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Drill@LIM 

Drill@LIM est une solution cloud qui informe en temps réel sur le fonctionnement et la
géolocalisation de la machine de forage.

Drill@LIM s'adresse en priorité aux gestionnaires en charge de l'exploitation et du matériel d'un parc
regroupant plusieurs machines de forage. Les informations et données produites par Drill@LIM
peuvent être partagées avec tout autre intervenant qui en souhaite la consultation .

Drill@LIM concerne toute machine de forage, quelque soit le type, le modèle et le fabricant, équipée
d'un enregistreur PocketLIM.

Au démarrage de la machine, le PocketLIM se met automatiquement sous tension. Pour pouvoir
accéder au service Drill@LIM, le foreur se connecte via un identifiant et un mot de passe. Ce
processus d'identification permet de savoir à tout moment qui est l'opérateur de la machine.

Un boîtier GPS (précision métrique) installé sur la machine et connecté au PocketLIM géolocalise en
temps réel la machine de forage. Ainsi toutes les machines d'un parc peuvent à tout moment être
localisées facilement sur une carte. Cette géolocalisation est possible uniquement si le PocketLIM
est sous tension et sous couverture GSM.

Grâce à sa technologie CANBUS protocole CAN OPEN, le PocketLIM, en plus des capteurs
enregistrant les paramètres de forage en fonction de la profondeur, se connecte facilement aux
principaux organes de la machine de forage que sont le moteur et le marteau permettant ainsi de
délivrer à distance des informations très importantes sur le fonctionnement de la foreuse, ainsi:
✓ Drill@LIM informe en temps réel le gestionnaire d'un parc de plusieurs machines, de tous
    les incidents survenant via l'envoi de notifications par email.
✓ Drill@LIM  prévient du nombre d'heures d'utilisation du moteur autorisant ainsi une bonne
    gestion de sa maintenance pour la planification des vidanges et révisions.
✓ Drill@LIM permet l'édition de rapports journaliers et mensuels générés automatiquement  avec
    par machine, le renseignement de sa géolocalisation, des temps de fonctionnement du moteur et
    du marteau, des consommations de carburant et huile et des arrêts et pannes éventuels. La
    génération de ces rapports est notifiée par email.

Points forts :

✓ Solution instrumentation globale matérielle et logicielle, PocketLIM + solution  cloud
    Drill@LIM ;
✓ Matériel et solution cloud proposés par un seul fournisseur, LIM, qui est indépendant des
    constructeurs de machines ;
✓ Un seul matériel installé sur la machine gère l’ensemble des capteurs que ce soit pour le
    forage, la machine et le moteur;
✓ SAV de l’instrumentation assuré par LIM, seul interlocuteur technique pour l’ensemble des
    machines instrumentées quelles qu'en soient leurs marques et modèles.
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