INTELLIGENT, MODULAIRE, ÉVOLUTIF
NOS PLUS RÉCENTES
TECHNOLOGIES POUR
UNE MINE
PLUS SÉCURITAIRE,
PLUS VERTE ET
PLUS INTELLIGENTE

MEGLAB

EXPÉRIENCE
Pionnière de son domaine depuis plus de 20 ans, Meglab livre des solutions pratiques et fiables pour
répondre aux défis de l’industrie minière. L’entreprise a développé une expertise de pointe alignée sur les
besoins des clients grâce à sa connaissance approfondie de l’industrie. Sa vision orientée vers la sécurité,
l’optimisation des processus visant à accroître la productivité et la réduction des coûts et de l’empreinte
écologique contribue à l’atteinte des objectifs des clients.

PLUS DE 270 EMPLOYÉS FIERS D’OFFRIR DES SOLUTIONS SUR MESURE

IMAGINE...
UNE MINE CONNECTÉE

INTELLIGENT

Permet de colliger et
de traiter une grande
quantité d’informations,
de manière simple et
rapide.

MODULAIRE

Les applications sont
indépendantes et
peuvent être déployées
graduellement, selon les
besoins de la mine.

ÉVOLUTIF

Le système continue de
se développer en suivant
l’évolution des besoins
et permet l’intégration
d’autres technologies,
comme la télémétrie par
exemple.
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IMAGINE...
IMAGINE...
IMAGINE...
IMAGINE...

UN SYSTÈME ACCESSIBLE, PRATIQUE ET ÉCONOMIQUE
POUR L’ENSEMBLE DE L’INDUSTRIE

UN SEUL SYSTÈME, UNE SEULE TECHNOLOGIE POUR
CONTRÔLER L’ENSEMBLE DES ACTIVITÉS MINIÈRES

AVOIR ACCÈS AUX INFORMATIONS EN TEMPS RÉEL POUR
UNE PRISE DE DÉCISION RAPIDE ET EFFICACE

UN SYSTÈME FACILE À DÉPLOYER, ET DONT LES BÉNÉFICES
SONT OBSERVABLES DÈS L’IMPLANTATION

Grâce à son savoir-faire, l’équipe Meglab
a développé sa propre solution intégrée.
Notre solution est une plateforme web
qui permet de recueillir de l’information
liée à l’emplacement des travailleurs
et des véhicules dans une mine
souterraine. Le système permet aussi
de contrôler la ventilation et offre la
possibilité de transmettre différentes
alertes d’urgence.
Les informations transmises permettent
d’avoir un portrait de l’environnement
souterrain en temps réel, ce qui permet
d’augmenter la productivité tout en
réduisant les risques.

Notre système IMAGINE permet aux opérateurs et aux dirigeants de suivre leur KPI en
temps réel et ainsi atteindre leurs objectifs.

Facile à déployer, le système permet d’accéder à une multitude d’informations et
d’applications simples à utiliser.
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VERS LA MINE DE DEMAIN
La plateforme logicielle IMAGINE permet l’intégration de diverses composantes. Le
serveur informatique contient le logiciel et la base de données. Les postes de travail
permettent de configurer les différentes composantes IMAGINE. L’utilisation de la
base de données permet le transfert facile de toutes les données, selon les besoins du
client.
Les puces apposées aux lampes des travailleurs et aux véhicules servent à rapporter
leur emplacement au serveur via les bornes. Le réseau de télécommunication transmet
l’information permettant de lire et/ou de contrôler les valeurs du matériel de mine.
La solution proposée par Meglab utilise les puces (tag) et la technologie TOF (Time of
Flight) associée à l’électronique et aux logiciels embarqués développés par Meglab.
C’est cette technologie qui permet de mesurer la distance entre deux puces en calculant
le temps de déplacement de l’onde RF.
IMAGINE appuie les initiatives vers la mine du futur. La collecte et le traitement des
données vous assurent d’avoir l’information à portée de main en temps réel.

