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faisons évoluer
la maintenance .



> 300
Employés a travers le monde

15
pays ou nous sommes présents

> 5000
capteurs wi-care™ en opération

Depuis 2004, I-care™ est le leader 
international en solutions de main-
tenance prédictive et de fiabilité. 
I-care™ propose une large gamme de 
produits à forte valeur ajoutée, de for-
mations et de services pour prédire, 
conseiller et accompagner ses clients 
industriels dans des plans de mainte-
nance optimisés, dans la fiabilisation 
d’actifs ainsi que dans la disponibilité 
de vos machines à coûts maîtrisés en 
réduisant le risque d’arrêts imprévus.

FOCUS SUR LA
MAINTENANCE 4.0

Parce que nous comprenons vos besoins et que nous 
croyons à l’innovation technologique, I-care™ a développé 
sa propre gamme d’outils sans fil ainsi que son logiciel 
dédiés à la Maintenance 4.0: Wi-care™ & I-see™.

MULTI-TECHNOLOGIE

INTERFACE INTERACTIVE 

KPI AUTOMATISÉ 

INFORMATION CENTRALISÉE

SURVEILLANCE PLUG & PLAY

DURÉE DE VIE DE BATTERIE DE 5 ANS 

CERTIFIÉ ATEX/IECEX

SOLUTION SANS FIL 

NOS
SERVICES

Depuis ses débuts, I-care™ a acquis un savoir-faire exceptionnel en Maintenance 
Prédictive et en Fiabilité. Aujourd’hui, nous sommes fiers de dire qu’I-care™ est 
l’une des rares sociétés au monde capable de proposer à ses clients une solution 
globale dans la gestion d’état de santé des équipements industriels.

Nous sommes capables de construire 
votre EMP (Equipment Maintenance 
Plan) ou votre plan de lubrification à 
partir de 0.

I-DESIGN

Les projets ne valent rien sans une 
bonne exécution. Vous pouvez compter 
sur nous pour partager nos connaissanc-
es et notre expérience du terrain afin de 
faire de vos projets, une réussite.

I-IMPLEMENT

Basé sur les résultats de notre inspec-
tion et de notre diagnotic, nous pouvons 
identifier la cause primaire de défaillance 
afin d’empêcher que cela se reproduise 
ou les corriger grâce à nos solutions pro-
actives. 

I-SOLVE

Avec ou sans analyse et conseil, nous 
pouvons vous fournir une large gamme 
de technique en maintenance prédic-
tive pour vos actifs.

I-INSPECT / I-DIAGNOSE

L’évaluation, le transfert de con-
naissances et le coaching réalisés 
par I-care™ permettront à votre 
personel d’accroître son autonomie 
avec encore plus d’efficacité.

I-COACH

La coordination et la gestion de projet 
sont des éléments clés pour une exécu-
tion parfaite des étapes ci-dessus. Nos 
ingénieurs sont formés pour gérer avec 
succès les projets qui leur sont assignés.

I-INTEGRATE

20
industries du top 100 mondial 

nous font confiance

40
Pays satisfaits utilisent I-see™



+32 65 457 214

INFO@ICAREWEB.COM
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I-care is proudly certified


