
D
-4

0
5

0
1-

2
0

2
1

Connectez-vous 

 à l’avenir de la 
 sécurité numérique
   Gas Detection Connect :
     une solution Dräger



    Exploitez
  toutes les possibilités
      offertes par le numérique
Dans le domaine des technologies de sécurité, la révolution 

numérique et l’internet industriel des objets (IdO) ouvrent de toutes 

nouvelles possibilités. Le numérique constitue le socle de la mise 

en réseau et des systèmes de commande, de la connexion des 

capteurs ou encore de l’usage courant de l’intelligence artifi cielle.

Avec le matériel informatique et les logiciels adéquats, il est 

possible de standardiser les processus et de commander plus 

aisément des systèmes complexes. Le numérique permet 

d’exécuter les processus à l’identique, de consigner les actions 

avec exactitude et de minimiser le nombre d’erreurs. Pour les 

responsables concernés, cette technologie facilite par exemple 

l’enregistrement des directives et de la réglementation ainsi que 

des preuves de conformité. De plus, les entreprises bénéfi cient :

  de procédures de travail plus effi  caces grâce à la visualisation, à la 
gestion et à l’enregistrement des données liées aux appareils ;

  d’une sécurité renforcée grâce à la surveillance de zone et aux 
données en temps réel ;

  de temps d’arrêt moins nombreux grâce aux données en temps 
réel et à la diminution des fausses alarmes ;

  d’une prise de décision plus avisée - sur la base de données 

utiles, pour une optimisation future ou de nouveaux concepts 

de sécurité ;

  d’une meilleure planifi cation des ressources et d’une 
organisation plus effi  cace - grâce à des mesures pertinentes 
contre le manque de personnel qualifi é.
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Gas Detection Connect
VOTRE VOIE D’ACCÈS À L’AVENIR NUMÉRIQUE DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Avec le logiciel basé dans le cloud Gas Detection Connect, Dräger ouvre la technologie 
de détection des gaz aux opportunités du numérique.

Ce système relie les appareils de détection de gaz Dräger X-dock®, Dräger X-am® 2800 
ou Dräger Pac®. Sa facilité d’accès à tout moment vous permet de gérer votre parc d’équipement 
de façon optimale.

Vous suivez ainsi la localisation et le statut de vos détecteurs mais aussi des employés sur votre site. 
La protection de votre personnel est ainsi renforcée et vos installations gagnent en effi  cacité.

La solution 
Smart Safety
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Sur votre smartphone, l’appli Gas Detection 
Connect vous indique :
• les mesures en temps réel • les erreurs
• les alarmes en temps réel • la localisation
•  les données personnelles

et les transmet directement vers le système 
dans le cloud.

Les détecteurs de gaz équipés 
du Bluetooth®, comme le 
Dräger Pac®, transmettent :
•  les mesures en temps réel
•  les alarmes en temps réel
• les erreurs

Système dans le cloud 
Microsoft Azure®, le système 

utilisant le cloud, stocke de façon 
sécurisée et souple les données provenant 

de l’ensemble des appareils.

• Événements enregistrés
• Informations sur l’appareil
• Certifi cats

•  Événements 
enregistrés

•  Informations sur 
l’appareil

• Micrologiciel • Micrologiciel
• Confi guration

Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth® SIG Inc. Microsoft® 
Azure est une marque déposée de Microsoft®.

Gas Detection Connect :
   découvrez l’ère
      moderne des systèmes 
    technologiques destinés aux gaz
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L’outil Gas Detection Connect est une solution logicielle 
dans le cloud qui transforme les différents détecteurs de 
gaz individuels Dräger en un système « intelligent ».

•  Le transfert des données s’effectue via une connexion 
au cloud. Microsoft Azure® constitue le système basé 
dans le cloud et permet un stockage des données 
souple et sécurisé.

•  La station de test Dräger X-dock® transmet au 
système dorsal dans le cloud les données issues des 
détecteurs portatifs qui y sont insérés.

•  Les données de tous les détecteurs de gaz 
portatifs pris en charge par la station X-dock® sont 
automatiquement lisibles à l’aide d’Internet.

•  L’application Gas Detection Connect permet de 
transférer immédiatement les données recueillies sur 
le terrain.

•  Connexion avec l’application d’un détecteur Dräger 
Pac® ou Dräger X-am® 2800 équipé du Bluetooth®.

•  Les données en temps réel telles que les valeurs 
mesurées, les alarmes, les données relatives aux 
appareils et les coordonnées GPS des smartphones, 
sont envoyées au système dorsal dans le cloud.

•  L’accès à l’application web s’effectue via un navigateur 
internet (nous recommandons le navigateur Google 
Chrome™).

