DEVENEZ ACTEUR DE VOTRE TRANSITION
NUMÉRIQUE EN CHOISISSANT
Maxime FOURREAU
PDG et fondateur de ORINOX

Au cours des 10 dernières années,
ORINOX a développé des ressources
telles que : des PROCESSUS, des
CONTENUS, des TECHNOLOGIES et
des EXPERTS au service du Double
Digital.

LA MEILLEURE EXPERTISE
POUR L'INDUSTRIE, LE PROCESS,
L'ÉNERGIE ET LE NAVAL.
NOTRE PHILOSOPHIE

Bien plus que des consultants
indépendants, ORINOX est une
véritable communauté d'exper ts
connectés, capables d'intégrer,
implémenter, customiser et déployer
des solutions techniques fiables et
parfaitement adaptées à vos besoins.

Quel que soit votre projet de digitalisation, nous avons une solution. Nos équipes sont toujours prêtes à traiter
chacun de vos défis techniques et à répondre à vos besoins. ORINOX cherche constamment à anticiper vos
besoins émergents. Nos méthodes peuvent être utilisées aussi bien pour des grands que pour des petits projets,
en France ou à l'étranger. Nos experts ne cessent jamais d'innover dans le but de développer des outils capables
de simplifier votre digitalisation. Nous sommes une communauté exigeante et rigoureuse. Nous œuvrons
continuellement dans le sens du projet et de son efficacité.

Ne prenez plus le chemin de la
transition numérique seuls. Nos équipes
vous accompagnent et accélèrent votre
digitalisation.

Devenir un par tenaire mondial de la digitalisation pour les Owner-Operators (OO) ainsi que pour
les Engineering-Procurement-Construction (EPC) afin d'accélérer la transition de l'industrie actuelle vers une
industrie durable et digitale.

NOTRE VISION

NOTRE MISSION
Être la source d'EXPERTISE globale pour construire et maintenir votre DOUBLE digital af in d’accélérer
la transition vers l’industrie du futur à un niveau mondial.
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DANS LE MONDE
Grâce à la diversité culturelle de ses employés, ORINOX
est en capacité de répondre aux besoins de marchés
internationaux.
De plus, cette diversité permet à ses collaborateurs de
s'ouvrir de nouvelles perspectives et de bénéficier d'un
enrichissement mutuel au quotidien !
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Accélérez votre digitalisation grâce à notre
exper tise et nos solutions durables et
innovantes.
Depuis sa création en France en 2008, ORINOX s'est développée à l'international.
Nos solutions sont testées et approuvées sur des projets exigeants par un large
éventail de clients internationaux. Nous améliorons continuellement nos services dans
le but de dépasser les attentes de nos clients et d'accroître l'accessibilité internationale.
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D'ÉCONOMIE
sur le coût total de vos projets

« La Digitalisation

$ 100 millions d'économie

sur le coût total de vos projets
basé sur un projet à $1 milliard

1000% ROi
Retour sur investissement

OO 4.0 ÉCONOMISE

JUSQU'À 4.2%

« La fin du Handover »

est l'utilisation des technologies numériques pour changer de business
model et offrir de nouvelles possibilités de revenus et de création de
valeur d'une entreprise : c'est le processus de transfert numérique
d'une entreprise.
Gartner - Analyste des technologies de l'information
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LES SOLUTIONS

Ingénierie

Opération

Étude d'ingénierie en installations générales

Induction, mise en situation et simulation

Conversion de données 3D 2D 1D

Formation des opérateurs

Acquisition tridimensionnelle - Laser Scan
Rétro conception

Opérateurs améliorés

EXPERTISE SOLUTIONS

Exper tise solutions et ingénierie intégrée AVEVA
Exper tise AVEVA IE&D (Integrated engineering and design)
Approvisionnement et Construction.
Expertise AVEVA ERM
Formation sur les outils AVEVA

Technologie pour la DIGITALISATION

Logiciels et Produits
ORINOX a développé ses propres produits, contenus et
processus afin de tirer le meilleur parti des solutions AVEVA.
Grâce à nos partenaires et fournisseurs de longue date, nous
pouvons vous préconiser la meilleure solution, pour répondre à
vos besoins.