AVANTAGES

1
Augmente la
sécurité des
travailleurs

2
Augmente
la productivité

3

4

Réduit les
coûts d’énergie

Réduit l’empreinte
écologique

REPÉRAGE DYNAMIQUE
La sécurité des travailleurs est l’enjeu le plus important de toute exploitation minière.
Avec le repérage dynamique (tracking), Meglab propose un moyen efficace de savoir en
tout temps où se trouve chacun des travailleurs et chacun des véhicules.
Le repérage dynamique est le module de base. Plusieurs fonctionnalistés y sont
incluses. Le nombre de bornes et de licences nécessaires peuvent être ajoutées au fur
et à mesure que la mine grandit.

+
TRAVAILLEURS

VÉHICULES

L’interface indique la position des véhicules et des travailleurs sur la carte ©Meglab

COMMENT CELA FONCTIONNE?
Grâce à un émetteur bidirectionnel
(puce ou tag) apposé sur les véhicules
et dans les lampes des travailleurs, et à
l’aide des bornes installées aux endroits
stratégiques dans la mine (sous terre, au
puits, à l’entrée de la rampe, au tableau
de badge, etc), l’information est relayée
au serveur et est accessible via une
plateforme Web.
L’information relative à la position des
travailleurs et des équipements peut être
consultée autant sur un appareil fixe
comme un ordinateur de bureau ou sur
un appareil mobile (tablette, téléphone
intelligent, etc).

Le gestionnaire peut facilement configurer le profil de
nouveaux travailleurs ou ajouter des équipements.

AVANTAGES
AUGMENTE L’EFFICACITÉ DES ÉQUIPES DE TRAVAILLEURS
Ne cherchez plus vos véhicules sous terre et sauvez du temps!

AUGMENTE LA PRODUCTIVITÉ
Le repérage dynamique permet aux opérateurs et aux
gestionnaires de prendre des décisions rapides basées sur des
situations en temps réel
FOURNIT L’INFORMATION POUR LA PRODUCTION DE RAPPORTS
Suivez vos KPI en fonction du temps et/ou de l’endroit
9

TAGBOARD POUR LA
LOCALISATION DES
TRAVAILLEURS
Grâce à la puce installée dans la lampe
de mineur, il est possible de localiser
les travailleurs et d’observer les
déplacements en temps réel. L’utilisation
de ces données permet aussi d’optimiser
la planification des séquences de travail
et augmente ainsi la productivité.

Le « tagboard » offre la possibilité de
faire des recherches selon différents
critères, par exemple, rechercher tous les
travailleurs actuellement sous terre, ou,
encore plus spécifiquement, ceux situés
au niveau 100. Cela peut s’avérer pratique,
notamment lors des dynamitages.

Le « tagboard » est l’interface qui permet
de consulter les informations relatives
à la position des travailleurs. Convivial,
l’interface peut facilement être configuré
par l’utilisateur pour répondre à ses
besoins spécifiques.

Il est également possible d’effectuer
la recherche de travailleurs selon leur
catégorie d’emploi pour par exemple,
identifier l’électricien le plus près d’un
appel de service.

AVANTAGE
AUGMENTE L’EFFICACITÉ DES ÉQUIPES DE
TRAVAILLEURS ET CELLES DE SAUVETAGE
MINIER

INDIQUE
• Nom du travailleur
• Catégorie d’emploi
• Position dans la mine
Identification rapide des travailleurs sur le tagboard ©Meglab

ASSIGNATION
DES LAMPES
La fonction d’assignation
des lampes permet de
rapidement attribuer une
lampe au travailleur au
début du quart de travail.
À partir de stations et
à l’aide d’un scanneur,
l’employé numérise
sa carte d’employé
et la lampe choisie.
L’association se fait
automatiquement. Le
travailleur est ensuite
repérable via le module
« tracking »

