
 

  

 

 
 
LE LOGICIEL POUR LA GESTION DES ALARMES EST MAINTENANT LIVRE COMME SERVICE 
Ces dernières années, les procédés industriels sont devenus de plus en plus complexes.  Ceci entraîne 
une augmentation du nombre d’alarmes dans presque tous les cas.  La gestion de ces alarmes exige des 
connaissances spécifiques et du temps.  C’est pour ces raisons que Yokogawa a créé l’outil de gestion 
des alarmes, Exaplog. 
Depuis peu, cet outil est également offert en tant que service.  Ce nouveau service vous permet d’obtenir chez 
vous toutes les connaissances système dont vous avez besoin, et vous garantit également un avis autorisé et - 
où cela est nécessaire - une solution taillée sur mesure pour la gestion de vos alarmes. 
Lors d’une alarme, l’intervention des opérateurs a une haute priorité.  L’opérateur doit prendre la bonne décision 
dans un temps très court.  Généralement, les alarmes et les informations afférentes sont nombreuses, et de telles 
situations d’alarme sont complexes ; ce qui met beaucoup de pression sur l’opérateur.  Afin de prévenir cette 
situation le plus possible, il est important de supprimer les alarmes superflues.  Mais comment savoir si une 
alarme est superflue et si son élimination n’aura pas de conséquences ?  Exaplog peut répondre. 
 

                             
 
Exaplog consigne toutes les alarmes et les actions des opérateurs.  La pratique montre qu’il y a une relation 
directe entre les actions d’un opérateur et le nombre d’alarmes.  Cette relation devient compréhensible grâce à 
une analyse des causes et effets de 
l’information Exaplog. Dès à présent, 
Yokogawa peut recueillir les données 
pour vous, analyser l’information et vous 
donner un avis pertinent.  Yokogawa 
utilise également une approche par 
étapes conforme au programme Six 
Sigma pour l’amélioration de la qualité : 
définir, mesurer, analyser, améliorer et 
gérer.  Les desiderata sont définis en 
étroite collaboration avec le client, après 
quoi les alarmes sont mesurées pendant 
un certain temps sur site.  Leur analyse 
permet de donner un avis grâce auquel 
des améliorations pourront être apportées 
et la gestion des alarmes pourra être 
réalisée de manière effective et efficace. 
 
 

                                     
 
VOUS DESIREZ DE PLUS AMPLES INFORMATIONS, N’HESITEZ PAS A PRENDRE CONTACT 
AVEC NOTRE DEPARTEMENT SERVICE :   

TEL : 02/719.55.49 
FAX : 02/725.34.99 

COURRIEL: info@be.yokogawa.com 
 

PLUS D’INFORMATIONS ? 

LE SERVICE EXAPLOG 

MAITRISEZ LA GESTION DE VOS ALARMES 
AVEC EXAPLOG 


