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Le système est conçu pour favoriser le stockage rapide des données 
provenant de centaines de machines sous surveillance avec un nombre 
illimité de niveaux hiérarchiques. Des vues d'ensemble du process et des 
espaces de travail permettent aux utilisateurs d'accéder aux informations 
clés dont ils ont besoin. 

SKF @ptitude Observer propose des outils pour accélérer le réglage et la 
maintenance des machines, ainsi que le paramétrage des mesures. Les 
réglages qui auparavant nécessitaient d'accéder directement à l'appareil 
de collecte de données se font maintenant à distance via la suite de 
protocoles TCP/IP. 

L'analyse des données collectées et l'établissement d'un diagnostic 
exigent une bonne compréhension de la dynamique des machines sous 
surveillance. Dans la base de données des machines de SKF @ptitude 
Observer, chaque élément de l'usine est défini par ses pièces 
mécaniques. Le système peut ainsi calculer de façon dynamique toutes 
les fréquences anormales des machines. La base de données de 
roulements intégrée est un élément important de cette fonctionnalité.  
Elle contient des informations relatives à des milliers de désignations de 
roulements.

En plus des fonctions complètes de représentation graphique, d'affichage 
et de reporting, SKF @ptitude Observer propose un service web interne 
(auto-hébergement) Phoenix qui facilite le partage des données. Il peut 
être utilisé pour extraire des données de la base d'Observer via une API 
de service web.

Plusieurs niveaux d'alarme sont prévus dans SKF @ptitude Observer : 
alarmes de valeurs de mesure principales, alarmes de diagnostic 
machines secondaires et, à partir de la version . d'Observer, 
Diagnostics adaptatifs. 

Ces diagnostics adaptatifs, basés sur la technologie propriétaire SKF, 
peuvent être appliqués à toute la gamme de données des appareils 
d'acquisition en ligne SKF. Aucune intervention de l'utilisateur n'est 
requise pour configurer ces diagnostics dont les règles ont toutes été 
évaluées et affinées à partir de millions de mesures réalisées dans 
différents secteurs. Ces règles intégrées proposées à l'utilisateur 
englobent des anomalies mécaniques les plus courantes comme le 
défaut d’alignement, le desserrement ou l'avarie de roulement.

Présentation générale
Combiné avec des appareils d'acquisition de données, comme le système en ligne IMx-, IMx-/+, IMx-/+ et 
IMx-Rail, le logiciel SKF @ptitude Observer offre une solution de maintenance conditionnelle à la fois puissante et 
flexible pour de nombreux secteurs, dont le secteur ferroviaire. Les diagnostics et analyses réalisés par des experts 
fournissent des informations essentielles sur les performances des équipements tournants. Votre entreprise gagne 
ainsi en agilité, en capacité de production, en sécurité, en fiabilité et en durabilité.





Outre les affichages standard comme le graphique tendance simple, 
spectre de phase ou d'amplitude (FFT), spectre complet et signal 
temporel, SKF @ptitude Observer propose une variété de courbes de 
données plus élaborées pour faciliter l'analyse et l'interprétation des 
données. Ces courbes sont autant d'outils pour l'analyse de données en 
temps réel, de données historiques ou encore de données collectées lors 
d'événements (transitoires) d'accélération/décélération. Des graphiques 
combinés (par exemple Diagnostic / Spectres / Signal temporel) sont 
également disponibles. 

Historique 

Un graphique de données historiques permet de visualiser l'évolution de 
l'état des machines sur la durée, afin d'identifier une éventuelle 
dégradation. Cet affichage est compatible avec le spectre d'amplitude, le 
spectre de phase et le signal temporel, seuls ou combinés. 

Multi-tendance 

Les graphiques de tendance indiquent non seulement la valeur globale 
mais également des paramètres associés comme la vitesse, la tension de 
sortie de polarisation du capteur et des données de bande. 
Sur un graphique multi-tendance, les tendances des mesures sont 
présentées superposées et les valeurs des curseurs sont affichées sous 
forme de barres pour faciliter la comparaison. La liste de tendance est un 
format de rapport qui permet la consultation de ces données sous forme 
de tableau. 

