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Communiqué de presse 

 
CHANGEMENT DE PARADIGME –  

La maintenance préventive 4.0 
Nouveau VIBGUARD® IIoT avec 16 canaux et MQTT pour  

une mise en réseau totale 
 

Ismaning, mars 2019 – La maintenance préventive intelligente selon les normes de l'industrie 4.0 
n'attend pas demain. Le nouveau VIBGUARD® IIoT de PRUFTECHNIK avec 16 canaux 
analogiques pour la surveillance en ligne des machines et des installations dispose d'une 
interface MQTT et peut ainsi être parfaitement intégré dans "l'Internet des objets" (IIoT = 
Industrial Internet of Things). Parmi les grands avantages du protocole MQTT figurent 
notamment la disponibilité des données à tout moment et dans le monde entier, la réduction des 
volumes de données et l'amélioration de la sécurité des données. PRUFTECHNIK est ainsi l'un 
des premiers fabricants de systèmes de surveillance conditionnelle au monde à proposer cette 
technologie. 
 
Le nouveau VIBGUARD® IIoT dispose maintenant, en plus de 
l'interface Modbus TCP standard, d'une interface MQTT en 
parallèle. Ainsi le monde de "l'Internet des objets" s'ouvre à la 
surveillance permanente en ligne des machines. Le système de 
surveillance conditionnelle en ligne VIBGUARD® IIoT peut être 
intégralement mis en réseau via une structure "Broker-Client". 
Les données de mesures vibratoires sont mises à disposition de 
manière normalisée et peuvent être utilisées immédiatement par 
d'autres machines et programmes (tels qu'IBM Watson ou 
Microsoft Azure). Par conséquent, les données vibratoires 
peuvent être mise en relation directement avec d'autres données 
de mesure (par ex. conditions météorologiques, débit) par le 
biais d'un programme d'apprentissage automatique par exemple. 
L'exploitation de ces données permet d'améliorer durablement 
les processus de production des machines. 
 
Une mise à l'échelle des données de mesure peut être réalisée 
très simplement selon le principe "Publish-Subscriber". Ainsi, 
seules les données réellement pertinentes sont affichées 
simplement par "Tweet" (semblable à Twitter). Dans le même 
temps, une visualisation en direct est également possible. 
 
Le système intelligent VIBGUARD® IIoT garantit que seule la plus petite quantité de données nécessaire 
à la surveillance continue de la machine est réellement stockée. Cela décharge énormément le réseau 
informatique existant et réduit ainsi durablement les coûts de stockage et de transmission des données. 
Dans le même temps, le protocole MQTT contient les normes de sécurité les plus récentes. 
 

Avec le passage au protocole MQTT, PRUFTECHNIK 
plonge dans l'ère de l'Internet industriel des objets 
(IIoT). Le nouveau VIBGUARD® IIoT avec 16 canaux 
analogiques est déjà entièrement équipé pour la 
nouvelle ère de l'industrie 4.0.  
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Le nouveau VIBGUARD® IIoT avec 16 canaux analogiques est particulièrement adapté à la surveillance 
conditionnelle en ligne continue des machines "autonomes" : pompes, convoyeurs, ventilateurs, 
malaxeurs, compresseurs, centrifugeuses, etc. Ses nombreuses possibilités de configuration 
permettent également de l'utiliser facilement dans des grues à tour, des turbocompresseurs et autres 
applications similaires. 
 
Pour une disponibilité mondiale des données, PRUFTECHNIK fournit le logiciel OMNITREND® Asset 
View basé sur navigateur. Après s'être connecté depuis n'importe quel navigateur sur n'importe quel 
terminal, les états de la machine peuvent être lus en un coup d’œil. Des couleurs de feux tricolores 
fournissent rapidement des informations sur l'état actuel de la machine. 
 
Le protocole MQTT est disponible dès à présent pour tous les systèmes VIBGUARD® IIoT de 
PRUFTECHNIK : 
 

- VIBGUARD® IIoT avec 20 canaux analogiques 
- VIBGUARD® IIoT avec 16 canaux analogiques 
- VIBGUARD® compact 
- VIBGUARD® portable 
- VIBRONET® Signalmaster  

 
Les systèmes de surveillance conditionnelle en ligne PRUFTECHNIK déjà utilisés peuvent également 
être convertis au protocole MQTT via une mise à jour gratuite du noyau. 
 
 
 
Informations sur PRUFTECHNIK : 

PRUFTECHNIK est un fournisseur mondial de technologies de maintenance et propose une gamme de produits, 
services et formations répondant aux attentes des professionnels de maintenance intervenant dans les domaines 
de l’alignement d’arbres, de l’analyse vibratoire, de la surveillance d’état et du contrôle non destructif. De 
nombreuses entreprises de fabrication dans le monde font confiance à nos solutions pour une maintenance 
conditionnelle fiable des machines tournantes. 

www.pruftechnik.com 
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