
e-OPERATIONS

La digitalisation d’une entreprise commence par la 
numérisation : convertir les informations et procédures 
sur papier en format numérique. Mais elle va bien 
au-delà. C’est aussi utiliser les nouvelles technologies 
interconnectées (IoT, AI, big data, cloud, etc.) pour 
transformer et améliorer tous les processus dans tous 
les départements, à tous les niveaux.

Production et information 
ne font plus qu’un

P
our pouvoir continuer à jouer un rôle significatif à l'avenir, les 

entreprises, industrielles notamment, se doivent de tabler 

sur des produits à forte valeur ajoutée. C'est ce à quoi 

s'attellent, depuis quelques années déjà, Agoria – l'organisation 

des entreprises technologiques –, et Sirris – le centre collectif de 

l’industrie technologique –, via leur programme « Made Different ». 

Garantir une qualité irréprochable, maintenir un prix abordable 

pour les petites séries, atteindre rapidement des volumes élevés, 

assurer une administration efficace, une meilleure anticipation des 

demandes de produits et de gestion des stocks sont des défis 

auxquels la quatrième révolution industrielle – l’industrie 4.0 ou 

digitalisation – peut répondre. Mais la digitalisation ne s’arrête pas 

au monde de l’industrie. Les applications ci-dessous démontrent 

comment la technologie numérique peut améliorer les opérations 

d’une entreprise.

END-TO-END ENGINEERING
Les entreprises doivent, plus que jamais, développer leurs produits 

et prestations de service en fonction de leur chaîne de valeur 

envisagée dans son intégralité. Ce qui signifie qu’elles doivent 

tenir compte de tous les processus : commande, production, 

vente, maintenance technique et recyclage (« end-to-end enginee-

ring »). Une intégration « totale » que les nouvelles technologies 

soutiennent, grâce à une meilleure connexion et une meilleure 

communication entre toutes les parties de la chaîne de valeur.

Il est aussi essentiel pour elles de recourir aux techniques de 

production et aux technologies les plus récentes et les plus 

avancées. Au cloud ou encore aux cobots, ces robots collaboratifs 

qui accompagnent le travailleur dans la réalisation de ses tâches, 

souvent les plus éprouvantes et les plus répétitives. L’utilisation du 

cobot est plus simple à programmer, plus sûre et plus diversifiée 

que celle d’un véritable robot.

  FACTORY OF THE FUTURE

Agoria et Sirris ont développé le programme Made 
Different, basé sur sept transformations pour faire de votre 
entreprise une véritable Usine du Futur. Le programme 
propose un processus d’accompagnement de l’entreprise, 
avec un plan de transformation sur mesure.

1.  World Class Manufacturing Technologies : utiliser 
les techniques de production les plus récentes.

2.  End-to-end engineering : tenir compte de tous les 
processus de la chaîne de valeur pour développer les 
produits et services : production, vente, maintenance 
technique et recyclage.
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Fini donc le 

temps où les 

technologies TIC 

servaient 

uniquement au 

« back office » 

d’une entreprise. La révolution numérique 

intègre désormais les TIC et les technologies 

opérationnelles, et renforce leur interaction. 

L’Internet des Objets (Internet of Things) 

illustre bien cette révolution. Dans ce 

contexte, des installations ou systèmes 

physiques sont connectés l’un à l’autre via 

internet pour échanger des données entre 

eux, généralement grâce à des capteurs qui 

récoltent ces données. Ainsi, grâce aux 

communications « Machine to Machine » 

(M2M), les utilisateurs professionnels 

peuvent rendre des appareils dits idiots 

intelligents, en les connectant sans fil à 

l’internet pour des commandes ou contrôles 

à distance. Une telle technologie trouve des 

applications multiples, qui vont du suivi et du 

contrôle de compteurs de services publics, 

du monitoring de patients à distance et 

d’alarmes utilisant des biosenseurs à la 

gestion des stocks et au suivi des ressources 

en temps réel ou encore des informations de 

réapprovisionnement en temps réel sur la 

base des achats et de l’inventaire, en passant 

par la surveillance de personnes et de 

choses, les diagnostics machine et la gestion 

du trafic et de la flotte. Les applications sont 

légion. Les collaborateurs peuvent réagir 

plus rapidement à 

des anomalies et des 

incidents, mieux 

prévoir les entre-

tiens ou encore 

gérer le stock en temps réel et 

communiquer plus efficacement avec 

d’autres départements. 