Bode (Tendance)

Amplitude vibratoire ou phase affichée en fonction du temps, de la 
vitesse ou de n'importe quel autre paramètre du processus. 

Orbite

Utilise les signaux de deux capteurs à  ° (sondes Eddy généralement). 
Des orbites peuvent être construites à partir du signal brut (orbite réelle) 
ou d'un signal filtré pour la vitesse de l'arbre, des harmoniques 
supérieures ou une plage de fréquence définie par l'utilisateur (orbite 
filtrée). 

Shaft centerline 

Repose également sur l'utilisation de deux sondes Eddy à  ° ; le 
graphique indique la position radiale de l'arbre par rapport à la section du 
roulement. Le graphique shaft centerline est un outil de surveillance utile 
au démarrage des machines. 

Graphique polaire 

Un graphique polaire représente la phase et l'amplitude vibratoire en 
coordonnées polaires. Les alarmes sont circulaires et, par conséquent, 
sensibles aux changements de phase ou d'amplitude.

Graphique D 
Un graphique D (ou en cascade) affiche le spectre de fréquences en 
fonction de la vitesse, des données de process ou du temps représenté 
sur l'axe Z. Les utilisateurs peuvent librement agrandir, effectuer une 
rotation, augmenter le recul pour modifier la perspective d'affichage. 

Topologie 

Un graphique topologique s'apparente à un graphique D vu de dessus, 
avec un code couleur pour les amplitudes qui permet d'identifier 
facilement les moindres variations dans le comportement des machines.

Profil

Le graphique du profil permet de visualiser un signal temporel vibratoire 
sur un tour d'une pièce en rotation. Il est particulièrement utile pour 
analyser des données relatives à des rouleaux ou des feutres dont l'état 
de la surface est décisif pour leur bon fonctionnement.

Gear Inspector 

Gear Inspector permet de détecter et visualiser des problèmes 
d'engrenages et utilise un code de couleurs pour représenter l'intensité 
des impacts et faciliter la localisation des anomalies. 

Capture d'événement et de cycle  
de fonctionnement 
La capture d'événement est basée sur un long signal temporel qui 
conserve les données capturées antérieures et postérieures à un 
événement spécifié. Dans SKF Rail Track Monitoring, la capture de cycle 
de fonctionnement est utilisée pour rassembler automatiquement les 
données de vibrations de voie entre deux stations/gares.  

Diagnostic 

Cette fonctionnalité utilise des algorithmes d'analyse FFT, ce qui évite à 
l'utilisateur de devoir analyser manuellement des FFT, et inclut des 
règles standard pour les anomalies mécaniques les plus courantes, 
comme le balourd, le défaut d'alignement, les avaries de roulements etc. 
Des règles de diagnostic définies par l'utilisateur peuvent également être 
mises en œuvre facilement. La fonctionnalité de diagnostic des machines 
de SKF @ptitude Observer reste active en permanence pour surveiller 
l'état, détecter des anomalies et afficher des alarmes sous forme de texte 
clair. 

Diagnostic adaptatif 

Le diagnostic adaptatif SKF est un outil puissant qui assure le suivi des 
indicateurs d'état des machines. Tous les indicateurs d'état sont générés 
par l'algorithme sans aucune intervention de l'utilisateur.
Ce mécanisme intelligent émet des notifications à destination de 
l'utilisateur en cas de dégradation de l'état de la machine. Les 
modifications (positives) au sein de la machine, comme le remplacement 
d'un roulement, sont également détectées et les indicateurs sont alors 
automatiquement ajustés pour fournir une nouvelle référence.

Outils dédiés à la maintenance conditionnelle 





Utilisé avec le système de maintenance conditionnelle sans fil IMx-,  

le logiciel @ptitude Observer offre une solution puissante et économique pour la 

gestion d'un vaste réseau maillé de capteurs sans fil, ainsi que pour la détection 

des principales anomalies sur de nombreuses machines et le traitement des 

données associées. 