Cloud Web Ser vices
ORINOX Cloud vous offre une large gamme de services
intégrés vous permettant de créer et de visualiser vos données
de projets d'ingénierie et de conception depuis un ou plusieurs
espaces de travail en simultané.
Vous pouvez accéder en toute sécurité à votre projet à jour,
n'importe où et à n'importe quel moment. Aussi, vous pouvez
sélectionner les applications dont vous avez besoin dans le
cadre de votre projet.

Toujours à l'écoute des nouvelles technologies af in d'anticiper vos besoins,
nous contribuons à l'amélioration de votre entreprise.

La performance qui s'adapte à vos projets
Chez vous ou chez nous, au début, au milieu ou à la f in de votre projet... ORINOX est capable de déployer, intégrer et piloter
la solution dont vous avez besoin.
Nous sommes des exper ts engagés dans la numérisation de l'industrie. À n'impor te quelle étape de votre projet, nous
sommes prêts à travailler main dans la main avec votre entreprise.

Chez vous

Chez nous

Nos ressources spécialisées inter viennent sur
vos projets au sein de vos équipes.

Nos équipes d'exper ts réalisent et gèrent des
tâches spécif iques sur vos projets depuis nos
locaux.

Une formation qualitative
de la suite AVEVA
Quel que soit votre secteur d'activité ou votre niveau d'expérience, ORINOX vous forme et vous apprend à gérer et à
améliorer vous-même vos Digital Assets. Nos formations pour débutants fournissent une base des meilleures pratiques, tandis
que nos formations avancées développent vos compétences grâce à des modules supplémentaires (utilisateur avancé,
administration, catalogue, développement).

Notre programme de formation est conçu pour
vous et vos besoins. Nous vous soutiendrons et
vous formerons aussi longtemps que vous aurez
besoin de nous.

Formation standard : Formation prédéfinie réalisée
conformément au programme de formation (durée,
pré-requis...).
Formation personnalisable : Vous sélectionnez
uniquement les journées qui vous intéressent dans le
programme en fonction des besoins de vos salariés.

Notre programme de formation

Formation sur mesure : Nous élaborons un
programme sur mesure, et vous bénéficiez d'un
accompagnement tout au long du processus de
formation en interne.
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ORINOX est reconnue par AVEVA comme "Accredited
ORINOX est reconnue par AVEVA comme "Accredited
Services Par tner" en raison de son niveau avancé de
Services Par tner" en raison de son niveau avancé de
compétences techniques et de ses succès avérés sur de
compétences techniques et de ses succès avérés sur de
nombreux projets clients.
nombreux projets clients.

À par tir de ORINOX Workspace, qui fait par tie
À par tir de ORINOX Workspace, qui fait par tie
intégrante de ORINOX Cloud et compatible avec n’impor te
intégrante de ORINOX Cloud et compatible avec n’impor te
quel service Cloud, vous pouvez stocker, modifier, visualiser
quel service Cloud, vous pouvez stocker, modifier, visualiser
et par tager les données de vos projets d'ingénierie et de
et par tager les données de vos projets d'ingénierie et de
conception. C'est de loin la solution la plus rapide pour
conception. C'est de loin la solution la plus rapide pour
mettre en place un nouveau projet et garantir la meilleure
mettre en place un nouveau projet et garantir la meilleure
qualité de l'environnement de production grâce aux
qualité de l'environnement de production grâce aux
différents logiciels de la 1D à la 6D.
différents logiciels de la 1D à la 6D.
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12 Route des Fougerays - 44110 Châteaubriant, FRANCE
+33 (0)2 40 07 23 40 / digitalization@orinox.com
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