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POURQUOI L’INDUSTRIE FRANÇAISE DOIT-ELLE
INVESTIR DÈS AUJOURD’HUI ?
L’industrie manufacturière française fait face à deux principaux challenges : les
exigences croissantes des clients et la pression concurrentielle et tarifaire à
l’échelle mondiale.
Pour survivre sur le long terme face à cette pression, les entreprises industrielles
françaises devront continuer à rechercher des gains d’efficacité dans la fabrication afin de réduire encore leurs coûts de production. En outre, les exigences
croissantes des clients nécessiteront par exemple des moyens de fabrication
plus flexibles pour tenir compte des demandes de personnalisation toujours
plus nombreuses.
Les nouvelles technologies, telles que l’Internet des objets (IoT), l’intelligence
artificielle (IA), la réalité augmentée (RA), les appareils mobiles, l’impression 3D ou
les concepts d’automatisation intelligents peuvent aider les entreprises manufacturières à relever ces défis et à accélérer la transformation numérique dans
les usines.

« En matière de transformation numérique, les entreprises
manufacturières sont sur la bonne voie. Cependant, l’industrie
française ne doit pas rater le coche et doit maintenant poursuivre un
objectif clair pour réussir sur le long terme.
Cet objectif est de créer une usine du futur qui adopte des
processus transparents, efficaces et agiles… et il est grand temps
d’investir ! »
Franck Nassah
Vice President – Digital Business Innovations
teknowlogy Group
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TRANSPARENCE DANS LA FABRICATION :
EXIGENCE DE BASE DE L’USINE DU FUTUR
Pour pouvoir déterminer les mesures d’optimisation possibles, les processus de
production doivent être bien compris. Il convient tout d’abord d’améliorer la
transparence dans la production.
Les mesures possibles sont nombreuses, allant des solutions les plus simples aux
plus complexes. Les entreprises doivent choisir individuellement les technologies
les mieux adaptées à leur environnement de production et les mesures permettant
d’accroître la transparence (même du point de vue des retours sur investissement)
qui leur conviennent le mieux.

« Le manque de transparence est un gros problème dans de
nombreuses usines. »
Responsable informatique, sidérurgie

Voici des exemples d’applications de mesure visant à améliorer la transparence
dans la fabrication :
Contrôle de la position des outils utilisés pour la production : les capteurs sur
les outils utilisés pour la production permettent de transmettre les données de
position via des GPS ou des réseaux de capteurs sans fil, permettant ainsi de
déterminer rapidement l’emplacement dans l’usine. Une connexion à des plates-

En contrôlant la position des
outils utilisés pour la
production, le responsable de
cette dernière sait où trouver
les outils nécessaires et peut
planifier le processus de
production en conséquence.

formes IoT permet également d’évaluer les positions et l’utilisation, ainsi que de
mettre en œuvre des fonctionnalités de sécurité basées sur la position, telles que
le « geofencing ».
Connexion des machines aux systèmes de contrôle de la fabrication : si les
lignes de production sont équipées de technologies de signalisation appropriées,
les principaux indicateurs clés des machines peuvent être lus directement à partir
de ces dernières et intégrés à un système MES (Manufacturing Execution
System), par exemple. Celui-ci enregistre généralement les données relatives à
l’exploitation, aux machines et au personnel au cours de la fabrication et permet
un contrôle optimisé de cette dernière grâce à une transparence accrue quant aux
ressources disponibles (machines ou personnel).
Surveillance de l’état des machines grâce à des capteurs : les capteurs présents sur les machines peuvent obtenir des données en temps réel, comme la

Si le responsable de la
production dispose
d’informations en temps réel
sur l’état et les performances
d’un parc de machines, ces
dernières pourront être mieux
prises en compte lors de la
planification détaillée de la
production.

