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En tant que responsable de la fabrication sur mesure 
complexe de nos jours, vous faites partie d’une 
chaîne d’approvisionnement multi-facettes, qui bouge 
rapidement dans un environnement de plus en plus 
international et compétitif. La gestion du mouvement 
des pièces et des composants à travers le monde est un 
processus compliqué, et ceci est d’autant plus vrai que le 
changement constant devient la norme.

Avez-vous une visibilité opérationnelle totale ?
Que vous soyez dans le domaine de l’aérospatiale, de la 
défense, de l’énergie, de l’équipement lourd, ou d’autres 
secteurs de la fabrication sur mesure complexe, une 
visibilité complète des performances de la production 
est impérative si l’on souhaite rester compétitif. Une 
information rapide, fiable et précise est à la base de 
tout ; vous devez compter davantage sur des procédés 

À propos de Rich :
Je crois fermement que les dernières
technologies sont la clé de la réussite 
pour les fabricants d’aujourd’hui. En tant 
que Responsable Produits pour le logiciel 
Proficy for Manufacturing de l’Intelligent 
Platforms de GE, j’aide les entreprises 
à comprendre et à adopter les meilleures solutions qui leur 
permettront de répondre à leurs besoins actuels tout  
en anticipant ce qui les rendra plus compétitifs demain.

À propos de Jack :
Je suis fermement convaincu que la 
prochaine vague d’innovation dans le 
secteur de la fabrication consistera en 
des processus entièrement numérisés. 
En tant que Responsable Industrie pour 
le logiciel Proficy for Manufacturing 
de la production sur mesure de GE, disponible sur l’Intelligent 
Platforms de GE, je suis là pour aider les entreprises à réaliser 
qu’il n’existe aucune limite pour ce qui est de l’atteinte de 
résultats sans précédent, quelle que soit la difficulté des défis 
auxquels ils devront faire face.

numérisés, et moins sur l’interaction manuelle, pour 
gérer efficacement vos opérations et aboutir à 
l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement.

Examinons le rôle essentiel que joue la numérisation MES 
dans la fabrication sur mesure complexe au niveau de 
l’usine, numérisation qui vous permettra d’obtenir une 
compétitivité accrue, et examinons l’approche de GE, qui 
vous permettra de parvenir à cette numérisation.

Coûts réduits. Meilleure qualité. Et une production plus rapide
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Les tendances et les défis de l’industrie
Durée de développement plus courte: 
La demande pour de nouveaux produits et les 
changements dans le domaine de l’ingénierie sont 
constant et peuvent évoluer rapidement. Vous 
devez fabriquer des produits plus rapidement, et 
disposez souvent de délais limités pour récupérer vos 
investissements pour de nouveaux marchés.

Des pressions accrues sur les prix:
De nombreux responsables de fabrication sur 
mesure complexe doivent faire face à des pressions 
internationales sur les prix, ainsi qu’à une hausse des 
coûts de fabrication des matières premières, et à une 
hausse des coûts de main-d’œuvre et des coûts de 
l’énergie. Vous devez faire plus avec moins, tout en 
préservant vos marges de rentabilité sans augmenter les 
prix.

Une demande croissante pour la 
personnalisation et la qualité:
Poussés par la nécessité de trouver un équilibre 
entre les attentes du client pour plus de flexibilité 
et la nécessité de minimiser les coûts élevés 
associés à un modèle qui repose totalement sur le 
« Conçu sur mesure » (Engineer-to-order, ou ETO), 
les fabricants cherchent de plus en plus à adopter 
un modèle d’entreprise basé sur le  
« Construit sur mesure » (Build-to-order, ou BTO). 
Le besoin d’agilité et de réactivité sans faire de 
compromis sur la qualité afin de satisfaire la 
demande est plus important que jamais.

Des pressions extrêmes pour gérer 
les coûts:
Des coûts de la main d’œuvre, 
et des garanties aux coûts 
opérationnels, vous devez 
réduire ces frais tout en 
augmentant la productivité, 
afin de rester compétitifs.
La concurrence des 
économies émergentes
dans des pays tels que la 
Chine et l’Inde exerce
des pressions encore plus 
grandes pour contrôler 
les coûts.

