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Aperçu des données d’inspection

Le portail de données 
d’Invert  Robotics permet d’en finir 
avec les rapports d’inspection 
traditionnels, fastidieux et 
exigeants en main-d’œuvre, livrés 
sous forme de fichiers PDF sur 
papier. Au lieu d’une vue statique de 
vos actifs à un moment donné, le 
portail de données vous fournit une 
solution basée sur le cloud avec 
des informations complètes sur les 
actifs et les résultats d’inspection.

Améliorez l’intégrité de vos actifs et rationalisez votre programme de maintenance en 
prenant des décisions de maintenance éclairées basées sur des données en temps réel et 
des données historiques. Le portail de données d’Invert Robotics fournit une vue d’ensemble 
dynamique et rapide de vos actifs et de vos données d’inspection.
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Le portail de données 
d’Invert Robotics vous aide à 
améliorer l’intégrité de vos actifs 

Vue 3D

Vue 2D
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Die Vorteile des Datenportals von Invert Robotics 
Das Datenportal von Invert Robotics hilft Ihnen, ineffiziente Informationsquellen zur Wartung 
und Integrität von Anlagen in eine einzige Quelle umzuwandeln. Die Digitalisierung Ihrer 
Prüfdaten verbessert die Effizienz und Qualität der Inspektionsabläufe erheblich und fördert 
das Integritätsmanagement von Anlagen.

■	 	Système basé sur le cloud qui peut 
être consulté à tout moment, n’importe 
où et sur n’importe quel appareil. Aucun 
logiciel distinct n’est nécessaire.

■	 	Simplicité d’accès aux mises à jour 
de l’état des actifs grâce aux données 
accessibles par lieu d’inspection. 
Toutes les métadonnées capturées par 
notre plateforme robotique, y compris 
l’heure, les emplacements, les notes 
et les catégories de défauts, sont 
automatiquement téléchargées sur le 
portail par lieu d’inspection.

■	 	Affichage des images en haute 
résolution pour vérifier l’intégrité des 
actifs. Toutes les images capturées 
par la plateforme robotique pendant 
l’inspection sont téléchargées et 
associées au lieu de l’inspection. Toutes 
ces images peuvent être visualisées et 
téléchargées au besoin.

■	 	Simplicité d’accès à tous les rapports 
afin que vous puissiez consulter ou 
télécharger les rapports intermédiaires 
et finaux en format PDF sur n’importe 
quel appareil, à tout moment.

■	 	La visionneuse 3D/2D vous fournit des 
informations encore plus détaillées 
sur l’intégrité de vos actifs. Affichez 
une représentation 3D/2D très précise 
de vos actifs et de toutes les défauts 
constatés, ainsi que l’emplacement 
exact de ces défauts ; tels qu’enregistrés 
par la plateforme robotique.

■	 	Affichage des défauts importants en 
filtrant les données selon la méthode 
d’inspection.

■	 	Surveillance de l’intégrité des actifs 
au fil du temps  : la vue historique des 
efforts de maintenance et d’inspection 
par actif fournit un aperçu clair de l’état 
et des performances de vos actifs.

■	 	Sécurité et accès sécurisé à vos 
données grâce à un accès utilisateur 
basé sur des rôles et à une sécurité 
des données conforme à la politique 
informatique de votre entreprise. Vos 
données sont donc sécurisées et 
accessibles uniquement aux utilisateurs 
autorisés.
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