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1. Principe de notre technologie d’assistance au forage

Notre mission : 

Développer des solutions pour réduire les couts d’opérations des forages sous terrains.

Grace à notre système innovant, vous serez à même d’améliorer la qualité de vos forages en obtenant

en temps réel un reporting et une visualisation à distance et complète de l’ensemble de vos opérations.



2. Détails et architecture de la solution

a) Electronique et Communication M2M* pour machines de forages 
(OEM & Remanufacturé  - M2M = Machine à Machine)
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Notre solution peut être adaptée sur différents équipements de forage (Sandvik, Atlas Copco, …) 



3.Les bénéfices du forage assisté par ordinateur

b) Forage assisté par ordinateur
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4. La connectivité sous terraine

c) Une connectivité robuste et fiable par technologie Wi-FI
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5. Les avantages de la centralisation de données 

en temps réel

d) une automatisation du processus et la diffusion centralisée  

des données (SAAS)
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6. Exemples de valeur ajoutée 1/3

e) Les bonnes données aux bonnes personnes à tout moment
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7. Conclusion

•Optimisation  du processus de forage minier

•Technologie déployée au Canada, Pologne et Estonie

•Réponds aux besoins de la demande minière par une technologie adéquate

•Peux être couplée avec un système de Géolocalisation d’équipements

• Environnement R&D dynamique en France à Lyon

•Sur cette vidéo, une illustration de la fonction « auto-retract »

Face Drilling Monitoring System : FDMS

Une solution qui aide à forer aux bonnes positions.

FDMS fournit également un outil de reporting complet sur le PC du manager de 

la production.

Semi automatique, Reporting évolué  et d’autres solutions sont en 

développement afin d’etre disponible courant  2014.

Les produits embarqués BlasCom IT sont  développés sur  du hardware 

spécifique avec des composants sélectionnés afin de fournir des solutions 

minières en conformité.

En cas de probleme, Copier ce lien dasn votre 

navigateur Web your browser :

http://www.blascom.com/slides_blascom/IT%2

0Optimization%20on%20Drilling%20Machine.

mp4

http://www.blascom.com/slides_blascom/IT Optimization on Drilling Machine.mp4
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Tel : +33(0)4 27 50 10 55    - Fax : +33 (0)4 78 28 39 33

Email :    blascom@blascom.com

BlasCom IT est une société participant à la charte du

‘Global compact Local Network’ des Nations Unies, visant à s’engager en 

faveur de pratiques, entre autres, de mise au point et de diffusion

de technologies plus respectueuses de l’environnement.

BlasCom IT à également été incorporée au DCICC :Dynamic Coalition 

on Internet and Climate Change, dépendant  de l’Union Internationale 

des Télécommunications (ITU) et comptant  51 sociétés et/ou 

organismes au niveau mondial.
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