Pour rester compétitif, vous devez
dépendre davantage sur les processus 
numérisés. À quels défis votre entreprise 
est-elle confrontée ?
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Exploitez la puissance de la numérisation MES
Les processus sur base papier et les systèmes hérités 
construits sur une technologie vieillissante utilisés pour 
gérer la production de l’usine sont des obstacles pour 
relever les défis cités ci-dessus. Les processus sont 
manuels, et le manque d’infrastructure rend l’accès à 
des informations pertinentes et de qualité difficile. Cet 
accès permettrait cependant de prendre des décisions 
en connaissance de cause.

Étant confronté au défi de trop nombreux WIP et au 
manque de visibilité qui permettrait de savoir où se 
trouvent les WIP, ceci entraîne souvent des coûts de 
fabrication cachés et une incapacité de suivi et de 
traçabilité des produits.

La bonne nouvelle est que les technologies logicielles 
d’aujourd’hui permettent d’utiliser la puissance de la 
numérisation MES. En exploitant les informations en 
temps réel et les processus automatisés, vous pouvez 
avoir une visibilité complète. Vous pouvez facilement 
contrôler la production, enregistrer les données de 
production, analyser la qualité et les problèmes de 
rendement, et mettre en évidence les causes profondes 
des manquements relatifs aux performances requises, 
ainsi que les facteurs de gaspillage et d’inefficacité.

70% 
de réduction du délai
de la commande
à la livraison pour
un fabricant majeur de 
produits d'éclairage 

15% 
de réduction des 
WIP pour un 
fabricant majeur
 d’équipements 
électriques 

15% 
de réduction des 
tâches à refaire 
pour un fabricant 
majeur du secteur 
de l'aérospatiale

24% 
de réduction des 
coûts de garantie pour
un fabricant majeur
d'appareils ménagers

La numérisation MES : Permet d’atteindre des résultats ciblés
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Un chemin vers la numérisation MES qui a fait ses preuves

Voici quelle est la méthodologie étape par étape 
de GE qui vous aidera à parvenir à la numérisation 
intégrale. Il s’agit tout d’abord de définir la façon 
dont le produit va être fabriqué, en fournissant des 
informations numérisées qui faciliteront la tâche de 
la main d’œuvre, et de numériser toutes les données 
sur la qualité, étendant ainsi les capacités de la chaîne 
d’approvisionnement, et construisant et maintenant ainsi 
des données complètes et numérisées sur le produit.

Le processus numérisé:
Il élimine les justificatifs de papier qui sont émis lors de 
la commande de production à l’usine. En fonction de la 
complexité du produit final, on peut émettre des dizaines 
de milliers de ces commandes et justificatifs chaque 
année. Les systèmes numérisés permettent de définir et 
de gérer les plans d’action, et  des instructions sont  liées 
à chacune de ces commandes, ce qui peut entraîner plus 
de 100 000 documents qui sont numériquement gérés.

Dans le cadre de la définition, il est important d’identifier 
quelles sont les certifications requises pour les 
ressources (c’est-à-dire les personnes et les équipements) 
afin d’effectuer les différentes opérations de fabrication 
définies dans le plan d’action. Très souvent, dans cet 
environnement complexe de fabrication, les plan d’action 
et les instructions doivent être approuvés par d’autres 
services, tel que le service qualité, l’ingénierie des 
produits, et le contrôle de fabrication. Numériser les flux 
de travail peut contribuer à faciliter l’accomplissement de 
cette tâche.

Faciliter les tâches du personnel de l’usine :
Fournir des informations numérisées aux opérateurs 
dans les ateliers alors que les commandes sont émises 
et exécutées. Un système totalement numérisé fournit 
une liste de tâches que l’opérateur devra sélectionner et 
exécuter.

Une fois sélectionnées, les instructions sont fournies 
sous un format numérique, ce qui permet d’éliminer de 
nombreuses erreurs qui peuvent survenir lorsque l’on 
ne suit pas correctement les instructions sur papier. Une 
fois que les tâches sont exécutées, la commande est 
numériquement acheminée à l’opération suivante.

