
Ce système développé par Fanuc s’appuie le Edge computing, ou informatique distribuée (Edge), pour faciliter 
la connexion des machines (Link). 

Sa spécificité réside dans le fait qu’il permet de traiter un nombre important de données à proximité 
immédiate des équipements de production, et de n’analyser que celles qui sont utiles à l’amélioration du 
process. C’est l’association du Edge Heavy Computing et du Fog Computing, 2 technologies de plus en plus 
utilisées pour les objets communicants qui ont besoin d’un temps de réaction extrêmement court, comme 
par exemple les voitures autonomes.

Les données qui sont récoltées et analysées peuvent également être utilisées pour alimenter des algorithmes 
de deep learning; c’est ce qui permettra de développer demain des solutions de contrôle encore plus 
intelligentes (Intelligent Drive).

FIELD est un système complet développé par FANUC qui comprend l’infrastructure informatique, 
l’architecture réseau, la plateforme middleware et les applications.
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FIELD : pour toutes les entreprises

Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, ont aujourd’hui besoin du surcroît de productivité 
qu’apporte l’usine connectée. C’est la raison pour laquelle FIELD est disponible en 2 configurations :

Premières applications disponibles
Les 4 premières applications développées par FANUC pour FIELD permettent d’ores et déjà de répondre aux 
principales problématiques des entreprises :

MANUFACTURED EFFICIENCY

FIELD : pour les entreprises

CONFIGURATION DE BASE 
(FIELD Base Pro)

avec un serveur et 1 switch 
permettant de connecter jusqu’à 30 composants.

CONFIGURATION AVANCÉE 
(Cisco UCS220)

avec un serveur et un réseau de switches 
permettant de connecter jusqu’à 150 composants.

Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, ont aujourd’hui besoin du 
surcroît de productivité qu’apporte l’usine connectée.

Le suivi et l’amélioration en temps 
réel du fonctionnement d’un parc de 
machines FANUC ou équipées de CNC 
FANUC (application Linki)

L’adaptation en temps réel des 
plannings de production grâce à 
l’estimation des temps de cycle

La sécurisation des process, via 
l’authentification de l’opérateur et 
l’enregistrement des opérations 
réalisées

La suppression des arrêts non 
programmés pour la gamme de robots 
FANUC, grâce au diagnostic de pannes 
et à la maintenance prévisionnelle 
(application ZDT)
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Première plateforme ouverte de traitement 
massif et décentralisé des données



Le Big Data appliqué à l’Industrie 4.0 dans une solution complète

L’objectif de FIELD est dans un premier temps d’augmenter la fiabilité, les cadences et la flexibilité 
des machines de production en optimisant le suivi du parc machines et la maintenance préventive. 

Ce résultat est obtenu en ajoutant des ressources de calcul à proximité des sources de données. 
Grâce à ces serveurs décentralisés, le tri et l’analyse s’effectuent sans passer par le Cloud : la bande 
passante n’est pas engorgée et le temps de réponse est considérablement réduit. L’association Edge 
Heavy / Fog computing est une réponse efficace au développement des composants intelligents qui 
produisent une grande quantité de données mais nécessitent, pour fonctionner de manière optimale, 
de recevoir des consignes en quasi temps réel.

FIELD a été conçu comme une solution Plug&Play, qui permet aux industriels d’implémenter 
simplement le concept d’usine connectée.

Une réponse aux problèmes de sécurisation et de 
propriété des données

L’utilisation de serveurs décentralisés, physiquement présents dans l’usine, offre 
une vraie réponse à une question qui n’est que rarement abordée : la sécurisation 
des données.

FIELD offre l’opportunité de travailler à une vraie politique de sécurité, que ce soit 
en matière d’intrusion dans les réseaux, de protection des données de production 
sensibles ou même des données personnelles.

L’entreprise est certaine de garder la main sur ses données.

FIELD est conçu pour dépasser la simple analyse des données de production; le système dispose de toutes les 
briques technologiques permettant de déployer les dernières innovations en matière d’intelligence artificielle, 
et ce au cœur des processus de production.

Ce passage à l’usine intelligente ne peut se faire qu’en 2 temps car aucune application de deep learning ne 
fonctionne seule. Il faut d’abord collecter, trier et classifier un maximum de données pour « nourrir » les 
machines avec la matière qui leur servira à apprendre.

Les récents progrès réalisés en deep learning sont en effet liés au développement des architectures neuronales, 
et celles-ci ont besoin d’une masse importante de données qualitatives pour produire les meilleurs résultats.

Les perspectives offertes par l’intelligence artificielle sont immenses : on peut d’ores et déjà imaginer des 
machines et des robots qui reprogramment automatiquement leur trajectoire pour améliorer leur temps de 
cycle, qui apprennent de leurs erreurs sans intervention humaine, qui partagent leurs connaissances pour 
s’entraider…

Solutions innovantes, possibilités infinies...

MANUFACTURED EFFICIENCY

De l’usine connectée à l’usine intelligente...Une plateforme 100% ouverte pour connecter rapidement 
un maximum d’équipements

Du côté des composants, l’interopérabilité est assurée par des protocoles standards 
et utilisés par quasiment tous les acteurs du marché : OPC UA et MT Connect. Côté 
applications, tous les fabricants de capteurs ou de composants, les intégrateurs et les 
développeurs pourront créer la leur grâce aux kits de développement (SDK) fournis par 
FANUC. Toutes ces applications seront accessibles via le FIELD store.

Cette philosophie d’ouverture totale a déjà convaincu 350 partenaires industriels de 
s’associer au projet, offrant ainsi un potentiel de connectivité et d’offre de services sans 
commune mesure.

FIELD et la vision industrielle 

La vision est concernée au premier chef par l’analyse de données décentralisée, et ce en raison du nombre 
considérable d’octets que représentent de grandes quantités d’images ou de vidéos.

Dans ce type d’applications, FIELD va commencer par éliminer toutes les images qui ne méritent pas d’être 
analysées. Celles qui restent n’auront pas besoin d’être dégradées en qualité puisqu’elles ne transiteront pas 
par la bande passante; l’analyse sera plus facile et plus rapide.

Toutes les images pertinentes pourront ensuite être classifiées et stockées puis associées à d’autres 
paramètres, comme par exemple l’état de fonctionnement de la caméra ou de l’éclairage situé dans la zone 
de travail. C’est l’association de ces différents paramètres dans une architecture de type neuronale qui 
permettra ensuite à la machine de comprendre réellement ce qu’elle voit pour agir en conséquence.

Le deep learning a déjà fourni des résultats particulièrement convaincants pour l’une des applications les 
plus complexes en robotique : le dévracage de pièces.