température, les vibrations, les oscillations, les bruits ou les images. Cette fonctionnalité est particulièrement intéressante lors de la modernisation d’anciennes
machines, plus communément appelée « retrofitting ». Pour la transmission de
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données dans l’atelier de production, dans les locaux de l’usine ou entre des sites
distribués, des infrastructures de communication appropriées doivent être
sélectionnées. Il existe de nombreuses technologies de ce type (p. ex., WLAN, 5G,
NB-IoT, LoRa, Sigfox, Beacons, etc.), qui doivent tenir compte de conditions
d’environnement de production et d’applications spécifiques. Les données collectées fournissent aux responsables de la production des informations sur l’état ou
les performances de leur parc de machines. De plus, si certains indicateurs clés
sont dépassés, des messages d’avertissement peuvent être générés automatiquement, signalant tout problème sur une machine au responsable de la production.
Afin d’accroître la transparence de manière générale (et non uniquement au niveau
des outils ou des machines), il est également important d’assurer la transparence
tout au long du processus de production. L’utilisation d’outils appropriés
permettant de mieux comprendre les processus peut aussi s’avérer judicieuse.
Les plates-formes IoT basées sur le cloud garantissent non seulement la transparence sur un site, mais également sur des sites de production décentralisés et
distribués.

Les plates-formes IoT basées
sur le cloud seront essentielles
pour garantir la transparence
sur les sites de production
distribués.

TRANSFORMATION
NUMERIQUE :
EXEMPLES D’APPLICATIONS POUR L’USINE DU
FUTUR
Il est possible d’optimiser les processus de fabrication en misant sur une plus
grande transparence. En fonction de l’âge, de l’état et de la complexité du parc de
machines existant, ainsi que du niveau de compétence des collaborateurs, la
pertinence des mesures liées aux technologies adéquates varie (notamment en
raison de la possibilité de calculer un retour sur investissement pour chacune
d’entre-elles). Ci-dessous, vous trouverez des exemples d’applications concernant
des mesures pouvant contribuer à des améliorations mesurables au niveau de la
fabrication.

REDUCTION DES TEMPS D’ARRET IMPREVUS DES
MACHINES
Les temps d’arrêt imprévus des machines de production doivent être évités pour
deux raisons : d’une part, l’opérateur de la machine subit un préjudice, étant donné
que la machine ne produit rien sur la période et, d’autre part, des interventions de
maintenance sur site non planifiées coûtent plus cher au constructeur que des

L’analyse et la visualisation des
données des machines
connectées pendant la
fabrication permettent de
découvrir les paramètres qui
affectent leur fonctionnement.

interventions de maintenance planifiées dans des fenêtres appropriées. Afin
d’éviter les temps d’arrêt imprévus, il convient d’enregistrer et d’analyser les flux
de données provenant des lignes de production connectées. L’objectif est de
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pouvoir déterminer à partir de ces données si les installations de production sont
susceptibles de tomber en panne sous peu et ainsi perturber l’ensemble du
processus de production.

AUGMENTATION DU DEBIT
En misant sur une transparence accrue, les processus de fabrication peuvent être
encore optimisés dans le but d’accroître le débit. Les données de fabrication
peuvent être utilisées pour détecter au plus tôt les risques potentiels qui pourraient
compromettre ou ralentir le processus de production. Le Big Data, les outils
d’analyse prédictive et les méthodes d’intelligence artificielle permettent
d’utiliser des modèles prédictifs et de réaliser des simulations pour détecter au plus

Grâce à l’analyse prédictive et à
l’intelligence artificielle, les
risques potentiels liés au
processus de production
peuvent être identifiés et
résolus dans les meilleurs
délais.

vite les problèmes, comme une perte de performances imminente des machines
ou des difficultés de livraison chez les fournisseurs, pour évaluer les risques en
conséquence et pour pouvoir les traiter dans les meilleurs délais.

REDUCTION DES COUTS LIES A LA QUALITE
Les coûts de l’assurance qualité en production peuvent être considérablement
réduits en exploitant les technologies numériques. Par exemple, l’utilisation de
systèmes de caméras permet de détecter rapidement des anomalies au niveau
de la qualité des produits. À cette fin, les données graphiques ou vidéo sont
analysées et évaluées sur la base des spécifications de modèle. L’analyse de ces
données à l’aide des méthodes de machine learning et d’intelligence artificielle

Les contrôles qualité
numériques aident à réduire les
rejets de produits en identifiant
au plus tôt les défauts de
qualité au cours du processus
de production et les pièces
défectueuses.

à proximité immédiate des installations de production nécessite également une
infrastructure adaptée et performante. Les solutions d’edge computing et d’edge
analytics deviendront donc de plus en plus importantes, car ces contrôles qualité
numériques sont potentiellement meilleurs, mais surtout, plus rapides qu’un
contrôle à l’œil nu, réduisant ainsi les coûts liés à l’assurance qualité.