Ces informations numérisées permettent également 
d’avoir une visibilité numérisée en temps réel des WIP. 
Les superviseurs de fabrication n’ont plus besoin de se 
déplacer physiquement dans les ateliers pour identifier 
les emplacements et les statuts des commandes à 

l’intérieur de l’usine. Des affichages flexibles des WIP 
sont utilisés pour identifier tous les produits en cours de 
fabrication dans toute l’usine ou seulement dans une 
partie de celle-ci. Des affichages devraient également 
être fournis pour une collection de commandes.

Un contrôle plus strict de la qualité :
Ayez un meilleur contrôle de la qualité à l’aide de la 
numérisation des processus de qualité. Toutes les 
variables clés de la qualité sont définies et numérisées à 
l’intérieur du système MES.  Des formulaires numérisés 
remplacent les formulaires papier pour la qualité qui 
étaient inclus dans le document de la commande. La 
qualité  est automatiquement collectée et stockée à 
l’aide des équipements associés tels que les outils de 
couple, les jauges, etc., ou le personnel de l’usine peut 
manuellement saisir les données sur la qualité.

Ces données sont maintenant validées instantanément 
selon les limites de spécification attendue. Les données 
saisies peuvent également être numériquement 
acheminées au personnel en charge de la qualité, afin de 
valider et de tamponner numériquement les informations 
saisies. Les critères de non-conformité peuvent être 
créés numériquement pour sélectionner les produits qui 
seraient en dehors de la zone de tolérance, afin de les 
acheminer vers les membres du personnel appropriés, 
pour qu’ils puissent prendre une action corrective.

Le chemin vers  une numérisation MES
Totale fournit la fondation qui vous permet 
d’atteindre une étape de fabrication moins 
lourde et une compétitivité accrue.
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Collaboration élargie au fournisseur:
La quatrième étape de ce processus est d’élargir 
l’écosystème MES  numérisé au- delà de l’usine pour 
inclure les fournisseurs. Les opérations sous-traitées 
peuvent à présent être acheminées numériquement vers 
les fournisseurs, ce qui leur fournit un affichage numérisé 
contenant la liste des commandes sur lesquelles ils 
travaillent. De plus, des Certificats d’analyses peuvent 
être numériquement fournis par le fournisseur au 
fabricant principal. On peut ainsi numériquement inclure 
des centaines de fournisseurs, et les WIP peuvent être 
quant à eux directement gérés à partir du système MES 
central.

Des registres complets des produits
Toutes ces étapes précédentes du processus facilitent 
l’étape finale: produire un registre complet, exhaustif 
et numérisé des produits finaux, y compris tous les 
éléments associés et des sous-assemblages.

Les registres papier des produits ne sont plus gérés et 
conservés dans des boîtes, dans des lieux de stockage 
sécurisés ; les employés n’ont plus besoin désormais 
de rechercher et de manipuler des piles de papiers 
pour trouver les  informations appropriées en cas de  
problèmes de garantie. Une base de données numérisée 
du registre des produits accessible en ligne permet de 
rapidement trouver les informations  nécessaires.

Processus 
numérisé

Éliminer le papier

Méthodologie de l'excellence opérationnelle

Numérisation MES - Fabrication sur mesure complexe
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Facilitation des tâches 
du personnel de l'usine

Contrôle plus strict de la qualité

Collaboration élargie au fournisseur

Registres complets des produits Données intégrées
• Généalogie du produit
• Composants
• Sous-assemblages
• Traçabilité
• AnalytiqueExpansion des 

données 
• Sous-traitance des  
   opérations
•  Certificats d'analyse
• Intégration des WIP 
   du fournisseur

Collecte de données
• Formulaire qualité
• Produit  et  processus
   Données liées à la 
   qualité
• Spécification 
   Validation
• Non-conformité 
   Gestion

Livraison des 
données
• Listes des expéditions
• Numérisé instructions 
   de fabrication
• Opération / Tâche 
   Exécution
• Exécution de 
   l'acheminement
• Visualisation des WIP

Création de données
• Commandes de travail
• Instructions de travail
• Travail d'approbation
   Flux
• Certification des 
   ressources
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Qu’est-ce que cela peut vous apporter?
Les avantages de la numérisation des processus de 
fabrication sur mesure complexes sont importants. 