L’application est accessible comme 
application web, à l’aide d’un 

navigateur (nous recommandons 
le navigateur Google Chrome™).
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Gagnez en effi  cacité
               en optimisant la
      gestion de vos actifs

6 | OPTIMISATION DE LA GESTION DE PARC
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Les progrès du numérique permettent également une 
automatisation plus poussée de l’entretien et de la 
maintenance périodiques.

En particulier concernant les tâches régulières telles que 
la mise à jour des micrologiciels, les tests, le calibrage 
ou la confi guration initiale des détecteurs de gaz, le 
potentiel est considérable. En l’occurrence, le numérique 
contribue à l’amélioration de votre gestion d’actifs et au 
renforcement de votre sécurité et de votre effi  cacité :
•  vue d’ensemble complète pour un meilleur suivi des 

opérations quotidiennes ou en cours ;
•  les données issues des différents appareils 

et applications sur le terrain sont disponibles quasiment 
en réel à partir d’un point d’accès centralisé ;

•  le respect de votre obligation de vérifi cation et de 
conformité est simplifi é grâce à la documentation 
automatisée ;

•  la documentation facilite les changements de poste 
et la disponibilité d’informations de statut pour la 
période de travail suivante ;

•  les données enregistrées relatives aux tâches de 
maintenance contribuent à l’excellence opérationnelle 
du site.

AUTOMATISATION DES PROCESSUS ET ANALYSE DES 

DONNÉES

La technologie numérique ouvre de nouvelles possibilités 
d’amélioration de la gestion de parc. Elle rationnalise de 
nombreux processus auparavant complexes, tels que la 
collecte manuelle des données pour consigner et tester 
les appareils conformément à la réglementation.

L’objectif est de centraliser la gestion tout en décentralisant 
l’exécution. La gestion des équipements est par 
exemple largement facilitée par le recueil automatique des 
données et l’accessibilité de celles-ci depuis n’importe quel 
appareil. Vous bénéfi ciez aussi d’autres avantages :
•  facilité d’exportation des données au format Excel ou par 

l’interface API, en vue de leur analyse ;
•  récupération possible à tout moment de la vue 

d’ensemble des appareils et des certifi cats de tests ;
•  diffusion centralisée des mises à jour des micrologiciels 

et des rapports auprès des utilisateurs ;
•  visibilité constante sur les appareils à contrôler 

ou à remplacer.
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Analysez plus rapidement les causes des incidents ou 
mettez en lumière les fuites de longue date ou autres 
anomalies en identifi ant les tendances. Par recoupement avec 
d’autres sources externes de données, comme les données 
météorologiques, vous améliorerez encore votre visibilité.
Vous bénéfi ciez aussi des avantages suivants :

•  Gain d’effi  cacité : enregistrement automatique de l’ensemble 
des certifi cats dans le système Gas Detection Connect, 
disponible via l’application web.

•  Meilleure vue d’ensemble : consultation à tout moment par 
le biais de l’application web du statut des appareils, des 
stations Dräger X-dock® connectées et leur nombre.

•  Gestion centralisée : l’outil Gas Detection Connect confi gure 
et distribue les mises à jour de micrologiciels.

•  Disponibilité constante : toutes les données sont disponibles 
à la recherche, au tri ou à l’exportation (au format Excel 
comme fi chier XLSX ou au format PDF, pour les certifi cats).

•  Facilité d’exportation des données sous forme de feuille de 
calcul Excel ou par l’interface API, en vue de leur analyse.

PLUS D’UNE LONGUEUR D’AVANCE

La collecte et le regroupement de l’ensemble des 
données du terrain et l’interaction avec les équipements 
de sécurité permettent des analyses sophistiquées. 
Tirez parti de la valeur ajoutée issue de la richesse 
des données disponibles qui dépassent les exigences 
légales.

Ces données seront des vecteurs d’amélioration 
possibles lors de vos futurs projets. La vue historique 
indique vos tendances et schémas d’utilisation. Au-
delà des analyses portant sur le matériel, les logiciels 
conçus pour la sécurité apportent des éclaircissements 
complémentaires lors de la consultation de l’historique 
des données.
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Approfondissez votre perspective :
           analyse ciblée 
                          des données
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      Disponibilité immédiate :
des données 
       en temps réel 
   quand vous en avez besoin

LORSQUE C’EST IMPORTANT

Ces données peuvent vous être utiles non seulement pour une analyse ultérieure mais 
aussi pour la surveillance en temps réel. Le traitement des données (statut de l’appareil 
et informations relatives, alarmes et localisation) dans le système cloud garantit leur 
disponibilité là où elles sont nécessaires :

• auprès du responsable de la sécurité sur le site ;

• dans la salle de commande pour l’analyse de la situation en cas d’urgence.

Une telle utilisation des données, en temps réel, contribue à renforcer 
la sécurité de votre site.