« En utilisant des modèles prédictifs basés sur des paramètres sur
les processus, nous avons pu réduire de 25 % le temps nécessaire
au contrôle qualité des points de soudure. »
Responsable de l’assurance qualité, constructeur automobile
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AMELIORATION DE L’EFFICACITE DES COLLABORATEURS
L’efficacité des collaborateurs peut être améliorée à différents niveaux de la fabrication. Cette amélioration est surtout possible grâce à l’utilisation de technologies
modernes, comme la réalité augmentée (RA) ou les appareils mobiles (p. ex.,
des casques de réalité augmentée ou des lunettes intelligentes). L’avantage de
ces technologies réside dans le fait que les collaborateurs peuvent afficher les
informations et les instructions de travail qui les concernent directement sur leur
écran, tout en gardant les deux mains libres pour les opérations de préparation, de

Les technologies de réalité
augmentée permettent
d’abaisser les taux d’erreur lors
de la fabrication par le biais
d’instructions de préparation
ou de réparation numériques,
et d’accélérer les processus de
montage ou de maintenance.

montage ou de maintenance. Les taux d’erreur lors du montage dans l’entrepôt ou
le temps de réparation s’en voient réduits.
Ces technologies permettent également de réduire les coûts de maintenance, car
des experts peuvent également être mis à contribution à distance via des outils
collaboratifs appropriés pour analyser et résoudre les erreurs, réduisant ainsi les
frais de déplacement.
Plus ces technologies deviennent matures et avantageuses et plus il est facile de
les certifier pour une utilisation dans différents scénarios de fabrication, plus leur
déploiement devrait être rapide dans le cadre de la fabrication, ce qui améliorera
encore l’efficacité des collaborateurs. Il convient toutefois de disposer de l’expertise nécessaire afin d’être en mesure d’intégrer ces solutions aux systèmes existants.

« La condition préalable au déploiement de la réalité augmentée
dans la fabrication est la continuité numérique, c’est-à-dire
l’intégration de solutions appropriées dans les systèmes
existants. »
VP Digital, entreprise du secteur de l’électrotechnique
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PERSPECTIVES POUR L’USINE DU FUTUR
Il est possible d’optimiser les processus de fabrication en misant sur une plus
grande transparence. L’objectif est de prendre des mesures, comme la réduction
des temps d’arrêt imprévus des machines, l’augmentation du débit de production,
la baisse des coûts liés à l’assurance qualité ou l’amélioration de l’efficacité des
collaborateurs, pour ne citer que quelques exemples.
Cependant, l’usine du futur doit aller au-delà des processus transparents et efficaces pour être bien préparée sur le long terme pour faire face aux exigences
croissantes des clients et à la pression concurrentielle et tarifaire à l’échelle
mondiale.
Les exigences croissantes des clients requièrent des concepts de production
agiles et flexibles qui tiennent compte des demandes de personnalisation
toujours plus nombreuses et rendent possible la fabrication de très petites
quantités. D’autre part, la fabrication devrait être effectuée au plus près du client
afin d’accélérer le service.
L’usine du futur inclut donc également de nouveaux concepts de fabrication,
comme les « micro-usines », où la proximité avec les clients et les nouvelles
technologies de production (p. ex., l’impression 3D) joueront un rôle clé. De plus,
les concepts de fabrication modulaires devraient permettre une « personnalisation de masse ».
Outre les solutions de fabrication collaboratives, dans le cadre desquelles des
personnes et des robots collaboratifs (les « cobots ») travaillent en synergie, les
concepts d’automatisation intelligents en particulier constitueront un élément
central de l’usine du futur. Des solutions d’automatisation et des technologies
comme l’IoT, l’intelligence artificielle et l’edge computing (une nouvelle
génération de solutions d’automatisation pour garantir une production flexible et
agile) seront associées. Une usine équipée de la sorte est bien préparée pour
l’avenir et pour faire face aux exigences croissantes des clients et à la pression
concurrentielle et tarifaire à l’échelle mondiale.
L’intégration plus poussée de l’OT (Operational Technology) et des technologies
de l’information (IT) représente un défi de taille pour l’usine du futur. Actuellement, ces deux domaines sont encore nettement séparés. Cette séparation
découle essentiellement de la stratégie de séparation physique de l’OT visant à
garantir un processus de production fluide et sans risque externe. En particulier,
les questions relatives à la sécurité doivent donc être abordées de manière
globale. La mise en place d’une organisation de la sécurité de IT/OT au sein de

