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L’opportunité d’obtenir de vrai
résultats

Pourquoi?
Les fabricants font face à plusieurs challenges dont:

Le monde
change plus vite
que jamais.

Leur taille et
leur complexité
jouent contre
eux.

Nous sommes obligés de penser, d’agir et d’avancer vers de nouvelles voies, en
repoussant nos limites pour créer une entreprise plus rapide, plus simple, plus
centrée vers le client.
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Gartner a découvert que “…un peu plus de 2/3 [déploiement] prétendent qu’ils ont atteint moins de
75% des résultats escomptés, et 31% ont atteint moins de la moitié…”
The secret to MES success
Darren Riley - July 26, 2016

Une opportunité de se transformer
Productivité industrielle

Les Jumeaux Numériques

4%
1%
1991 – 2010 2011 – 2015

Physiques +
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• Valeur des compétences
opérationnelles > connectivité

• Valeur des actifs + analytiques >
plutôt qu’individuel

• Les données sont
indispensables pour obtenir
des résultats

• Change drastiquement la valeur
potentiel des bases installées des
entreprises

• Rôle du DSI change … plus
opérationnel

• Impact financier du « modèle par
actif » est énorme

Convergence des Sciences
• Les technologies d’exploitation (OT) et les technologies de l’information
(IT) doivent se rencontrer
• Nouveaux challenges opérationnels
• Nouvelles compétences
• Changements d’environnement

• Emergence des Data Scientist
• Outils d’analyses puissants
• Des volumes de données sans précédent
• Jumeaux numériques des usines et machines

GE’s Brilliant Factory
Temps réel, Adéquat, Sécurisé
Réseau
d’approvisionnement

CUSTOMER OUTCOMES
 Immobilisation 10-15%

Retour de
production

 Coûts de personnel 14%
Développement
produit virtuel

Retour de
développement

 Stock 30%


60%
 Délai
Quality
Fabrication virtuelle

Service/Réparation

 Livraison à temps 58%
 Rendement 10%

Le fil numérique – Rationaliser la chaîne logistique des données

GE’s Brilliant Factory
Temps réel, Adéquat, Sécurisé
Connecter les ressources (personnels, machines, matériaux):
• Accumuler des enregistrements historiques & temps réel détaillés

Basic
(l’une ou
l’autre)

Bright
(2 sur 3)

Lean

Mieux comprendre l’usine:
• Expose la variabilité, fréquence et magnitude
Optimiser chaque action:
• Visibilité temps réel engendre des actions, …, investigation,
mitigation, propagation
• Contexte additionnel accélère l’identification des cause
Design
profondes, clarifie
les actions correctives et permet un
renforcement fiable des conformités
Manufacture
 Prédictabilité, répétabilité et fiabilité
délivrent des résultats
conformes
Consumer

Brilliant
(les 3)

Digital

Secure & Scale
Predix-based

L’approche Brilliant Manufacturing
• Améliorer la capacité de production, Maximiser les temps de fonctionnement réduire les coûts
GET INSIGHTS
Quality, material and production
analytics

GET CONNECTED
Machine and
production efficiency
Visibilité et Analytiques

Visibilité, traçabilité et gestion de
la qualité, des matériaux et des
instructions de travail

Efficiency
analyzer

WIP manager
Quality manager

Routing
optimizer

GET OPTIMIZED

Factory optimization
Asset optimizer
Routage dynamique, planification,
collaboration des fournisseurs et gestion de
la maintenance
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Production manager
Genealogy manager

Exemple…

Gains générés par le contrôle des actifs
Utilisation des analytiques pour aider à la
diminution des arrêts non planifiés de 10 à 20%

Equipe avertie d’une alarme de pression basse
 4 heures d’arrêt non planifié évité
 $10k économisés liés à la réparation de la
pompe (3x)

Service de contrôle et diagnostiques à
distance
• Résumé hebdomadaire des rapports et
problèmes
• Modèle d’analytiques prédictifs
• Prévu pour contrôle plus de 400 machines

Associer les données
Vue d’ensemble de l’usine

 “Moteur de l’usine”
 Alertes en temps réel pour les temps
d’arrêts trop longs

Données
Machine/Capteur

 Explorer en détails la capacité

Qualité des
données
Données de
gestion des
actifs

Données
MES

Affichages
sur mobile

Prise de décision de l’employé orienté client
 Information reçue dans les temps

 Information correcte
 Information aidant à la prise de décision

Donner aux machines de production une voix…
Exemple d’amélioration d’utilisation
Plus de 400
machines
connectées à
travers plusieurs
sites

78%

62%
Performance de la
machine dans
l’usine utilisant la
Suite Brilliant
Manufacturing de GE

RM&D –
Déploiement pour
contrôler toutes nos
machines
connectées

Exemple de durée de vie de la machine