OÙ VOUS EN AVEZ BESOIN, QUAND VOUS EN AVEZ BESOIN

Les données peuvent sauver des vies. La collecte et l’évaluation des informations 
pertinentes accroissent non seulement la sécurité de votre personnel, mais aussi celle de 
votre site tout entier. Toutes les données concourent à créer une vision d’ensemble pour :

• que les opérateurs puissent identifi er précocement les dangers ;

• prendre plus rapidement les mesures préventives nécessaires ;

• analyser plus aisément les corrélations et les anomalies ;

• cerner les causes de façon plus précise.
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LA SITUATION DANS SON ENSEMBLE

L’utilisation des données existantes vous permet 
de renforcer la sécurité de votre site et ce, que vos 
employés pénètrent dans un espace confi né ou une 
cuve, interviennent dans une zone dangereuse ou se 
déplacent à travers l’usine.

Les responsables de la sécurité en salle de commande 
peuvent rester constamment en contact avec eux, 
regrouper les données pour constituer une vue 
d’ensemble et identifi er plus tôt les scénarios à risque :
•  affi  chage de l’ensemble des appareils sur un plan, 

avec statut d’alarme en temps réel et localisation de 
l’opérateur ;

•  localisation plus rapide de la zone à risque ou du 
personnel ;

• évacuation effi  cace et sûre ;
• suivi GPS de l’évacuation ;
• constatation plus facile du bon déroulement ;
• saisie et rapports manuels désormais inutiles ;
•  enregistrement, récupération et communication 

automatiques des données.
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  Réduction des risques 
           opérationnels :
sécurité renforcée sur
                votre site

MEILLEURE SÉCURITÉ AU TRAVAIL, OÙ QUE CE SOIT

La surveillance peut s’effectuer dans l’ensemble des 
zones dotées d’une connexion internet. Toutes les 
informations pertinentes peuvent s’affi  cher directement 
dans l’application web. Toute personne autorisée peut 
ainsi obtenir une vue d’ensemble de la situation sur 
place - la sécurité au travail peut donc en être renforcée.

La sauvegarde des données est automatique. Toutes les 
données utiles sont enregistrées et consignées dans le 
système central Gas Detection Connect, qui repose sur 
la plateforme largement éprouvée Microsoft Azure®.

Les données stockées sont utilisables à tout moment 
à des fi ns de recherche, de tri ou d’exportation 
comme feuille de calcul Excel et, surtout, d’analyse 
et d’élaboration des principes de sécurité futurs.



           Un seul système, 
davantage de possibilités
Profi tez des nombreux avantages offerts par Gas 
Detection Connect pour vos différents appareils 
Dräger. Vous pouvez par exemple connecter par 
Bluetooth® le Dräger Pac® ou le Dräger X-am® 2800 
à l’application Gas Detection Connect. Ou bien 
transférer au système cloud les données en temps réel 
comme les valeurs mesurées, les alarmes, les données 
relatives aux appareils et les coordonnées GPS des 
smartphones.

Les données sont traitées dans l’application web 
et exploitables directement. L’appareil, son statut et 
son emplacement s’affi  chent sur un plan. Les données 
relatives aux alarmes sont enregistrées dans l’historique 
des événements, en vue de leur évaluation.

Les mesures prises par les détecteurs de gaz 
portatifs sont lisibles à l’aide de la station 
Dräger X-dock®. L’enregistrement des données 
dans le système dorsal dans le cloud est direct 
et automatique.

Le traitement des données et leur exploitation 
s’effectuent dans l’application web. Les certifi cats 
sont enregistrés automatiquement et accessibles 
de façon centralisée. Le statut et l’état des 
appareils et stations s’affi  chent automatiquement.

Les mises à jour des micrologiciels peuvent être 
distribuées et effectuées de façon centralisée, 
et il en va de même pour l’évaluation des 
enregistreurs de données.

EXIGENCES

Il n’est pas nécessaire d’installer de logiciel. Le système utilisé dans le cloud est la plateforme Microsoft Azure®, dont 
les centres de données se situent dans l’UE. L’accès à l’application web s’effectue à l’aide d’un navigateur internet. Il 
suffi  t de connecter les stations Dräger X-dock® par internet et de télécharger l’application Gas Detection Connect. Les 
fonctionnalités de gestion de parc et de surveillance en temps réel sont proposées à l’achat séparément ou groupées.
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PLUSIEURS CHEMINS, UN SEUL OBJECTIF : LE TRANSFERT DE VOS DONNÉES VERS LE SYSTÈME CLOUD

 Disponible

 Étapes suivantes

Dräger X-dock® Dräger

ConHub

Application Dräger 

Gas Detection Connect
Dräger

REGARD® 7000

Cellulaire Cellulaire

Bluetooth® est une 
marque déposée de 
Bluetooth SIG, Inc.

