optimiser à distance des flottes entières de robots via ABB Ability ™ Connected Services » a déclaré 

Sami Atiya, Président de ABB Robotics and Discrete Automation. “Nos solutions et outils digitaux peu-

vent contribuer à garantir des performances maximales et à éviter les temps d'arrêt imprévus pendant 

cette période critique pour l'économie mondiale. » 

ABB Ability™ Connected Services est l’offre de services à distance d’ABB, qui surveille la santé et les per-

formances de plus de 9 000 robots dans plus de 1 000 usines dans le monde. Il permet aux clients d'inté-

grer et de collecter leurs données en toute sécurité, d'appliquer des analyses prédictives et de générer 

des informations pour contribuer à améliorer les performances et la productivité. 

Tous les robots ABB compatibles avec l’armoire OmniCore ™ sont prêts à être connectés à ABB Ability ™ 

Connected Services, câblés ou non, tandis que les robots plus anciens peuvent être équipés d'un Service 

Box pour accéder à ses services connectés. 

ABB propose 3 catégories d’outils et services pour supporter ses clients :  

CATEGORIE SERVICE  

Offre à distance ABB Ability™ Connected 

Services 

Supervision et diagnostic, et optimisation des installations  



 

 

Formation Formation à distance sur des cours ciblés 

Outils digitaux Logiciel de programmation RobotStudio® 

Service d’accom-

pagement au ré-

démarrage 

Spare parts Pièces de rechange et liste de première urgence 

Intervention sur site  Maintenance preventive, assistance technique 

Extension de la 

durée de vie des 

robots 

Remise à niveau Remise à niveau et remplacement des robots d’ancienne génération 

 

Cliquez ici pour obtenir plus d’informations sur les outils et services mis à disposition pour aider à relan-

cer la production et planifier un audit virtuel. https://new.abb.com/products/robotics/service/service-

and-support 

ABB (ABBN : SIX Swiss Ex) est un leader des technologies de pointe qui accompagne les industries dans 

leur transformation digitale. Fort d’un héritage de plus de 130 ans d’innovation, ABB possède quatre 

champs d’expertise, représentés par ses Business : Electrification, Industrial Automation, Motion, et Ro-

botics & Discrete Automation, réunis par la plateforme digitale ABB Ability™. Le Business Power Grids 

d’ABB sera cédé à Hitachi en 2020. ABB est présent dans plus de 100 pays et compte quelque 144 000 

employés. www.abb.fr 

ABB Robotics & Discrete Automation est un pionnier de la robotique, de l'automatisation des machines 

et des services numériques, fournissant des solutions innovantes pour un large éventail d'industries, de 

l'automobile à l'électronique en passant par la logistique. En tant que l'un des principaux fournisseurs 

mondiaux de robotique et d'automatisation des machines, nous avons livré plus de 400 000 solutions 

robotisées. Nous aidons nos clients de toutes tailles à accroître leur productivité, leur flexibilité et leur 

simplicité et à améliorer la qualité de leur production. Nous soutenons leur transition vers l'usine con-

nectée et collaborative de l'avenir. ABB Robotics & Discrete Automation emploie plus de 10 000 per-

sonnes sur plus de 100 sites dans plus de 53 pays. www.abb.com/robotics 
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Pour de plus amples informations, veuillez contacter : 

 

ABB Robotique France 

Service Communication 

Agnès Pelicant  

Tél. : +33 (0)1 34 40 25 95  

Email: agnes.pelicant@fr.abb.com 
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