AVANTAGES
SIMPLE ET RAPIDE
RÉDUIT LE NOMBRE DE LAMPES NÉCESSAIRES
RÉDUIT LES COÛTS
TRAÇABILITÉ SIMPLIFIÉE DE L’UTILISATEUR D’UNE LAMPE
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TAGBOARD POUR LA
LOCALISATION DES
VÉHICULES
Chacun des véhicules est doté d’une puce qui permet de connaître la position du véhicule
dans la mine. L’interface « tagboard » permet de connaître la localisation des équipements
mobiles et d’afficher la disponibilité et l’état de la flotte de véhicules.
Il est possible de voir en un coup d’œil si le véhicule est en état de marche, hors d’usage,
en maintenance, etc. Il est aussi possible de recueillir l’information quant à la source
d’énergie des moteurs (diesel ou électrique), données essentielles pour améliorer
l’efficacité du module de ventilation
Le « tagboard » pour la localisation des véhicules révèle notamment les informations
suivantes :
•
Nom ou appellation du véhicule ;
•
Localisation ;
•
Source d’énergie ;
•
État (disponible, hors d’usage, etc).

Permet de voir l’état et l’emplacement de l’ensemble de la flotte de véhicules en un coup d’œil

La mise à jour de l’information se fait facilement à partir de l’interface.
En plus d’identifier le statut d’un véhicule, des commentaires et des
instructions peuvent être ajoutées, tel que démontré dans le schéma
ci-haut.

AVANTAGES
AMÉLIORE LA PLANIFICATION DES TRAVAUX
AUGMENTE LA PRODUCTIVITÉ
RÉDUIT LES PERTES DE TEMPS LIÉES À LA RECHERCHE DE VÉHICULES
RÉDUIT LES COÛTS D’OPÉRATION
ÉLIMINE LA PERTE DE MATÉRIEL
AMÉLIORE LES PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES (VOIR VENTILATION)
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RESTRICTION D’ACCÈS

Cette fonction permet au travailler d’accéder à différentes zones selon les autorisations
qui lui sont accordées. Par exemple, la salle des explosifs est verrouillée jusqu’à ce qu’un
travailleur autorisé l’ouvre grâce à sa puce préalablement configurée.

RAPPORTS D’ACTIVITÉ
Des rapports sur mesure peuvent être générés par le système IMAGINE. Deux (2) types
de rapports sont offerts dans le module de tracking.
Location (lieu)
Donne l’horodatage du mouvement
des travailleurs et/ou des véhicules
dans un lieu donné sur une période
donnée.
Travailleurs et véhicules
Fourni l’historique de déplacements
d’un travailleur ou d’un véhicule en
particulier sur une période donnée.
Indique les travailleurs et les véhicules au Niveau 008 sur une
période de temps déterminée ©Meglab

NOTIFICATIONS

Cette fonctionnalité permet d’ajouter des informations visuelles sur la carte de façon
à informer les équipes d’un fait important. L’accessibilité à l’information sur une seule
plateforme permet d’accélérer la prise de décision et réduire les pertes de temps.
Par exemple, la note pourrait être utilisée pour annoncer des travaux à un endroit précis
dans le but d’éliminer les impacts sur les opérations. Un lien web peut être inséré dans la
note.

MISE À JOUR SIMPLIFIÉE
Le système IMAGINE a été créé en
vue de permettre de faire aisément les
mises à jour logicielles et les mises à
jour de composantes. Les bornes sont
automatiquement mises à jour grâce au
système de télécommunication déployé
sous terre.

En réalisant une opération simple, les
puces sont quant à elles mises à jour
OTA (over-the-air) grâce à leur caractère
bidirectionnel. Cette méthode permet
de constamment travailler avec la plus
récente version du logiciel et facilite
l’intégration lors d’ajouts de nouveaux
modules sélectionnés par le client.

AVANTAGES
TOUS LES ÉQUIPEMENTS RELIÉS À IMAGINE PEUVENT ÊTRE MIS À JOUR EN
TEMPS RÉEL
LES NOUVEAUTÉS SONT FACILES ET RAPIDES À INSTALLER.
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AVERTISSEMENT DE
COLLISION
Le nombre élevé d’équipements mobiles sur un chantier minier comporte des risques de
collision entre deux véhicules ou entre un véhicule et des travailleurs. Le système offre une
solution sécuritaire et fiable pour prévenir ce type d’incident. Il donne aux conducteurs de
véhicules miniers une indication d’alerte rapide (visuelle et/ou sonore), leur signalant la
présence et le nombre de personnes et/ou de véhicules se trouvant à proximité. Le système
permet de programmer une alerte indiquant la présence d’entités à différentes distances du
véhicule (alerte jaune et alerte rouge).

