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INTRODUCTION
L’industrie pharmaceutique est très puissante, elle représente le 6ème plus gros marché
économique mondial. Mais ce pouvoir et son impact sur la santé lui confèrent une
grande responsabilité, et elle doit donc répondre à une réglementation stricte, avec
des enjeux et des attentes spécifiques. Faisant l’objet d’une inspection constante,
elle doit sans cesse faire preuve de vigilance quant à l’élaboration et la production
de ses médicaments.
Afin de l’accompagner dans cette tâche, un modèle « Pharma 3.0 » est en train de
voir le jour et de bouleverser les codes du secteur. Avec l’accélération de l’innovation
et l’évolution des usages, l’intelligence artificielle se positionne de plus en plus comme
l’outil majeur de la modernisation et de la productivité des industries pharmaceutiques.
La reconnaissance vidéo peut apporter des solutions innovantes à ces entreprises
dans les domaines de l’inspection industrielle, le respect des normes d’hygiène et de
sécurité ou encore pour les tests en laboratoire, garantissant par là-même une plus
forte confiance du public envers cette industrie.
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INSPECTION INDUSTRIELLE
CHALLENGE
Le système de santé européen souffre d’un manque de confiance et de transparence dans le
secteur pharmaceutique auprès du public, d’après 97 % des acteurs de la santé et des décideurs
politiques. Les entreprises du médicament sont conscientes de leurs obligations envers le public,
s’imposant les normes industrielles les plus rigoureuses afin de garantir la sécurité et la qualité
des médicaments.
Malgré cela, en France, le manque à gagner concernant la contrefaçon de médicaments est estimé
à 1,02 milliards d’euros (soit 3% des ventes).

OBJECTIFS
Optimiser le contrôle qualité des produits finis
Restaurer la confiance du public concernant les médicaments frauduleux
Connaître l’état d’usure sur le matériel et les infrastructures
Automatiser les opérations d’inspection qui se font encore manuellement

SOLUTIONS

INSPECTION DES MACHINES
Maintenance prédictive sur les
machines de production
Mettez en place une maintenance
automatisée et optimisez vos
interventions de réparation au premier
signe de défaillance en identifiant les
pièces usées ou endommagées.

INSPECTION DES PRODUITS
Contrôle qualité des médicaments
Assurez vous de la qualité de vos produits,
qu’il s’agisse de l’état des pilules, du nombre
correct de pilules par plaquette ou du
fait que l’emballage corresponde bien au
contenu.
Détection de fraude au médicament
Luttez contre la contrefaçon en contrôlant
les emballages et les sceaux de sécurité
et garantissez à vos clients le médicament
officiel.

BÉNÉFICES
L’automatisation des chaînes de production pour l’industrie pharmaceutique représente près
de 60 milliards d’euros de gains potentiels selon une étude de Siemens Financial Services.
Diminuez vos coûts dus à la maintenance et aux arrêts de production
Restaurez la confiance entre votre organisation et vos clients en fournissant des
médicaments sans défaut et officiels
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RESPECT DES NORMES DE SÉCURITÉ ET
D’HYGIÈNE

CHALLENGE

Qui dit industrie pharmaceutique dit manipulation de produits chimiques et/ou toxiques,
soit des risques de blessures et d’intoxications, mais aussi des normes d’hygiène strictes à
respecter. Le respect des normes de sécurité et d’hygiène est une condition sine qua non pour
garantir la fiabilité des entreprises et de leurs produits.
La reconnaissance vidéo peut apporter des solutions pour garantir la sécurité sanitaire des
médicaments ainsi que celle des employés.

OBJECTIFS
Prévenir les accidents du travail
Garantir le respect des normes sanitaires

SOLUTIONS
Détection du non-port d’EPI ou d’EPI mal
ajusté
Soyez alerté en temps réel lorsqu’un ouvrier
ne porte pas son équipement de protection
individuel (EPI).
Détection du non-respect des consignes
de sécurité
Prévenez un accident du travail provoqué
par le contact avec un produit toxique en
étant prévenu d’un non respect des règles
de sécurité par un de vos collaborateurs.

Détection de mesures d’hygiène non
respectées
Garantissez que les médicaments soient
produits suivant les normes hygiéniques
imposées.
Détection d’un départ d’incendie
Lancez les procédures d’urgences au
premier signe d’un risque d’incendie au sein
de vos sites de productions.
Contrôle du stockage des médicaments
dans les normes
Inspectez les conditions de stockage de
vos médicaments et assurez leur qualité.

