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4ÈME RENCONTRE DU CLUB UTILISATEURS AQUIWEB

Le Club Utilisateurs Aquiweb a été fondé en 2015. 
Il a pour objectif de fédérer l’écosystème  
Aquiweb : industriels utilisateurs, partenaires  
et équipes Astrée Software. 

Gouvernance : 
•  Il est présidé par un industriel utilisateur 

d’Aquiweb. 
•  Le président est élu chaque année  

lors de la journée de rencontre.
•  Son rôle est de faire le lien entre les utilisateurs  

et éditeur. Il peut créer des commissions, 
proposer des actions…

•  Depuis la création du Club,  
nous avons la chance d’avoir une présidente : 
Hélène Loubat (société Galien LPS) .

•  Vous pouvez candidater au poste de Président(e) 
pour la prochaine année  
(avant le 18 septembre) par email :  
catherine.maillet@astree-software.fr

Moyens du Club Utilisateurs :
• Il est financé par Astrée Software.
•  Chaque année, une journée pour rencontrer 

d’autres utilisateurs et échanger autour d’Aquiweb.
• Un site internet dédié : forum, blog, annuaire.

Conditions d’adhésion : 
•  Avoir un abonnement annuel  

à la maintenance Platinium Aquiweb.

EN QUELQUES MOTS 

JEUDI 26 SEPTEMBRE 2019
ESPACE CONFÉRENCES
PARC DE MÉTROTECH
42650 SAINT-JEAN-BONNEFONDS



Partagez votre expérience, faites découvrir 
aux participants  du Club Utilisateurs  
votre usage d’Aquiweb et tentez  
de remporter 1 journée de maintenance*

Pour participer c’est simple :
•  Inscrivez-vous avant le 18 septembre par email à l’adresse  

award@astree-software.fr 
•  Présentez votre projet le jour J. Pour cela chaque candidat 

organisera son intervention comme suit : 
 - 15 min pour présenter son application Aquiweb au sein de son 
entreprise (mise en place, utilisation, objectifs, gains,  
animation des équipes …) 
- 5 min d’échanges avec les participants

TABLE-RONDE - Trouver la bonne  
information dans Aquiweb
Partagez votre utilisation quotidienne, 
échanges sur vos pratiques…  
Découvrez les utilisations faites  
par les autres industriels.  
Participez à cette session  
pour échanger avec vos pairs 
 et partager votre expérience.

CONFÉRENCE - Module Aquimaint,  
projet Easymaint
Depuis 18 mois, Astrée Software a rejoint 
un consortium de 8 sociétés (notamment 
Schneider Electric) pour travailler  
sur de nouvelles solutions matérielles et 
logicielles afin de faciliter la maintenance 
des équipements industriels.  
Des membres du consortium présentent 
les travaux et notamment l’impact dans 
Aquiweb. 
Participer à cette session pour découvrir  
de nouvelles fonctionnalités.

CONFÉRENCE - Agilité dans la gestion  
de projets
Rappel des méthodes agiles.  
Rôle des chefs de projet (Astrée Software  
et client). 
Participez à cette session  
pour mieux comprendre les méthodes  
et pour nous exprimer vos attentes  
en terme d’accompagnement.

DÉCOUVREZ  
les nouveautés du logiciel,  
les autres modules  
et l’entreprise

ÉCHANGEZ  
avec d’autres  
utilisateurs d’Aquiweb,  
avec nos équipes

PARTAGEZ  
vos bonnes pratiques,  
vos expériences utilisateurs

PROPOSEZ  
des changements,   
des évolutions qui pourront  
être intégrés dans  
les prochaines versions

* CONFÉRENCES, TABLES-RONDES, ATELIER SPEC AU CHOIX

PROGRAMME

Contact : catherine.maillet@astree-software.fr - 04 77 89 00 58 
Inscription : www.astree-software.fr/journee-club-utilisateurs-aquiweb-2019

JEUDI 26 SEPTEMBRE 2019

8h45 - 9h15 : Café d’accueil

9h15 – 9h30 : Ouverture de la journée  
par Nicolas Stori 
(Président Astrée Software)

9h30 – 10h15 : Présentation des nouveautés 
Aquiweb

10h15 – 10h30 : La vie du club par Hélène 
Loubat - Galien LPS 
(Présidente du Club) 
• Retour des utilisateurs 
•  Élection du nouveau (elle) 

président(e)