COMMENT CELA FONCTIONNE ?
Le système proposé par Meglab utilise la
technologie TOF (Time of Flight) associée
à l’électronique et aux logiciels embarqués
développés par Meglab. Cette technologie
permet de mesurer la distance entre deux
puces (tag).
Un système à l’intérieur du véhicule reconnaît
les puces du conducteur et du passager et
confirme que le système d’avertissement de
collision est fonctionnel lors du démarrage du

véhicule.
Les véhicules de la mine équipés d’une puce
(alimenté par la batterie du véhicule) peuvent
détecter la présence d’une autre puce à
proximité (soit celle d’un travailleur ou d’un
autre véhicule). Différentes zones de réaction
peuvent être programmées pour contrôler les
zones de réaction et émettre une alerte pour
aviser du danger.

AVANTAGES
PRÉCISION ET FIABILITÉ

DEUX ALARMES AJUSTABLES
AUTONOMIE

VÉRIFICATION CONTINUE

ENTRETIEN MINIMAL REQUIS
MISE À JOUR EN TEMPS RÉEL

VENTILATION
L’énergie utilisée pour la ventilation et le
chauffage de l’air représentent une part
importante des coûts de l’exploitation
d’une mine souterraine. IMAGINE offre
un précieux outil d’efficacité énergétique
qui
améliore
considérablement
la
consommation d’énergie de la mine.
Des économies majeures peuvent être
réalisées en modulant la ventilation aux
endroits où les travailleurs se trouvent
et en réduisant les demandes d’air frais,
selon le besoin réel de la mine.

L’interface est intuitive et conviviale. La
configuration est simple et permet aux
techniciens en ventilation d’être autonomes
pour effectuer les modifications sans
avoir recours à un programmeur ou à un
technicien en TI.
Le
système
de
macros
permet
d’automatiser des tâches séquentielles,
comme par exemple d’arrêter tous les
ventilateurs en une seule opération avant
un dynamitage et le redémarrage des
ventilateurs par la suite.

COMMENT CELA FONCTIONNE ?
La solution proposée permet un contrôle automatisé des opérations de démarrage / arrêt
des ventilateurs. Chaque ventilateur est relié à une borne et la présence des travailleurs
et des véhicules est signalée par la borne de la zone de ventilation spécifique. Au départ,
un ventilateur est inactif. Dès que le travailleur ou le véhicule entre dans la zone de
ventilation (ventzone), le ventilateur démarre. Les ventilateurs peuvent aussi être reliés
entre eux pour créer une séquence de démarrage. Deux options de module de ventilation
sont présentement offertes.

AVANTAGES
ASSURE LES TRAVAILLEURS D’UNE BONNE QUALITÉ D’AIR
RÉDUIT LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE (JUSQU’À 40%)
INTERFACE SIMPLE ET CONVIVIAL
PRODUCTIVITÉ MAXIMALE AUX ENDROITS STRATÉGIQUES
SÉQUENCE DE VENTILATION POUR DIFFÉRENTS SCÉNARIOS
MODULATION DE LA VENTILATION DANS LES ZONES DE TRAVAIL (OPTION A)
RÉDUIT LES BESOINS DE MAINTENANCE
AUGMENTE LA DURÉE DE VIE DES VENTILATEURS
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VENTILATION
OPTION A
La ventilation avancée est un module de ventilation qui fournit l’air proportionnellement
au besoin, permettant ainsi de réaliser d’importantes économies au niveau des coûts
d’énergie.
L’opérateur effectue les relevés de débit d’air fournie par chacun des ventilateurs à
différents degrés de puissance et ajoute ces informations au système. Les données liées
à l’air requis par les véhicules et les travailleurs doivent aussi être ajoutées.
Ce besoin diffère selon le mode de fonctionnement du
véhicule (diesel ou électrique) et du nombre d’humains
présents. Par exemple, la présence d’un véhicule à moteur
diesel nécessite une plus grande circulation d’air qu’un
véhicule électrique. Sur la base de ces informations,
IMAGINE calcule la vitesse à laquelle les ventilateurs
devraient fonctionner dans une zone donnée et envoie la
commande pour moduler la vitesse en conséquence.
Information à propos de la demande
et de la distriution d’air ©Meglab

