La production industrielle change...
Avez-vous toutes les cartes en main ?

Aujourd’hui, les données sont la clé

des sociétés classent l’analyse des
données parmi leurs trois priorités.1
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des entreprises industrielles considèrent
que l’analyse des données peut remodeler
leur environnement concurrentiel au cours
de l’année suivante.2
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La plus grande crainte des entreprises
incapables de mettre en œuvre une
stratégie axée sur les données est que
leurs concurrents gagnent des parts de
marché à leurs dépens.3

La production industrielle est en mutation …
Votre mission : atteindre des objectifs de production, tout en
maîtrisant les coûts et les risques. Mais vous devez
également tenir compte des revirements de vos clients, qui
mettent la pression pour adapter rapidement les chaînes de
production, basculer les ressources vers de nouveaux
produits et trouver les moyens de produire ce que le marché
veut, quand il le veut, sans aucun compromis sur la qualité.

Vos compétences en interne montrent de plus en plus de
lacunes, ce qui vous contraint à remplacer des salariés
expérimentés par des collaborateurs plus jeunes et plus à
l’aise avec les nouvelles technologies, mais qui n’ont pas
l’expérience de leurs aînés.
La menace d’un arrêt imprévu, sans parler des
fluctuations du cours des matières premières, plane
constamment sur vos opérations avec un risque
important de désorganisation.

Mais le premier, le véritable défi vient des délais toujours
plus courts entre l’expression des demandes du marché et la
finalisation de votre production.
Auparavant, vous aviez des mois, voire des années,
pour adapter vos installations. Mais l’heure n’est plus à
la production sur stocks. Aujourd’hui, le client juge les
entreprises comme la vôtre sur leur capacité à produire sur
demande : lorsqu’un nouveau souhait est exprimé, on attend
de vous que vous adaptiez vos processus pour satisfaire
cette demande immédiatement.

Dans votre organisation,
les données sont
éclatées, difficiles à
partager et à utiliser
Vous n’avez pas facilement accès aux informations
essentielles sur les équipements, les installations et les
processus,
et les plus expérimentés de vos collaborateurs prennent
progressivement leur retraite. Vos solutions ponctuelles ne
sont pas intégrées. Vous comptez sur quelques personnes
clés pour assurer au jour le jour le bon fonctionnement de vos
opérations. À mesure qu’elles atteignent l’âge de la retraite,
et compte tenu de la difficulté à trouver des personnes
qualifiées pour les remplacer, le risque est grand que leurs
connaissances quittent l’entreprise avec elles.
Même si vous avez acheté des solutions ponctuelles pour
automatiser certaines tâches, ces systèmes ne sont pas
connectés, aussi est-il difficile de partager l’information ou de
former une boucle de réaction. En définitive, vous devez
souvent réagir dans l’urgence, après l’incident, plutôt que
d’anticiper les défaillances grâce au diagnostic prédictif et à la
maintenance préventive.
Et dans un environnement où la croissance est en berne, où il
faut s’emparer des parts de marché des concurrents pour
augmenter le chiffre d’affaires, vos difficultés offrent à vos
rivaux les plus agiles l’occasion de se mettre en avant et de
vous soustraire des clients.

Il est temps de
changer d’approche
Vous reposer sur l’expertise machine et processus de
quelques personnes clés seulement vous prive de la
réactivité qu’exige le monde actuel.

Il vous faut convertir ce savoir
humain en capital numérique.
Cela implique de suivre les flux d’information plutôt que
les marchandises et les matériaux, de collecter des
données cohérentes sur l’ensemble de vos installations.
De partager les enseignements d’un site avec
l’ensemble de votre organisation, pour garantir que les
leçons apprises ici bénéficieront à toute l’entreprise.

En résumé, l’heure est venue
d’intégrer l’Internet industriel.

Et si vous pouviez …
Gérer des sites évolutifs, qui
utilisent l’information pour adapter
si nécessaire vos matériaux, vos
équipements, vos équipes et vos
processus

Lancer une nouvelle initiative
avec des bases solides

Communiquer les bonnes
informations, aux bonnes
personnes et au bon moment

Si vous pouviez, vous aideriez vos managers à visualiser des
données sur différents sites, pour identifier et solutionner les
pertes d’efficacité, pour repérer les capacités disponibles.
•

Vous aideriez les directeurs de site à suivre leur production
sur un seul écran, à repérer les problèmes avant qu’ils ne
se produisent

•

Vous donneriez à vos opérateurs l’information dont ils ont
besoin pour faire fonctionner leur machine au maximum
des capacités et pour anticiper leurs interventions avant
qu’une panne ne paralyse la chaîne de production

Avec GE Digital, vous pouvez.