BÉNÉFICES
Garantissez un environnement sûr à vos employés et diminuez les accidents du travail
Augmentez vos revenus en supprimant la production de lots de médicaments
impropres à la consommation
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ASSISTANT DE TEST EN LABORATOIRE
CHALLENGE
L’expérimentation est incontournable pour créer de nouveaux médicaments : cela nécessite
un très grand nombre de tests et de procédés longs et coûteux. En effet, il faut en moyenne
près de 15 ans pour qu’un médicament soit mis sur le marché. Un candidat médicament
doit être évalué sur des cellules en culture, plusieurs modèles animaux, des volontaires sains
et des malades.

OBJECTIFS
Accélérer les phases d’expérimentation
Analyser de manière plus précise les résultats des tests

SOLUTIONS
Étude des réactions des cellules en
fonction des composés sur des images
(in vitro)
Identifiez les modifications de la forme des
cellules testées et regroupez les résultats
identiques en un temps record.

Identification
de
comportements
anormaux des cobayes (in vivo)
Filmez en permanence les cobayes et
détectez les premiers signes d’une réaction
au traitement (présence ou absence
de comportements anormaux) chez les
cobayes.

BÉNÉFICES
Réduisez le délai d’expérimentation et in fine de commercialisation de nouveaux
médicaments
Diminuez les tâches d’observation de vos collaborateurs afin qu’ils puissent se
concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée
Obtenez des résultats plus précis et plus fiables
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TÉLÉCHARGEZ NOTRE LIVRE BLANC POUR
DÉCOUVRIR LES 6 ÉTAPES DE CONSTRUCTION
D’UN SYSTÈME DE RECONNAISSANCE VIDÉO

À PROPOS DE DEEPOMATIC
Deepomatic fournit une plate-forme de deep learning, qui permet aux entreprises de créer et
d’exploiter des applications de reconnaissance d’images et de vidéos à l’échelle industrielle.
Les data scientists et les chefs d’entreprise utilisent Deepomatic Studio® pour concevoir des
systèmes de reconnaissance vidéo personnalisés et Deepomatic Run® pour exploiter des applications de reconnaissance d’images dans les processus de production.
Nous aidons les entreprises à accroître l’efficacité de leurs processus opérationnels (détection
d’anomalies, suivi du comportement, borne d’encaissement intelligente) dans des secteurs
variés (infrastructures, gestion des installations, BTP, grande distribution, restauration, hydrocarbures)...
Les applications développées par nos clients font partie des cas d’usages les plus avancés au
monde. Avec la prise d’une seule photo de chaque plateau-repas, le groupe Compass, leader
mondial de restauration sous contrat, a développé un système d’encaissement fluide dont
5000 personnes bénéficient chaque jour. Cela représente une première mondiale. Le groupe
Abertis développe des péages où l’encaissement des véhicules se fait sans barrière grâce à la
reconnaissance visuelle.

DISCUTEZ DE VOTRE PROJET AVEC NOTRE
DIRECTRICE DES VENTES, CÉCILE PAPIN

CONTACTEZ NOUS
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POURQUOI NOUS CHOISIR

SOLUTION
COMPLÈTE

IAS
PROPRIÉTAIRES

MISE EN PRODUCTION EN 3 MOIS

DÉPLOIEMENT
EN PÉRIPHÉRIE

Nos produits
et nos
partenaires vous
accompagnent à
chaque étape. Qu’il
s’agisse d’annoter
des données,
d’entraîner des IA
ou d’installer et
de maintenir du
matériel spécifique
à l’IA : soyez prêt
à ce qu’on prenne
soin de vous.

L’ensemble des
applications
développées,
notamment les
datasets et les
algorithmes
appartiennent
intégralement au
client.

Notre logiciel vous
permet de créer
rapidement des
applications d’IA
prêtes pour la mise
en production.
Attendez-vous
à un retour sur
investissement
en moins de 3
mois en déployant
votre IA à l’échelle
industrielle.

Déployez et
surveillez à
l’échelle les
dispositifs en
périphérie qui sont
prêts pour l’IA
afin de respecter
les contraintes
matérielles et de
sécurité.

ILS NOUS FONT CONFIANCE
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