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ANALYSIS

REPORT

WARNING

!

SMARTLINK collecte les données, compare 

et analyse en temps réel. Si nécessaire, des 

avertissements sont envoyés suffisamment tôt. 

Les interventions peuvent être planifiées aux 

meilleurs moments. Par conséquent, les machines 

gagnent en disponibilité, vous gagnez du temps 

et votre entreprise gagne de l’argent.

Avoir une vision claire sur votre production d’air 

comprimé aide à l’amélioration : SMARTLINK

vous offre la possibilité de visualiser, à chaque 

moment, les performances de vos machines. 

Basé sur ces résultats, il devient simple d’identifier 

les facteurs d’amélioration et d’optimiser les 

dépenses d’énergie.

Imaginez ce que représenterait pour votre entreprise 

d’avoir toujours une longueur d’avance, d’en finir avec 

les aléas de machine non disponible et d’avoir une 

productivité maximale. Vous économiseriez probablement 

du temps et votre entreprise, très certainement, beaucoup 

d’argent.

C’est là tout l’intérêt de SMARTLINK d’Atlas Copco :

un programme de surveillance de donnée, facile à installer, 

efficace à consulter et simple à personnaliser. 

SMARTLINK offre à votre entreprise une visualisation 

complète sur votre production d’air comprimé. Grâce à 

cette application, les paramètres anormaux peuvent être 

détectés et corrigés avant qu’ils n’induisent une mise en 

sécurité de la machine. La consommation énergétique 

de l’installation devient compréhensible et peut être 

optimisée.

Programme 
de surveillance 
des données

Un 
programme 

adapté à vos 
besoins

SMARTLINK

est aussi flexible 

et informatif que 

vous le souhaitez. 

Parmi 3 modules, 

choisissez la 

solution qui  

convient le mieux 

à votre entreprise.

Eliminez tous les aléas d’indisponibilité. Lorsque SMARTLINK 

Service est installé sur vos compresseurs, la programmation des 

visites de maintenance devient aussi simple que possible. Votre 

journal d’entretien est accessible en ligne. Un simple clic permet 

de recevoir des devis pour des pièces détachées ou des services 

supplémentaires.

Maintenez vos compresseurs opérationnels et en production. Par 

courriel et/ou sms, vous recevez toutes les indications pertinentes 

concernant vos machines (alarmes et défauts) à l’avance. Sur la base 

de ces informations, vous pouvez entreprendre toutes les actions et 

les mesures nécessaires pour éviter un risque de panne. 

Préservez les performances optimales de votre équipement. Avec 

MARTLINK Energy, vous pouvez diagnostiquer et améliorer l’efficacité 

énergétique de votre installation. Vous décidez des indicateurs de 

performance et de vos objectifs. SMARTLINK analyse et produit des 

rapports utilisables pour la surveillance énergétique conformément 

à l’ISO50001. Vous pouvez apporter des améliorations précises et 

immédiates, si nécessaires.

Jusqu’à présent, la maintenance des 

compresseurs étaient principalement 

réactive : un événement imprévu exigeait 

l’intervention immédiate d’un technicien. 

Dans le cas où l’entretien du compresseur 

n’est pas réalisé à temps, votre entreprise 

prend des risques. L’efficacité énergétique 

du compresseur diminue et dans le pire 

scenario, la machine casse et la production 

de votre entreprise est stoppée.

Lorsque SMARTLINK est installé,

ce n’est plus le cas : vous pouvez 

surveiller votre productivité 24h/24 

et 7j/7, détecter des variations 

anormales et réaliser la maintenance 

de façon préventive. 

Les risques

Plus qu’une 
simple 

surveillance
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En qualité de véritable partenaire de service, nous comprenons vos 

besoins en termes de solutions fiables et efficaces en matière de 

qualité de l’air. Nous nous efforçons d’optimiser la disponibilité de 

vos équipements pour un coût total d’exploitation minimal via une 

utilisation adéquate des ressources. C’est ce que nous appelons une 

productivité responsable.

www.atlascopco.com

pour une produCtivité responsable