La difficulté :
se lancer, et rester en tête
Vous exploitez différentes installations, différents types d’équipement, de taille
et d’âge variables.
Vous n’avez mis en place aucun processus commun de collecte et d’analyse des
informations, et vous n’avez pas en interne les compétences nécessaires à
l’intégration des systèmes.
Vos informaticiens ne peuvent pas vous aider, les systèmes de production ne
relevant pas de leur compétence. Par ailleurs, impossible de courir le risque
qu’une équipe inexpérimentée n’interrompe votre production.
Pendant ce temps, vos concurrents prennent le dessus.

La solution GE Digital :
construire une base solide
Votre point fort, c’est la fabrication. Vous n’êtes pas programmeur d’applications, ni
gestionnaire de données. Dans un partenariat avec GE Digital, vous pouvez vous
concentrer sur votre cœur de métier, et nous laisser nous charger de l’intégration et
de la gestion des données.
Vous pouvez utiliser notre module d’extension pour suivre les données de l’ensemble
de vos installations, de vos machines, de vos matériaux et de vos équipes. Vous
pourrez ainsi immédiatement mesurer et comparer le relevé des machines et les
pratiques des opérateurs pour identifier les raisons d’une perte de production, sans
investir dans l’infrastructure informatique ni ajouter à vos effectifs des professionnels
fortement rémunérés.
Et lorsqu’une organisation industrielle mondiale vous fait bénéficier de son savoirfaire, qui s’étend de la coordination de plusieurs sites au maintien de l’état de santé
des différents équipements, vous avez à disposition l’allié qu’il vous faut pour gérer
vos données de la machine jusqu’au cloud, et partout entre ces deux points. Vous
aurez également accès à la bibliothèque des bonnes pratiques en place dans les
propres usines de GE, vous optimiserez vos chances de réduire les pertes de
production et d’améliorer votre efficacité opérationnelle.

des entreprises interrogées se
jugent incompétentes pour
collecter et agglomérer avec
efficacité des données
dispersées.4
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La difficulté :
le manque de visibilité freine
l’action

La solution GE Digital :
rendre l’information accessible
partout dans l’entreprise

Un ensemble de systèmes disparates, couvrant les domaines de l’inventaire, de
la production et de l’assurance qualité, variant d’un site à l’autre. Les données
sont donc collectées manuellement, ce qui entraîne des retards et des erreurs.
Certaines informations ne sont tout simplement pas relevées.

Quand seules quelques personnes clés ont en mémoire l’essentiel du savoir opérationnel, une
ressource vitale échappe à l’entreprise. Avec GE Digital, vous appliquerez les bonnes pratiques
pour extraire de vos processus opérationnels les données machines et qualité dont vous avez
besoin, pour diffuser largement cette information au sein de votre organisation.

Il est quasiment impossible d’obtenir une visualisation centralisée et actualisée
du processus de production, de bout en bout. Sans contexte historique, il est
difficile d’identifier la source d’un problème. En conséquence, vous subissez des
arrêts trop longs et produisez trop de rebuts sur vos sites les plus sollicités,
tandis que d’autres sites conservent des capacités inexploitées.

Fiabilisés, nos modèles de données standardisés vous indiquent quelles données suivre sur
l’ensemble de vos équipements et vous aident à maintenir la cohérence des données
collectées de façon à pouvoir facilement répercuter les résultats de l’analyse sur l’ensemble
de vos chaînes de production. Associez ces informations à nos tableaux de bord métier et
vous obtiendrez une visualisation personnalisée, adaptée aux besoins spécifiques des
opérateurs, des responsables de site ou des dirigeants de votre organisation.

des dirigeants estiment que
le coût de la collecte des
données machines et la
qualité de ces données
comptent parmi les trois
principaux obstacles à la mise
en œuvre d’une stratégie
d’analyse.5
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Et puisque tout est lié, puisque personne, aucune machine ni aucun octet ne travaille
isolément, nous pouvons vous aider à définir les relations entre chaque élément de votre
processus de production, en créant une représentation numérique de vos installations. De
cette façon, la prochaine fois qu’une machine tombera en panne, vous pourrez identifier
rapidement les machines, les opérateurs et les processus qui seront impactés.