Ces données sont collectées à l'aide d'un capteur alimenté par une batterie 

compacte et transmises au logiciel de visualisation et d'analyse. 

SKF@ptitude Observer prend en charge toutes les données sur l'état des machines 

grâce à des fonctions d'analyse complètes pour les transformer ensuite en 

informations exploitables à des fins de maintenance. Il assure également la gestion 

des appareils pour le système sans fil IMx-. L'acquisition de données avec Enlight 

collect IMx- peut s'effectuer à partir d‘une instance de SKF@ptitude Observer 

exécutée sur site ou dans un environnement Cloud.

Aperçu des avantages apportés par le système IMx- :

• Remplacement de la collecte manuelle des données sur l‘état des machines et/

ou élargissement du périmètre de surveillance 

• Augmentation de la périodicité des mesures : en jours et heures au lieu de mois 

et de semaines

• Collecte automatisée des données plus facile et plus abordable

• Collecte de données provenant de machines inaccessibles ou derrière des 

garde-corps 

• Déploiement rapide et évolutif 

• Réduction des temps d’arrêts imprévus grâce à la détection et la correction des 

problèmes avant qu’ils n’entraînent une défaillance coûteuse de la machine

Maintenance conditionnelle sans fil 
évolutive des équipements de production 

Big data dans le cloud

SKF @ptitude Observer

SKF Enlight Collect Manager

Passerelle SKF Enlight Collect

Capteur IMx-





SKF Rail Track Monitoring exploite les données fournies par le SKF 
Multilog IMx-Rail installé sur les trains pour surveiller l'état de la voie. 
Ces appareils fonctionnent avec des données mobiles (LTE/GSM) ou 
Ethernet (RJ ou Wi-Fi).

L'infrastructure est définie par régions, lignes, gares, directions, 
connexions, caractéristiques, itinéraires etc., les données reçues de 
l'IMx-Rail sont ainsi automatiquement associées à des sections 
ferroviaires spécifiques avant traitement. Un analyste dispose de 
graphiques spéciaux pour l'aide à l'évaluation de l'état de la voie : Tableau 
récapitulatif, Profil d'accélération et de vitesse et Accélération pour la 
section, ainsi que le spectre (FFT) et le signal temporel pour les données 
« brutes ».

Grâce au service web interne Phoenix, une application web basée sur le 
cloud ou sur un réseau local permet de visualiser facilement l'état de 
l'infrastructure ferroviaire avec des cartes des lignes, des tableaux de 
bord des gares et des rapports d'exceptions.

SKF Rail Track Monitoring 

Peut être intégréPeut être intégré
IMx IMx IMx IMx IMx IMx

Services de diagnostic à distance SKF

SMCT SMCT

Big data dans le cloud

Stockage des données  
Connexion aux services SKF

SKF @ptitude Observer

• Flux de travail
• Vues utilisateur
• Tableau de bord
• Visualisation des données

IMx Manager

• Installation et configuration





Architecture 
SKF @ptitude Observer est une application client/serveur basée sur  
la suite de protocoles TCP/IP parfaitement compatible avec des 
environnements de Réseau local (LAN), de Réseau étendu (WAN) ou  
de client léger (Terminal) et le Cloud. 

Le logiciel SKF @ptitude Observer fonctionne avec Microsoft SQL 
(Database) Server. Avec la version complète de ce logiciel, la taille des 
bases de données est pratiquement illimitée. 

Toutes les données de mesure stockées sont horodatées et les 
paramètres de stockage peuvent être configurés de manière flexible. Le 
stockage peut être programmé en fonction de la durée, la vitesse ou une 
variation des données de process, le statut des alarmes, une variation de 
la tendance ou la survenue d'un événement ou d'une exception.

Solution Cloud

SKF @ptitude Observer peut être hébergé dans le cloud SKF pour 
permettre aux ingénieurs d'accéder aux données à distance. La solution 
Cloud de SKF allie fiabilité, faible coût et communications sécurisées.

