
Le groupe Akiolis, qui fait partie du groupe belge Tessenderlo Group, collecte les coproduits animaux issus des fil ières 
des viandes et produit à partir de ces matières, des graisses et protéines animales à haute valeur ajoutée nutritionnelle, 
énergétique ou technique. Il fournit avec ces produits un nombre très varié d’industries util isatrices, du petfood à l’aqua-
culture en passant par l’alimentation des animaux de rente, la fertil isation, la fabrication du biodiesel, la lipochimie ou 
encore la production d’électricité verte. Ce faisant, i l joue un rôle méconnu, et pourtant important au service des fil ières 
agro-alimentaires, en leur apportant par son expertise de transformation, des solutions pour la valorisation de leurs 
coproduits, c’est-à-dire des matières qui ne trouvent pas de destination dans l’alimentation humaine.

Objectifs

Solution

Disposer de vues IHM locales et mobiles pour une meil leure perception de la situation ter rain. 
Pi loter à distance les chaînes de production pour l imiter les interventions humaines dans un environne-
ment physiquement éprouvant.
Bénéficier d’une solution pérenne pour rentabil iser les coûts d’investissement suite à la modernisation 
des différents sites.

Akiol is a fait le choix de Panorama afin de superviser la fi l t ration, la condensation et la stéri l isation des 
machines (cuiseurs, broyeurs, et oxydeurs, etc.). I l  en est de même pour le suivi de la production de cha-
leur, de la gestion d’effluent et de la traçabil i té globale des étapes de fabrication.
Ses critères de choix sont :

   Son adaptabil i té aux besoins opérationnels process & uti l isateurs
   Son évolutivité et sa maintenabil i té éprouvée
   Sa simplicité de mise en œuvre et d’uti l isation 
   La proximité et la relation de confiance avec l’éditeur
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Bénéfices client
   Le confort des uti l isateurs grâce à la réduction du nombre d’interventions en zone de production
   Les opérateurs sont désormais équipés de Panorama Mobile pour facil i ter la maintenance ter rain
   Une meil leure traçabil i té des produits 
   Un gain de temps sur le traitement de l’ information