DATA IS THE NEW OIL 
Vu l’évolution de l’Internet des Objets et 

du Big data (extraction de connaissances 

au départ de données), de plus en plus 

de données sont collectées, et ce, dans 

tous les domaines d’activité. Celles–ci 

peuvent être analysées et utilisées 

(« datamining ») pour améliorer un 

procédé, une activité ou le fonctionne-

ment d’une entreprise. Agoria nous fait 

part d’une application d’exploration de 

données : l’exploration de « modèles » 

(« pattern mining »). Un exemple : les 

sociétés de taxi sont en mesure de 

surveiller constamment les données de 

leurs véhicules, par ex. un niveau d’huile 

trop bas, ou une température du moteur 

trop élevée. Étant donné qu’elles savent 

quand leurs taxis tombent en panne, il 

leur suffit de rechercher les « modèles » 

(c.-à-d. les séquences événementielles) 

qui conduisent à une défaillance. Ce 

faisant, elles peuvent prédire l’apparition 

d’une panne (en détectant le début de la 

séquence événementielle) et résoudre le 

problème avant qu’il ne se produise, 

épargnant ainsi du temps et de l’argent. 

Ces méthodes peuvent être employées dans 

de nombreux domaines, notamment la 

maintenance d’une usine ou d’une ferme 

éolienne, l’analyse du comportement des 

clients dans un magasin…

3.  Digital Factory : numériser et connecter à internet les processus 
opérationnels. 

4.  Human Centered Production : impliquer les collaborateurs dans le 
développement futur de l’entreprise.

5.  Networked Factory : évoluer vers un écosystème optimal de 
fournisseurs et de partenariats.

6.  Eco Production : évoluer vers un système de production durable 
tenant compte de toutes les phases du cycle de vie d’un produit.

7.  Smart Production Systems : être capable de répondre de manière 
plus flexible à l’évolution de la demande sur le marché, le but ultime 
étant la capacité de produire à plus petite échelle, par exemple en lot 
d’une seule unité, à la demande.

LES RÉSULTATS ? 

Dans les entreprises qui suivent le 
programme, les résultats peuvent 
atteindre jusqu’à 30% en moins de stocks 
intermédiaires et de stocks de pièces, 
et une fiabilité de livraison qui frôle les 
99%. On compte même une croissance 
moyenne du personnel de 11% chez les 
seize usines labellisées Factories of the 
Future. Les cinq lauréats 2017 ont investi 
au total 110 millions EUR ces 5 dernières 
années dans le renouvellement des infras-
tructures, la digitalisation et l’automatisa-
tion, et ainsi créé 100 nouveaux jobs.

PAS QUE DANS L'INDUSTRIE  
MANUFACTURIÈRE

Les entreprises issues des secteurs non 

manufacturiers (même de très petites entre-

prises) peuvent aussi devenir des Factories of 

the Future. Dans la construction par exemple, 

la technologie BIM (« Building information 

Modeling ») offre une grande flexibilité de 

conception, moins d’erreurs, une diminution 

des coûts et des délais de construction et de 

rénovation ainsi qu'une optimalisation de la 

phase d’entretien et gestion. BIM permet la 

réalisation de maquettes numériques de 

l’ouvrage à construire ou à rénover en 

y couplant l’ensemble des caractéristiques des 

objets qui le composent: les surfaces, 

matériaux, prix, propriétés géométriques, 

physiques, mécaniques, etc. L’adoption de cet 

outil numérique permet d’améliorer l’échange 

(proactif) d’informations entre les acteurs 

(architectes, entrepreneurs, fabricants…). 

Les questions sont réglées avant qu’elles 

donnent lieu à des problèmes sur le chantier.

Les technologies 
numériques favorisent 
la communication 
entre toutes les parties 
de la chaîne de valeur
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