Partage et intégration des données 

SKF @ptitude Observer peut intégrer des systèmes tiers/externes à de 
nombreux niveaux. En plus du service web interne Phoenix 
(auto-hébergement) :

La prise en charge de la communication OPC permet d'échanger des 
données de mesure avec un serveur OPC. La communication est 
entièrement bidirectionnelle et permet de recevoir des données 
complémentaires (de process généralement) en provenance de systèmes 
externes ou de transmettre à ces derniers des données de tendance ou 
des statuts d'alarmes.

L'exportation de fichiers UFF offre la possibilité d'échanger des données 
de mesure dans le cadre de recherches de réponse structurelle et de 
conditions de résonance potentielle. Ce format de fichier universel 
permet d'exporter les données vers un logiciel fournissant des 
animations pour les analyses ODS (déformée opérationnelle).

Connectivité Modbus 
Cette connectivité peut être utilisée pour importer des données 
provenant de systèmes externes ou de capteurs et/ou exporter des 
données de mesure IMx. SKF @ptitude Observer prend en charge les 
fonctionnalités de communication Modbus améliorée de Multilog IMx, 
notamment la configuration de l'appareil IMx en tant que : 

• maître TCP ou RTU 
• avec la possibilité d'instances Modbus multiples
• (esclave) RTU et (maître/esclave) TCP simultanés 
• et avec la prise en charge d'appareils esclaves multiples

Grâce à Direct Modbus, il est possible d'ajouter directement des capteurs 
esclaves TCP à un système @ptitude observer. Direct Modbus n'utilise 
aucun des  canaux externes de l'IMx.

Conditions de fonctionnement 

Une maintenance conditionnelle efficace passe par une bonne 
connaissance des paramètres et conditions de fonctionnement 
susceptibles d'influer sur l'interprétation ou l'analyse des données. 

SKF @ptitude Observer prend en charge l'étiquetage des données :  
une chaîne de caractères peut être associée aux mesures soit par saisie 
manuelle soit automatiquement via OPC. 

Les classes de fonctionnement (autre fonctionnalité de SKF @ptitude 
Observer) correspondent aux différentes conditions de fonctionnement 
habituelles d'une machine. En utilisant de multiples points de mesure 
déclencheurs, il est possible de définir différents niveaux d'alarme selon 
la classe de fonctionnement détectée. SKF @ptitude Observer prend en 
charge deux classes de fonctionnement « actif » (et une troisième classe 
de « non-fonctionnement »).

Module pièces mécaniques

Créez un modèle de machine grâce à l'outil convivial de conception de 
chaîne cinématique par simple glisser-déposer. 

Les composants pris en charge incluent arbres, réducteurs, moteurs, 
poulies, roues, roulements, etc.

Identification intelligente et efficace du composant de la machine à 
l'origine d'une anomalie particulière.

Le système calcule automatiquement des indicateurs de défaut pour 
chaque pièce, sinon l'utilisateur peut simuler les fréquences de défaut de 
la machine.

Fonctionnalités





Trois scénarios de base sont à prendre en compte : 

Configuration réseau - Client de réseau 

Un ordinateur exécutant uniquement le logiciel client  
SKF @ptitude Observer

Configuration réseau - Serveur 

Un ordinateur exécutant le service Monitor et hébergeant la  
base de données Microsoft SQL Server

Configuration autonome 

Un seul ordinateur exécutant le logiciel client SKF @ptitude Observer et 
le service Monitor et hébergeant la base de données SQL Serveur.

Processeur : Pour les installations autonomes et client de réseau : 
Pentium IV,  GHz au minimum, et , GHz ou plus de préférence.

Pour un serveur réseau :  GHz minimum et , GHz ou plus  
de préférence.

Veuillez noter que les recommandations ci-dessus s'appliquent à 
un « PC dédié ». Si d'autres applications sont exécutées 
simultanément, une altération des performances est possible. 

RAM : Pour les configurations autonomes et serveur de réseau : 
 Go minimum, capacité supérieure recommandée.

Pour un client de réseau :  Go minimum,  Go recommandés.

Espace disponible sur le disque dur : Pour une configuration 
autonome ou serveur de réseau, un espace libre de , Go 
minimum est requis pour le seul logiciel et il convient de prévoir un 
espace supplémentaire pour le stockage des données. 