10h30 – 12h30 : Présentations et retours 
d’expérience pour  
« Aquiweb Award 2019 »

*  La société lauréate verra son contrat de maintenance crédité  
d’une journée de maintenance Platinium (à utiliser avant le 31 décembre 2020)

INFORMATION ET INSCRIPTION AVANT LE 18 SEPTEMBRE

88% des participants 2018  
se sont dits « très satisfaits »  
de la journée et 12% « satisfaits »  
« Journée à maintenir car elle permet 
l’échange en direct avec vos équipes 
et d’autres utilisateurs » 
« Les présentations des autres 
utilisateurs permettent de se 
comparer et de discuter  
d’éventuels points communs. »

UNE JOURNÉE  
APPRÉCIÉE ! 

MATIN

12h30 – 14h30 : Déjeuner et ateliers 
démonstration des modules 
Aquiweb

14h30 – 15h15 : Conférence/Tables-rondes 
au choix*

15h15 – 16h00 : Conférence/Tables-rondes 
au choix*

16h00 – 16h45 : Conférence/Table-ronde/
Atelier Spec au choix*

16h45 – 17h00 : Remise de  
l’ « Aquiweb Award 2019 »

17h00 – 17h45 : Temps libre et visite  
du nouveau siège

17h45: Inauguration officielle  
du nouveau siège

APRÈS-MIDI

LES 2 PRÉCÉDENTS LAURÉATS :
2018 – Société MCR, Hervé Boldron
2017 –  Mont Blanc Production,  

Florent Savoyat

TABLE-RONDE - Aquiweb :  
vision opérateur, vision manager
Quels sont vos retours de terrain  
en terme d’ergonomie, d’utilisation,  
de confiance, d’implication … ?  
Comment avez-vous accompagner 
le changement dans l’atelier ?  
Que faut il améliorer au niveau  
des déclarations opérateur ? 
Participez à cette session pour échanger 
avec vos pairs et partager votre 
expérience.

CONFÉRENCE    
Nouveau module Aquiqual
Refonte complète de ce module, 
interface dédiée poste de contrôle, 
gestion des cartes de contrôle SPC, 
nouveaux types de critères, gestion  
des équipements de mesure, niveaux  
de criticité et d’alerte, gestion des FNC... 
Participez à cette session pour découvrir 
de nouvelles fonctionnalités.

 

CONFÉRENCE - Aide à la maintenance 
du logiciel Aquiweb
Présentation de l’architecture logicielle, 
des composants techniques.  
Qu’est ce qui est installé sur le serveur ?  
Comment redémarrer le serveur ? 
Opérations de maintenance. Architecture 
haute disponibilité. 
Participez à cette session pour mieux 
maîtrisez la maintenance de premier 
niveau d’Aquiweb.

ATELIER SPEC - Analyse  
des données 
Nos équipes travaillent à la création 
de nouveaux outils d’analyse  
des données, venez brainstormer 
avec eux ! Un portail d’accueil avec  
les principales données dont vous 
avez besoin, des attentes en terme 
d’AIC, de management visuel, 
exploitation des données...  
Participez à cette session pour 
exprimer vos attentes et vos besoins.

CONFÉRENCE - (Re) Découvrez 
Aquiweb 
Un scénario de démonstration 
vous permettant d’appréhender 
les différents modules 
d’Aquiweb, leur imbrication, leur 
interaction… notamment avec 
la vision opérateur.
Participez à cette session 
pour découvrir de nouvelles 
fonctionnalités.

TABLE-RONDE - Aquiweb dans l’Usine du Futur
Partagez votre démarche Usine du Futur. 
Comment Aquiweb s’intégre dans cette dernière ? 
Quelles sont vos attentes autour d’Aquiweb dans 
2 ans, dans 10 ans ? Quels sont les outils, logiciels, 
systèmes que vous souhaiteriez connecter à 
Aquiweb ?  
Collecte des données équipements :  
besoin d’aller plus loin ? Gadget ou nécessité ? 
Participez à cette session pour échanger avec  
vos pairs et exprimer vos attentes.

15H15/16H00 : 

14H30 / 15H15 : 

16H00/16H45 :