Exemple de ventilation proportionnelle avec un besoin en air de 39,12kcfm un
ventilateur fonctionnant à 60% pour fournir 46,62kcfm.

Example de modulation d’un ventilateur ©Meglab

VENTILATION
OPTION B

Le module de ventilation
standard fonctionne à la
base de la même façon
que le mode proportionnel,
à la différence que les
ventilateurs ne peuvent
pas être programmés pour
fonctionner à un certain
pourcentage donné. Ainsi,
lorsque le ventilateur
démarre, il démarre à
100% de sa capacité. C’est
le mode communément
appelé “ON/OFF”.
L’interface permet de voir toutes les zones de ventilation en un seul coup d’oeil ©Meglab
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CALCULATEUR
DE CYCLES
Améliore la productivité en suivant les cycles de chargement/déchargement en temps
réel.Grâce au module de repérage dynamique (tracking), l’opérateur de la salle de contrôle
peut suivre de multiples véhicules simultanément.

ADVANTAGES
AUGMENTE LA PRODUCTIVITÉ
FACILITE LA PLANIFICATION DU TRAVAIL

ÉVACUATION
DE LA MINE
Une autre fonctionnalité du
système IMAGINE est la possibilité
de
commander
l’évacuation
d’urgence de la mine via la
lampe de mineur et d’obtenir de
l’information sur le déroulement
de l’opération.
Une alerte visuelle (et/ou sonore)
par le clignotement de la lampe
avertit les travailleurs d’évacuer
la mine. Ce module IMAGINE
se veut complémentaire à tout
signal d’évacuation déjà en place
et géré par la mine, comme le gaz
mercaptan par exemple.
L’alerte à la lampe se fait par le
biais de la borne. Afin de recevoir
le signal, elle doit être en zone L’opérateur peut suivre le déroulement de l’opération d’évacuation
de couverture de la borne pour en temps réel et savoir où se trouve le travailleur (dans un refuge,
recevoir l’alerte.
secouru, ou à risque, encore sous terre).

APPELS À L’AIDE
Deux types d’appels à l’aide sont disponibles via la plateforme IMAGINE.
BOUTON PANIQUE
Grâce à la puce installée sur sa lampe et
en appuyant sur un bouton de la lampe,
le travailleur envoie un signal à la surface
pour indiquer qu’il est en détresse et/
ou qu’il a besoin d’aide. Les procédures
varient selon le type de lampe choisie et
le travailleur doit se trouver en zone de
couverture de la borne pour que l’appel à
l’aide soit transmis à la surface.

MAN DOWN (HOMME AU SOL)
Grâce à un accéléromètre contenu dans la
lampe, un signal est envoyé à la surface
lorsque le travailleur perd conscience ou
subit une chute et demeure immobile pour
un certain temps. L’opérateur à la surface
peut ainsi tenter de communiquer avec le
travailleur et s’il n’obtient aucune réponse,
il envoie du secours. Les procédures
varient selon le type de lampe choisie et
le travailleur doit se trouver en zone de
couverture de la borne pour que l’appel à
l’aide soit transmis à la surface.

MONITORAGE
OPTIONNEL
L’installation d’écrans dans les rampes, les galeries ou à la surface donne l’information
prélevée par les sondes de gaz et d’air. Des messages de sécurité peuvent également y
être diffusés. Des écrans disposés sous terre pourraient donner en temps réel la position
des travailleurs et des véhicules, facilitant ainsi les déplacements et l’organisation du
travail.

VERSION MOBILE
La version mobile de IMAGINE est accessible sur une tablette, une radio multimode ou un
téléphone intelligent.
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