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Depuis plus d'un siècle, Howden fournit au monde entier des services d'ingénierie visant à fournir 

à ses clients des produits industriel et des solutions de qualité permettant l'amélioration des 

processus dans de nombreux secteurs, des ventilations minières au traitement des eaux usées,  

en passant par le chauffage et le refroidissement. 

Avec 26 pays comptant 6 000 employés, et des équipements dans plus de 100 pays, la devise 

d'Howden demeure « vous êtes au centre », et guide l'entreprise depuis sa fondation en 1854 en 

Écosse.
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Howden utilise des solutions redimensionnables 
de réalité mixte pour améliorer l'expérience 
client globale.
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Le Défi
Face à un marché désormais hypercompétitif et toujours 

changeant, Howden a reconnu le besoin de faire 

constamment évoluer ses stratégies d'entreprise et de 

produits pour rester d'actualité et obtenir des résultats 

commerciaux positifs. Une de leurs initiatives les plus 

cruciales se nomme Data Driven Advantage (DDA), avec 

l'accent sur la mise à profit de technologies innovantes afin 

de créer de nouvelles opportunités commerciales et mieux 

servir les besoins des clients.

La disponibilité des équipements Howden est généralement 

critique pour les clients et tout temps mort non prévu leur 

coûte très cher, et pourtant, la plupart de ces compresseurs 

ne sont pas surveillés.

En tant qu'organisation centrée sur les clients, Howden 

a voulu passer d'une approche réactive du service à un 

partenariat collaboratif avec ses clients afin d'améliorer 

les contrats de service à long terme (LTSA) pour le service 

après-vente et ainsi encourager leur réussite. 

Afin de permettre aux clients d'optimiser les performances 

et l'efficacité opérationnelle de leur équipement, il fallait 

améliorer les processus de révision et d'entretien en 

fournissant de précieuses informations dessus, de manière 

visuelle et facile à appréhender.
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En collaboration avec PTC 
et Microsoft, nous avons pu 
démarrer notre voyage vers 
la transformation numérique. 
« Grâce à des technologies 
comme Vuforia Studio et 
Microsoft HoloLens, nous avons 
à notre disposition des outils 
uniques qui complètent nos 
jumeaux numériques et nous 
aident à transformer l'expérience 
de nos clients qui possèdent des 
équipements Howden. »

Maria Wilson  
Ph.D., Directeur Mondial Data Driven Advantage pour 
Howden

Solution
Ayant déjà réalisé les avantages des produits connectés 
intelligents, Howden a astucieusement décidé d'offrir à ses 
clients une solution de Réalité Augmentée (RA) permettant de 
bénéficier facilement des informations de l'IoT pour améliorer 
l'efficacité. 

L'entreprise savait déjà que Microsoft Hololens et la Réalité Mixte 
(RM) recelaient un énorme potentiel pour elle, qui voulait utiliser 
les capacités immersives et les capacités en mains libres pour 
aider ses clients à visualiser et comprendre ces informations. 

Mais elle avait besoin d'une solution abordable et 
redimensionnable pour créer du contenu en Réalité Mixte 
incorporant les données IoT tout en fournissant des instructions 
détaillées de résolution des problèmes.

Elle a choisi Vuforia Studio Augmented Reality de PTC comme 
solution de création d'expériences de Réalité Augmentée 
immersives pour HoloLens. Grâce à Vuforia Studio, les créateurs 
de contenu peuvent profiter de la richesse de leurs modèles 
3D existants tout en insérant facilement des données IoT afin 
de fournir des expériences de Réalité Augmentée captivantes 
pour aider à améliorer l'efficacité, et rendre les employés plus 
productifs tout en améliorant leur sécurité.

L'expérience RM créée sous Vuforia Studio permet aux clients de 
Howden d'avoir une meilleure vision de l'équipement – offrant 
même la possibilité de visualiser ce qui se passe à l'intérieur de la 
machine. Howden récupère les données d'opération ThingWorx 
sur un cloud IoT Azure et les superpose au produit physique. 
Les utilisateurs de l'équipement peuvent ainsi observer ses 
conditions de fonctionnement et ses performances dans leur 
contexte, afin d'améliorer leur utilisation quotidienne. Les alertes 
de maintenance préventives, l'identification rapide des pièces et 
les séquences de réparation faciles à suivre fournissent toutes les 
informations indispensables pour résoudre les problèmes et faire 
fonctionner les équipements aussi efficacement que possible 
afin d'éviter les pannes et temps morts.
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Les informations contenues dans le présent document sont fournies à titre informatif uniquement. Elles sont susceptibles d'être modifiées sans préavis et ne sauraient en aucun cas tenir lieu de garantie, d'engagement ou d'offre de la 
part de PTC. PTC, le logo PTC et tous les logos et noms de produits PTC sont des marques commerciales ou des marques déposées de PTC et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Tous les autres noms de produits 
ou d'entreprises sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. PTC se réserve le droit de modifier, à sa discrétion, la date de disponibilité de ses produits, de même que leurs fonctions ou fonctionnalités.
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>> Résultat
Les solutions redimensionnables de Réalité Mixte (RM) de 

Microsoft et PTC permettent aux clients Howden d'éviter 

les problèmes et les frais liés aux temps morts non prévus 

et à mieux élaborer leurs stratégies d'entretien générales — 

qui étaient auparavant fondées sur des conjectures et des 

analyses après coup. Ces innovations leur permettent en fin 

de compte d'économiser beaucoup de temps et d'argent. 

Les opérateurs dans les usines, sans être experts en 

compresseurs, ont désormais 160 d'expérience des 

compresseurs à portée de main grâce aux expériences de 

Réalité Mixte intuitives sur Microsoft Hololens. 

L'expérience RM profondément immersive permet aux 

clients d'observer l'équipement Howden comme ils ne l'ont 

jamais vu auparavant. Elle a complètement changé l'idée 

qu'on se fait de posséder des équipements Howden.

Du point de vue du service après-vente Howden, un 

problème qui aurait normalement exigé au moins une à 

deux heures pour être résolu, et peut-être requis la venue 

d'un technicien sur site, peut désormais être facilement 

réglé par le client.