En particulier dans l’intégration
IT/OT, nous voyons un grand
potentiel pour les entreprises
manufacturières d’accroître la
transparence de bout en bout
dans la fabrication. À cet égard,
les questions de sécurité
joueront un rôle essentiel.

l’entreprise et l’intégration de bout en bout des systèmes et des infrastructures
de sécurité, ainsi que l’identification et la définition de l’ensemble des interfaces
et des flux de données nécessaires entre l’IT, l’OT et l’écosystème, joueront un
rôle clé.
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Ainsi, l’usine du futur dispose non seulement de processus transparents, efficaces
et agiles, avant tout rendus possibles par de nouvelles technologies numériques et
des concepts de production innovants, mais aussi d’un fonctionnement sécurisé
grâce à des solutions de sécurité de bout en bout intégrées.

« Le moment est venu pour les entreprises de se préparer pour
l’avenir et de poser les bases nécessaires. Elles doivent non
seulement investir dans les technologies, mais aussi dans le
changement qui affectera avant tout leurs propres collaborateurs ! »
Franck Nassah
Vice President – Digital Business Innovations
teknowlogy Group
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À PROPOS DE TECH MAHINDRA
Avec plus de 117 000 collaborateurs répartis dans 90 pays, Tech Mahindra
fournit des solutions informatiques orientées client et innovantes pour aider
les clients, les collaborateurs et les entreprise à progresser.
Le chiffre d’affaires mondial de Tech Mahindra, qui s’élève à près de
5 milliards de dollars, repose sur toute la gamme de services, de la concep-

Contact : Marcel Buchner

tion à l’exploitation, en passant par la création, l’intégration et les tests, et

Marcel.Buchner@techmahindra.com
www.techmahindra.com

ce, dans tous les secteurs. Nous disposons de compétences particulières
dans le domaine des réseaux. De nombreuses entreprises de télécommunication comptent d’ailleurs parmi nos clients.
Nos services incluent également la conception numérique via notre filiale
BIO, des plates-formes innovantes et nos propres IP (propriété intellectuelle) dans le domaine de l’automatisation et de l’intelligence artificielle,
afin de soutenir la numérisation de nos clients et d’apporter une valeur
ajoutée grâce à nos services. En outre, Tech Mahindra fournit des services
d’ingénierie (plus de 12 000 collaborateurs dédiés), notamment par le biais
de notre filiale Pininfarina. En s’appuyant sur trois piliers (ingénierie,
réseaux et IT), l’entreprise peut soutenir de manière exhaustive nos clients
dans leur parcours dans l’industrie 4.0 et l’Internet des objets, et combiner
les technologies OT et IT.
Pour en savoir plus, consultez le site Web www.techmahindra.com
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À PROPOS DE TEKNOWLOGY GROUP

teknowlogy Group se positionne comme le premier cabinet européen
indépendant d’analyse et de conseil dans le domaine des logiciels, des
services informatiques et de la transformation numérique. Il réunit
l'expertise de quatre sociétés CXP, PAC, BARC et Ardour, qui travaillent
ensemble et de manière complémentaire pour proposer à leurs clients une
expertise à 360° des marchés dans un esprit de partenariat et de partage
de vision prospective.
teknowlogy Group est une société basée sur le contenu avec un ADN en

Contact : Franck Nassah
PAC – a teknowlogy Group Company
1 boulevard des Bouvets
F-92000 Nanterre
+33 (0)1 53 05 05 50
contact@teknowlogy.com
www.pac-online.com
www.teknowlogy-vendor.com

matière de conseil. teknowlogy Group est le partenaire privilégié des
entreprises

européennes

utilisatrices

pour

définir

leur

stratégie

informatique, gérer leurs équipes et leurs projets, et réduire les risques liés
aux choix technologiques qui conduisent à une transformation réussie de
leur activité.
Grâce à sa connaissance des tendances du marché et des attentes des
utilisateurs informatiques, teknowlogy Group aide les éditeurs de logiciels
et les sociétés de services informatiques à mieux définir, exécuter et
promouvoir leur propre stratégie, en cohérence avec les besoins du marché
et en anticipation des attentes de demain.
Capitalisant sur plus de 40 ans d'expérience, teknowlogy Group est présent
dans sept pays avec un réseau de 150 experts.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.teknowlogy.com et suiveznous sur Twitter or LinkedIn.
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