
Présentation de la solution XXX



Présentation de 
PRODEO

▪ Création : 2016

▪ Première levée de fonds :  500 000 € en 2018

▪ Effectifs siège : 10

▪ Effectifs bureaux d’études : 60



Description de 
SIGNEO

Signeo est un logiciel permettant de détecter : 

- des surconsommations d’article de maintenance 

- des surconsommations de consommables 

- des baisses de performance

par l’analyse de signaux faibles précurseurs.



Présentation 
technique

Connecté à l’ERP, Signeo analyse les données de 

consommation des articles de maintenance et des 

consommables en les corrélant aux quantités produites. 

L’algorithme de SIGNEO sait estimer des seuils critiques 

en calculant des performances passées de référence. 



Caractère 
innovant

L’algorithme statistique de SIGNEO permet de prévoir de 

rendre visible des dysfonctionnements 3 à 4 occurrences 

avant que le professionnel s’en aperçoive. 



Domaine 
d’application

▪ Thèmes concernés par la solution 

❑maintenance,

▪ Secteurs d’activité concernés par la solution 

Tous les types d’industries. 



Business

▪ Coût de la solution : 

▪ Prix d’achat : 40K

▪ Mode de commercialisation: 

▪ Force de vente

▪ Objectifs commerciaux : Confidentiel  



Gains et impact

▪ Qu’apporte la solution à ses utilisateurs ?

▪ Génère et gère des alertes 

▪ Pilote le plan d’action

▪ Quels sont les gains ?

▪ Économiser environ 10% du budget annuel de 

maintenance 

▪ Réduire les encours de consommables de 30%

▪ Quels sont les impacts sur l’organisation du travail ?

▪ Réduire les arrêts de ligne de production par manque de 

consommables / d’articles de maintenance



Expériences 
clients

▪ Quelles sont les références clients ?

▪ Faurecia

▪ PSA

▪ Quels sont les retours et commentaires des clients qui 

ont adopté cette solution ?

▪ C’est une solution pertinente. 

▪ Un outil qui permet d’aller chercher des points de 

productivité. 



Commentaires 
complémentaires 

éventuels

▪ Un logiciel qui se veut simple d’usage 



Prodeo - 09/octobre/2018

11

Statuts des alertes

Pour le traitement de l’alerte 

: action de double click 

Gérer ses alertes



12

1. Caractériser l’alerte 

sélectionnée

• Spécifier une action principale

• Ajouter un commentaire libre à 

l’action générique

• Spécifier des causes 

génériques

• Ajouter un commentaire libre à 

la cause générique

2. Choisir le statut « clôturée » 

3. Valider pour enregistrer les 

saisies
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2. Aller au diagramme de Pareto des 

alertes

Visualiser les statistiques

1. Onglet statistique
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Choisir une alerte

• Visualiser la synthèse du statut

• Visualiser le graphique en ppm

Le point vert désigne l’alerte 

sélectionnées