Fabriquer des produits plus rapidement grâce à 
une réduction de la durée du cycle,  à une réduction 
des délais de mise en œuvre dès que la commande est 
passée, et la première fois qu’un nouveau produit est 
fabriqué. En général, la numérisation permet d’éliminer 
les délais de production -dépourvus de valeur ajoutée, 
qui ont un impact direct sur les  durées de cycle. J’ai vu 
des entreprises de fabrication au sein de GE réduire leurs 
durées de cycle d’environ 20%, grâce à la numérisation 
— ce qui réduit directement   les coûts de la main 
d’œuvre, tout en accélérant  les délais de fabrication de 
produits.

Réduire les WIP au niveau de l’inventaire jusqu’à 30 
%. En comprenant où se trouvent les WIP, vous pouvez 
répondre aux changements au niveau de la demande 

et éliminer les goulots d’étranglement, afin de pouvoir 
rapidement fabriquer les produits.

Resserrer le contrôle de la qualité en surveillant et 
en validant les données  liées à la qualité par rapport 
aux limites des spécifications attendues. Cela permet 
de fabriquer les produits comme ils le devraient dès la 
première fois, en évitant ainsi de refaire le travail et de 
rejeter les produits jusqu’à plus de 25%.

Rationaliser la chaîne d’approvisionnement en 
instaurant une collaboration plus efficace avec le 
fournisseur à l’aide de la gestion des opérations sous-
traitées et des certificats d’analyse pour les éléments 
reçus.

Réduire les coûts de garantie avec un accès au 
registre numérisé des produits, ce qui réduit les délais 
d’investigation d’environ 70 % et permet d’obtenir des 
informations sur la garantie.

Fabrication 
plus rapide 
des produits

Contrôles 
qualité plus 

stricts

Rationalisation
 de votre chaîne 

d'approvisionnement
Réduction des coûts

de garantie
Réduction 

des WIP

Où pensez-vous que la numérisation MES
aurait le plus d’impact sur les opérations 
de votre fabrication sur mesure complexe?
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Êtes-vous prêt à vous lancer dans le  
processus de numérisation MES?

Alors que votre entreprise est en concurrence dans un 
environnement de plus en plus mondialisé et compétitif, 
la nécessité de numériser les processus ne peut pas être 
négligée. Définir la manière dont le produit sera fabriqué et 
gérer tous les composants associés pour fabriquer le produit 
final nécessite une gestion précise, exacte et en temps voulu, 
ainsi qu’une visibilité complète de la fabrication.

À ce titre, la numérisation des processus MES au niveau de 
la ligne et de l’usine est un facteur essentiel pour une mise 
en œuvre efficace des opérations et pour une optimisation 
de la chaîne d’approvisionnement. Le cheminement vers la 
pleine numérisation vous offre d’importants avantages qui 
peuvent vous aider à vous propulser en avant par rapport à 
la concurrence, grâce à un accès à l’information en temps 
réel et l’élimination des délais de fabrication  dépourvus de 
valeur ajoutée.

Abordez ces étapes avec nous. 

www.ge-ip.com/discrete



À propos d’Intelligent Platforms de GE
Intelligent Platforms de GE fournit  des logiciels industriels, des systèmes de contrôle, des plateformes informatiques 
intégrées  permettantd’optimiser les ressources et l’équipement de nos clients. Notre objectif est d’aider nos clients à 
développer la rentabilité de leurs entreprises par le biais de solutions de haute performance dans le monde connecté 
d’aujourd’hui. Nous travaillons dans de nombreux secteurs de l’industrie tels que l’énergie électrique, la fabrication, 
l’eau, les mines, le pétrole et le gaz, la défense et l’aérospatiale. Nous sommes une division de GE, et notre siège social 
est à Charlottesville en Virginie.

Pour contacter Intelligent Platforms de GE
En Amérique du nord et en Amérique du Sud : +1 800 433 2682 ou +1 434 978 5100
Les numéros de téléphone des centres régionaux sont répertoriés selon les régions sur notre site internet à  
www.ge-ip.com/contact
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