
OnTRAK 
Solution Maintenance 4.0 - IIoT/Cloud

Le système de surveillance temps réel OnTrak est un 
système complet et connecté qui met en oeuvre les 
puissants capteurs UESystems de type Ultra-Trak. Il permet 
d'être alerté en temps réel dès lors qu'un changement de 
mode, une prédéfaillance, une défaillance mécanique ou 
un problème de lubrification apparaît sur un équipement 
tournant. Possibilité de connecter le SmartLube (Graisseurs 
Automatiques assistés par Ultrasons) grâce auquel 
le graissage des paliers se fait à distance : pour une 
lubrification de précision, à distance et avec le bon timing !

Les capacités de détection de la technologie UESystems 
couplées à la puissance de l'IIoT présentent sur un seul et 
même système plusieurs bénéfices techniques :
• précocité de détection des défaillances
• surveillance & alerte à distance
• surveillance & alerte temps réel
• simplicité d'installation et d'utilisation

Le système OnTRAK est la solution clé en main nécessaire 
à anticiper les défaillances de machines tournantes de 
façon sure, efficace et totalement autonome. 
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Système connecté de surveillance de Machines Tournantes
Fiabiliser, réduire les taux de pannes, réduire les coûts de maintenance
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Lubrification automatique, à distance et 
optimisée par Ultrasons 
L'utilisation du SmartLube ajoute un niveau 
supplémentaire d’efficacité et de simplicité 
aux stratégies de lubrification. En intégrant 
les dispositifs de graissage automatiques 
asservis par Ultrasons on rajoute la garantie 
de ne graisser que les paliers qui le 
nécessitent, au moment où ils le nécessitent, 
avec la bonne quantité de graisse, de façon 
totalement automatique et à distance.

“IT compatible”
Il se connecte via ethernet, wifi ou réseau 
cellulaire. Cette flexibilité de connectivité 
permet une intégration aux systèmes et 
infrastructures existentes.

Conçu pour l'IIoT
Il permet de nombreux moyens de stockage 
et visualisation des données. Le système 
OnTRAK prend en charge l'API REST les 
connexions aux réseaux HTTP (ou HTTPS), 
ainsi que le transfert des données sur 
IBM Watson, Microsoft Azure, AWS, PTC 
Thingworxs, et autres plateformes cloud.
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Surveillance Globale
Grâce à sa capacité de connexion de 16 capteurs 
et au nombre illimités de systèmes connectés à 
la plateforme Cloud, le système OnTRAK permet 
la surveillance temps réel d'installations de toutes 
tailles. 

Système Autonome
Conçus pour une autonomie maximale, une 
fois installés les systèmes OnTRAK : capteurs 
+ boîtiers d'acquisition, ne nécessitent aucune 
opération de maintenance. Sans aucune batterie 
à remplacer, ni sur les capteurs, ni sur les boîtiers, 
ces systèmes de surveillance sont totalement 
autonomes. La technologie avancée mise en 
oeuvre permet une fiabilité sans failles aussi bien 
pour l'acquisition que la restitution des données 
mesurées. Le paramétrage et les vérifications du 
système s'effectuent à distance depuis n'importe 
quel terminal connecté à internet.

UE Insights Cloud™
Le tableau de bord préconfiguré et totalement 
personalisable du système UE Insights Cloud 
permet de sélectionner les données enregistrées, 
suivies et visualisées. Toutes ces données 
sélectionnées selon les critères au choix de 
l'utilisateur sont consultables depuis n'importe 
quel terminal permettant de se connecter 
aux tableaux de bords visuels du Cloud UE 
Insights. Les paramètres et critères d'alertes 
sont également personalisables et paramétrés 
à distance depuis n'importe quel terminal 
permettant de se connecter à internet.