Pour chaque client du réseau : , Go minimum,  Go ou plus 
recommandé.

Autres conditions requises : Pour les configurations autonomes ou 
clients de réseau, la résolution de l'écran doit être de  x  
minimum,  x  ou plus de préférence. Notez que  
SKF @ptitude Observer est conçu pour une taille de police par 
défaut de Windows (plus petite :  %). Si vous utilisez une taille de 
police supérieure, vous risquez de rencontrer des problèmes 
d'affichage dans certaines interfaces/formulaires. 

Un système et une procédure de sauvegarde efficaces sont vivement 
recommandés.

Configuration matérielle requise

Autres fonctionnalités

• Prise en charge multilingue
• Préférences pour chaque utilisateur individuel
• Gestion des droits utilisateur
• Rôles utilisateur préconfigurés
• Génération automatique d'e-mails ou de SMS
• Cryptage des mots de passe de connexion à la base de données
• Cryptage TLS pour une connectivité sécurisée
• Chaque nouvelle session reprend à l'endroit où l'utilisateur avait 

terminé la session précédente
• SKF @ptitude Observer Monitor, supervision
• Supervision en ligne des appareils
• Mise à jour automatique à distance des microgiciels pour tous 

les appareils en ligne
• Tension de sortie de polarisation des capteurs, surveillance
• Journalisation des événements 
• Choix des unités métriques ou impériales 
• Assistants, pour simplifier les tâches de routine
• Liaison automatique des affichages et hiérarchie active

• Échelle d'amplitude linéaire ou logarithmique
• Échelle de fréquence ordres, Hz ou cpm
• Post process FFT (intégration/différenciation)
• Prise en charge des points dérivés
• Points de déclenchement multiples (MGP)
• Compensation de faux-rond
• Équilibrage multiplan
• Stockage de FFT de référence
• Enveloppe (gE)
• Les graphiques peuvent être utilisés en mode temps réel
• Mise à jour en temps réel des vues d'ensemble de 

process (mimiques)
• Fonctions avancées de déclenchement
• Niveaux d'alarme configurables
• Alarmes scalaires ou vectorielles (selon les besoins)
• Alarmes basées sur des mesures multiples
• DiagX : probabilité que des pièces mécaniques 

spécifiques soient liées à une fréquence perturbatrice
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PUB CM/P / FR  ·  Décembre 

Veuillez contacter votre interlocuteur SKF local pour plus 
d'informations sur les modalités de commande, la compatibilité avec 
des configurations spécifiques, les licences de site et les mises à jour.

Votre interlocuteur SKF local peut également vous renseigner sur  
les contrats d'assistance produit (PSP) et les services d'installation et 
de formation.

Vous pouvez également contacter SKF à l'adresse :
SKF Suède

Aurorum , SE-  Lulea, Suède
Tél. : +   
Assistance : +   
Site Internet : www.skf.com/cm

Références de commande

Le logiciel client SKF @ptitude Observer et le service Monitor sont 
compatibles avec toutes les versions de Windows à partir de 
Windows , y compris Windows Server OS. Chaque nouvelle édition 
d'@ptitude Observer est destinée à prendre en charge les dernières 
versions introduites.

Dans tous les cas, les systèmes d'exploitation pris en charge sont les 
systèmes  bits et il est recommandé de toujours installer les 
derniers service packs disponibles.

Les configurations autonomes et de serveurs de réseau nécessitent 
Microsoft SQL server  ou supérieur.

Le logiciel SKF @ptitude Observer inclut les composantes suivantes :

• @ptitude Observer
• @ptitude Observer administrateur de bases de données
• @ptitude Observer Monitor
• @ptitude Observer configurateur d'appareils en ligne
• @ptitude Observer Datapump

Appareils en ligne compatibles 

Le logiciel SKF @ptitude Observer fonctionne avec tous les appareils 
Système en ligne SKF Multilog IMx et SKF MasCon , à l'exception de 
l’IMx-M (version . et supérieures). 

Configuration logicielle requise


