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Accord de partenariat entre SKF et Siemens pour améliorer la 

fiabilité des équipements ferroviaires   
 

 
Les plates-formes de maintenance conditionnelle et d’acquisition de 

données basées sur le cloud vont révolutionner la gestion des équipements 

pour les opérateurs ferroviaires. 

 

Montigny, le 22 juin 2018  

 

  

Dans le cadre de ce nouveau partenariat signé en mars, la solution de maintenance 

conditionnelle Insight Rail de SKF sera accessible depuis la suite d’applications 

Railigent de Siemens, liée à MindSphere, le système d’exploitation de l’Internet des 

objets. Cette nouvelle coopération entre les deux entreprises, facilitera, pour les 

opérateurs et gestionnaires d’infrastructure ferroviaire, la surveillance en ligne des 

composants critiques, tels que les roulements d'essieux et les roues.  

L’objectif de ce projet est d’aider les clients à anticiper les problèmes afin qu’ils 

puissent planifier, à l’aide d’un seul système de surveillance, les opérations de 

maintenance si celles-ci s’avèrent nécessaires. 

SKF Insight Rail est le premier système de maintenance conditionnelle sans fil 

proposé par SKF pour les opérateurs de maintenance du matériel roulant. Cette 

solution, facile à installer et à utiliser, fournit via une application intuitive des 

mesures précises et des analyses de données.  

Railigent est une suite d’applications Siemens basée sur cloud qui fournit une 

interface unique pour les données collectées des différents composants ou 

systèmes ferroviaires.  

Surnommée l’« Internet des trains », Railigent est une solution qui permet aux 

opérateurs d’améliorer la disponibilité des véhicules ferroviaires en utilisant la 

puissance de l’Internet industriel des objets.  

Filip Rosengren, responsable du segment Railway chez SKF, commente :  

 « Avec Railigent, Siemens dispose d’une plate-forme puissante de services 

numériques. Ce système simplifie de manière significative l’accès aux données et 

leur collecte. Les opérateurs accèdent, en effet, à partir d’un seul point d’accès aux 

données essentielles des composants ».  

Johannes Emmelheinz, Responsable Service client de la division Siemens Mobility, 

ajoute : « Les roulements d'essieux sont des composants critiques pour tous les 

opérateurs de matériel roulant. Ensemble avec SKF, nous souhaitons atteindre une 

disponibilité de 100 % des trains, en plus d’un service fiable et efficace. SKF est le 

leader mondial dans le domaine des roulements et nous sommes ravis de pouvoir 

proposer la solution innovante SKF Insight Rail à nos clients ».  
 
 
® SKF and SKF Insight are registered trademarks of the SKF Group. 
® Railigent is a registered trademark of Siemens AG 

 

 

SKF figure parmi les premiers fournisseurs mondiaux de roulements, joints, composants mécatroniques, 

systèmes de lubrification et services incluant l’assistance technique, les services de maintenance et de 
fiabilité, le conseil technique et la formation. SKF est représenté dans plus de 130 pays et dispose d’un 
réseau d'environ 17 000 distributeurs à travers le monde. En 2016, SKF France a réalisé un chiffre 
d’affaires de 1 milliard d’euros avec un effectif de plus de 3 000 collaborateurs en France. www.skf.fr 
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