
Conjuguer l’analyse avancée et la surveillance des 
réseaux pour détecter, localiser et déterminer la 
principale cause des pannes de courant avant 
qu’elles ne se produisent

Les sociétés de services publics dédiées à la distribution ont l’objectif crucial 
d’assurer un approvisionnement sûr et fiable en électricité aux clients. Cette tâche 
est encore plus difficile dû aux pressions constantes qu’elles subissent de faire 
plus avec moins, d’entretenir des infrastructures vieillissantes et de répondre aux 
attentes des clients, qui évoluent rapidement.  

L’un des principaux défis liés à la fiabilité des réseaux consiste à localiser et à 
résoudre les problèmes intermittents, ou les pannes, le plus rapidement possible 
afin de réduire les interruptions de service et les heures de profit non réalisé. 
Ces interruptions peuvent être temporaires ou permanentes et parfois difficiles 
à détecter et à localiser. Avec des kilomètres de lignes d’alimentation électrique, 
les sociétés de services publics ont besoin de renseignements exploitables 
pour s’attaquer à la cause principale des pannes et planifier les investissements 
adéquats en vue de rehausser la performance des réseaux ainsi que la 
satisfaction des clients.

Des renseignements exploitables pour 
améliorer la fiabilité des réseaux et la 
satisfaction des clients

MILES est une solution novatrice d’analyse avancée de données qui permet de 
détecter, de localiser et de diagnostiquer les pannes. Elle offre un aperçu clair 
et périodique des défaillances du système de distribution qui sont à l’origine de 
pannes et de plaintes des clients. 

La maintenance prédictive, les algorithmes de localisation des failles et les 
fonctionnalités d’analyse avancée de données de MILES permettent la détection 
et le diagnostic des défaillances permanentes comme temporaires, y compris 
les enjeux de réseaux récurrents et difficiles à détecter qui provoquent de 
nombreuses pannes. 

En combinant des capteurs et des algorithmes avancés, MILES peut localiser les 
défaillances à quelques centaines de mètres près et regrouper toutes les données 
pertinentes dans un même tableau de bord. Les équipes peuvent alors détecter 
les défaillances rapidement et prévenir ou réparer les pannes avant même qu’elles 
ne se produisent en intervenant adéquatement, à la bonne place et au bon 
moment

“MILES permet 
aux sociétés de 
services publics 
d’améliorer leur 
performance 
en matière de 
fiabilité en ciblant 
la minorité de 
distributeurs 
responsables de 
la majorité des 
pannes.”

MILES



Fonctionnement de MILES

MILES tire parti d’une combinaison novatrice de capteurs de la qualité du 
courant, d’algorithmes brevetés de localisation des chutes de tension, et 
de capacités d’informatique en nuage pour détecter et localiser les pannes 
permanentes et momentanées.

Tout d’abord, des capteurs de la qualité du courant sont installés à des 
endroits stratégiques sur une ligne d’alimentation, si ce n’est pas déjà fait. 
Lorsqu’une défaillance survient, le signal de la qualité du courant est perturbé, 
ce qui est enregistré par les capteurs et envoyé à l’application en nuage MILES. 
Celle-ci est configurée à l’aide des données de topologie de réseau existantes 
et utilise ces mesures pour localiser la panne et déterminer la cause la plus 
probable (par exemple, contact avec la végétation, isolant défectueux, etc.).

Deux parties prenantes principales au sein de l’organisation peuvent exploiter 
ces renseignements.

1. Les opérateurs, qui ont une conscience situationnelle des défaillances en 
temps réel et peuvent dépêcher des équipes pour résoudre les problèmes 
intermittents et récurrents avant qu’ils ne provoquent une panne, ou pour 
minimiser le temps de résolution de celle-ci.

2. Les ingénieurs en fiabilité, qui étudient la cause principale des problèmes de 
fiabilité du réseau et planifient des investissements (par exemple, en maîtrise 
de la végétation ou en remplacement des équipements) pour maximiser la 
performance et augmenter la satisfaction des clients.
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La solution offre des renseignements exploitables sur la cause principale des pannes, le tout de façon facile à déployer et à exploiter.
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Améliorer la prise de décisions grâce à 
la surveillance des réseaux et à l’analyse 
avancée

Qu’il s’agisse de réduire au minimum le temps de rétablissement à la suite 
d’une panne, d’améliorer la planification de la maintenance en fonction de 
l’état des appareils ou d’aider à traiter les plaintes des clients avec rapidité et 
efficacité, la solution MILES offre une foule d’avantages.

•  Accroît la conscience situationnelle
•  Garantit un environnement de travail sûr
•  Minimise la fréquence des pannes et réduit le temps 

de résolution
•  Respecte la conformité réglementaire (par exemple, 

l’indice de durée moyenne des interruptions de 
service touchant les consommateurs)

•  Minimise les déplacements
•  Empêche les interventions inefficaces et les 

répétitions inutiles 
•  Améliore l’efficacité opérationnelle
•  Optimise la maintenance
•  Réduit les dépenses d’exploitation

•  Cible des interventions adéquates, à la bonne 
place et au bon moment pour maximiser la 
fiabilité

•  Évite les investissements inefficaces de 
remplacement des équipements

•  Favorise une planification des investissements 
fondée sur l’état des appareils

Amélioration de
la sécurité et
de la fiabilité

Réduction 
des coûts

Optimisation des
investissements

À propos de CGI 
Allier savoir et faire

Fondée en 1976, CGI est l’une 
des plus importantes entreprises 
de services-conseils en TI et en 
management au monde.

Nous sommes guidés par les 
faits et axés sur les résultats 
afin d’accélérer le rendement 
de vos investissements. À partir 
de centaines de sites à l’échelle 
mondiale, nous offrons des services-
conseils complets, adaptables et 
durables en TI et en management. 
Ces services s’appuient sur des 
analyses mondiales et sont mis en 
œuvre à l’échelle locale.

Pour plus d’informations
Visitez cgi.com 
Écrivez-nous à info@cgi.com
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