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Mettre au point une solution robuste et intelligente pour 
le forage du roc des entreprises OEM

Lors de l’un de nos plus récents projets, nous 
avons connu un franc succès dans la mise au point 
d’un affichage robuste, automatisé et hautement 
personnalisable et une solution de contrôle pour le 
forage du roc des entreprises OEM. 

Nous avons été contactés pour mettre au point un 
contrôleur qui permettrait aux opérateurs de forage 
du roc de visualiser l’exploitation de l’équipement 
à distance, et d’afficher des données en temps réel 
liées aux systèmes hydrauliques. 

Alors que le projet représentait un défi, les 
résultats de ce nouveau système d’inspections 
croisées d’OEM étaient incroyables, permettant 
davantage l’exploitation efficace du forage, de la 
télécommande, une gestion renforcée des projets 
et plusieurs autres avantages. Vous désirez obtenir 
de plus amples détails? Apprenez-en davantage à 
propos de ce projet dès maintenant! 

Le défi – créer une plateforme de gestion 
à distance fiable et fonctionnelle pour le 
forage du roc  
Le forage du roc est un domaine très complexe et 
technique, nécessitant des opérateurs d’équipement 
expérimentés, qui peuvent prendre des décisions 
à la minute près à propos de l’endroit où forer, des 
bonnes profondeurs, et d’autres aspects du genre.

Souvent, la personne qui fore et qui exploite 
l’équipement est la seule à avoir accès à ces 
renseignements, ce qui signifie qu’un opérateur de 
forage expérimenté doit toujours être sur place, et 
ne peut, la plupart du temps, se fier que sur son 
propre jugement lorsqu’il fore dans le roc. 

Cela n’est pas l’idéal pour plusieurs raisons – alors 
notre équipe a été contactée, afin de voir si nous 
serions en mesure d’apporter une meilleure solution 
pour la gestion à distance du forage du roc, afin 
d’améliorer les données accessibles aux opérateurs 
de l’équipement et de fournir un contrôle plus précis 
et une solution de surveillance des données. 



La solution de Wainbee

Des systèmes de surveillance électronique 
avancés et de collecte de données afin de 
moderniser les systèmes de forage
Notre solution était d’utiliser des systèmes de 
surveillance électronique avancés et de collecte 
de données afin de moderniser les systèmes de 
forage – et de permettre aux données en temps réel 
provenant du système de forage d’être envoyées 
à un dispositif à distance, sur lequel le forage peut 
être surveillé, ou même ajusté ou contrôlé. 

Notre système peut être utilisé afin de :

• Surveiller l’information à propos des projets de 
forage, tels que la vanne de débit, le portique 
de détection des rayonnements de la pompe, 
la pression hydraulique, l’angle de forage, et la 
profondeur du trou foré

• Cartographier et localiser chaque appareil de 
forage, pour s’assurer que le travail s’effectue en 
fonction des spécifications du projet

• Fournir des recommandations aux opérateurs 
d’appareil de forage sur place afin de contrôler 
la profondeur de forage, l’angle et les auteurs 
facteurs, basés sur des données en temps réel 
actualisées

• L’enregistrement et la surveillance des données 
sont autorisés et automatisés, permettant des 
détails tels que la localisation GPS, la profondeur 
d’un trou foré, et d’autres données critiques qui 
seront saisies et stockées pour références ou 
analyses ultérieures

Grâce à ces innovations, nous avons été en mesure 
de fournir à nos clients une solution performante, 
personnalisable et extensible, qui leur permet un 
contrôle et une surveillance plus précis de leurs 
projets.

Les avantages des données de forage du 
roc en temps réel
Après avoir terminé notre projet, nous avons 
remarqué plusieurs avantages rendus possibles grâce 
aux données de forage du roc en temps réel, tels que : 

• Une surveillance simplifiée – Ce panneau de 
contrôle central simplifié permet aux professionnels 
du forage et aux autres superviseurs de surveiller le 
travail d’une large zone géographique, et s’assurer 
que les projets ont été achevés correctement, et 
dans un délai convenable.

• Opération à distance – Les techniciens de forage 
expérimentés peuvent désormais fournir des 
recommandations pour l’exploitation d’un appareil 
de forage sans être sur place, autoriser l’exploitation 
des appareils de forage à distance.

• Analyses précises – Toutes les données qui sont 
recueillies par le système sont sauvegardées 
pour une recherche ultérieure, autorisant les 
superviseurs et les gestionnaires à recueillir des 
aperçus de l’entreprise importants.

• Résolution de problèmes et analyse 
d’équipement simplifiées – Les données 
provenant de ce système peuvent être utilisées 
pour assister l’équipement de résolution de 
problèmes ou reconnaître lorsque de l’entretien 
pourrait être nécessaire – par exemple, si la 
pression hydraulique diminue soudainement dans 
un appareil de forage, ou si tout autre problème 
important survient.

• Gestion de projet et suivi facilités – Chaque 
équipement de forage, équipé de notre système 
peut facilement être suivi et géré, situé dans une 
zone géographique, et enregistré, afin de s’assurer 
que les intervenants peuvent rapidement mesurer 
les progrès même des plus gros projets de forage.

En permettant un enregistrement et une surveillance 
des données, une opération à distance et une gestion 
simplifiée, et d’autres caractéristiques avancées 
comme le suivi GPS pour l’équipement de forage, nous 
avons créé une solution vraiment unique qui sera 
sans doute d’une grande aide pour nos clients et nos 
consommateurs dans les années à venir.
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Wainbee : obtenir de meilleurs résultats pour nos clients 

Chez Wainbee, nous sommes fiers de nous dépasser et de résoudre les problèmes de nos clients avec des 
équipements innovants et des techniques modernes. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur ce que 
nous faisons, n’hésitez pas à lire certaines de nos autres études de cas, à nous rendre visite en ligne ou à 
prendre contact en personne avec nous. 

Nous sommes toujours ravis de découvrir de nouveaux clients, et nous aimerions avoir l’occasion de 
connaître vos besoins et de savoir comment nous pouvons vous aider à accroître la sécurité, l’efficacité 
fonctionnelle et la rentabilité de votre entreprise, grâce à nos services personnalisés.

5789 Coopers Avenue, Mississauga, Ontario Canada  L4Z 3S6  ·  1-888-WAINBEE (924-6233)  ·  www.wainbee.com
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Wainbee est un chef de file des systèmes, des produits et des services d’ingénierie en ce qui a 
trait à la motorisation et au contrôle, à la filtration et à l’automatisation. Grâce à notre équipe 
complète de professionnels en vente, de soutien technique et d’ingénierie d’un océan à l’autre, 
nous apportons à nos clients des systèmes innovants et intégrés, des produits de qualité et des 
services axés sur la clientèle pour les aider à relever les défis de leur application. 