Application web 
Dräger Gas Detection Connect

Application web 

Dräger Pac®

Dräger X-am® 2800

Dräger X-am® 5800

Dräger X-am® 8000

Ethernet

Tous les 
détecteurs de 
gaz portatifs 
modulaires Émetteur

Dräger 
X-zone® 

(Modbus)

Système dans le cloud



Mettez à profi t les nombreuses possibilités 
d’utilisation offertes aujourd’hui par notre système 
et bénéfi ciez demain de son développement 
continu. Vous avez ainsi la certitude d’investir 
dans une solution adaptée au rythme de vos 
besoins et évolutions futurs.

DÈS À PRÉSENT :

•  Lecture des mesures des détecteurs de 
gaz portatifs par le biais de la station 
Dräger X-dock® et enregistrement direct 
et automatique des données dans le système 
dorsal dans le cloud ;

•  Connexion Bluetooth® des détecteurs de gaz 
Dräger Pac® et X-am® 2800 à l’application 
Gas Detection Connect ;

•  Transfert vers le système cloud des données 
en temps réel comme les valeurs mesurées, 
les alarmes, les données relatives aux appareils 
et les coordonnées GPS du smartphone ;

•  Le traitement et l’utilisation des données 
peuvent s’effectuer dans le système cloud ;

•  Pour les détecteurs de gaz à poste fi xe : 
l’émetteur envoie les données, p. ex. via 
Profi bus, à la centrale de commande 
Dräger Regard® 7000.

    Un système
           évolutif
             pour votre site
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POSSIBILITÉS FUTURES :

•  Connexion, par le biais de l’application, du détecteur de 
gaz portatif Dräger X-am® 8000 et du Dräger ConHub.

•  Le ConHub reçoit les données des détecteurs 
Dräger Pac®, Dräger X-am® 2800, Dräger X-am® 5800 
et Dräger X-am® 8000 compris dans un certain rayon, 
ainsi que du Dräger X-zone®, via Modbus, directement 
dans le système dorsal dans le cloud.

•  Il est alors possible de ne plus utiliser le smartphone 
puisque le Dräger ConHub combine toutes les 
connexions afi n de transférer les données vers 
le système dorsal dans le cloud.

•  Regroupement de la surveillance par détecteur 
portatif et à poste fi xe. Les données provenant 
du Dräger REGARD® 7000 et donc de 
l’ensemble des émetteurs sont transmises 
vers le système dorsal dans le cloud.



    Misez sur une solution 
à la fois extensible
         et évolutive
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L’OUTIL GAS DETECTION CONNECT CONSTITUE LE SOCLE TECHNIQUE POUR REGROUPER LA SURVEILLANCE DES GAZ 

PAR DÉTECTEUR PORTATIF ET À POSTE FIXE.

En fonction de l’application et des exigences techniques, vos besoins sont susceptibles de changer. C’est pour réagir à ces 
changements que nous maintenons des relations étroites avec nos clients. Les fonctionnalités de Gas Detection Connect 
sont donc toujours en développement. La distribution automatique et le déclenchement des mises à jour de micrologiciels, la 
confi guration de nouveaux modèles ou les options d’analyse plus approfondie des données ne sont que quelques exemples.

À l’avenir, il sera possible non seulement de lire et d’affi  cher les mesures prises par les détecteurs, mais aussi de 
communiquer en retour. L’application web permettra par exemple de demander à un employé proche d’un danger de 
s’éloigner. L’application Gas Detection Connect vous offre des avantages divers et, grâce au numérique, elle facilite 
et sécurise la détection de gaz.
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BELGIQUE 

Dräger Safety Belgium NV
Heide 10
1780 Wemmel
Tél. +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 60
stbe.info@draeger.com

RÉGION MOYEN-ORIENT, AFRIQUE 

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Branch Office
P.O. Box 505108
Dubai, Émirats Arabes Unis
Tél. +971 4 4294 600
Fax +971 4 4294 699
contactuae@draeger.com

FRANCE

Dräger France SAS
Parc de Haute Technologie
25 rue Georges Besse
92182 Antony Cedex
Tél. +33 (0)1 46 11 56 00
Fax +33 (0)1 40 96 97 20
infofrance@draeger.com

SUISSE 

Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tél. +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

SIÈGE

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Allemagne

www.draeger.com

Trouvez votre représentant 
commercial régional sur : 
www.draeger.com/contact

Tous les produits, caractéristiques et services ne sont pas commercialisés dans tous les pays. 
Les marques commerciales mentionnées ne sont déposées que dans certains pays, qui ne sont pas obligatoirement les pays de diffusion  
de la présentation. Pour davantage d’informations sur le statut des marques, rendez-vous sur www.draeger.com/trademarks.