La difficulté :
les changements rapides des
exigences des clients

La solution GE Digital :
adapter vos installations
en temps réel

C’est une chose de proposer un nouveau coloris pour un article au catalogue.
C’en est une autre de modifier une chaîne de production. Ces changements
peuvent demander des semaines, voire des mois, et des investissements
conséquents. Et le risque est immense : trop souvent, avant même que vous
n’ayez finalisé la transition vers un nouveau produit, le marché change une fois
de plus. Si vous ne parvenez pas à suivre le rythme imposé, vos clients
n’hésiteront pas à se tourner vers vos concurrents.

Aujourd’hui, pour se distinguer, il faut savoir lire les signaux que le marché envoie, et synchroniser
sa production en conséquence. Avec GE Digital, vous pouvez utiliser l’information pour adapter
votre production en douceur, sans brutalité, pour réagir à la demande.

Vos principaux rivaux s’appuient sur l’analyse pointue des données pour acquérir
la capacité de sentir avec précision les tendances du marché, de rester en phase
avec l’évolution rapide des comportements d’achat. Pour se distinguer, votre
entreprise accélère plus que jamais le lancement de nouveaux produits.
Pourtant, cette transition a chamboulé votre planning de production quotidien.

odes sociétés interrogées
peuvent réaliser des prévisions
précises en exploitant les données à
leur disposition et seules
d’entre elles les utilisent
pour optimiser leurs opérations.6

Seules
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Le logiciel Line/Plant Analytics (analyse de chaîne/site de production) de GE Digital vous apporte
la visibilité dont vous avez besoin pour éditer rapidement une nouvelle nomenclature, redéployer
des composants, modifier le planning des machines et réaffecter les opérateurs. Vous pouvez
également suivre de près le processus de production pour repérer les écarts et adapter vos
équipements avant même de lancer la production, et limiter les rebuts.
Et comme notre logiciel assure la traçabilité de l’ensemble du processus de production, vous
gagnez une connaissance plus complète, plus fine, de votre appareil productif. Vous pourrez ainsi
visualiser les répercussions d’un changement au niveau supérieur sur les lignes et produits finis
spécifiques, ou consulter rapidement l’historique pour identifier et isoler l’origine d’un problème
rencontré avec un composant ou un matériau.

Pourquoi GE Digital ?
Conclure un partenariat avec GE Digital, c’est compter sur les données,
fournir à votre organisation les moyens de :
•

Lancer une nouvelle initiative sur des bases solides : en travaillant avec GE
Digital, vous aurez accès à une compétence de pointe et pourrez utiliser les
mêmes outils et techniques que GE applique pour résoudre ses propres
problèmes de production. Vous bénéficierez en permanence des solutions et
pratiques les plus innovantes du marché.

•

Communiquer les bonnes informations, aux bonnes personnes et au bon
moment : nos logiciels et nos bonnes pratiques ont fait leurs preuves, et vous
donneront la flexibilité nécessaire pour diffuser à vos équipes les
informations dont elles ont besoin, sous un format facile à partager. Vous
transformerez des îlots éclatés de données hétérogènes en informations
exploitables, qui vous aideront à améliorer constamment vos opérations.

•

Gérer des sites adaptables : l’information vous permet de suivre chaque
composante d’une étape à l’autre du processus de fabrication. Quels que
soient les changements intermédiaires apportés, vous serez mieux équipé
pour apporter une réponse rapide et efficace aux réorientations de la
demande. Vous exploiterez le potentiel des nouveaux modèles de marché,
même si vos volumes reculent.

Quand vous aurez atteint ces trois objectifs, votre entreprise
aura quasiment finalisé sa transformation digitale.

Prêt à vous lancer ?
EN SAVOIR PLUS

À propos de GE
GE (NYSE : GE) est le groupe digital industriel mondial, qui transforme l’industrie grâce à des machines
contrôlées par logiciel et des solutions connectées, adaptées et prédictives. GE s’organise autour d’un
échange mondial de connaissance, le « GE Store » (offre de produits GE), au sein duquel chaque activité
partage et a accès aux mêmes technologies, marchés, structures et intelligences. Chaque invention nourrit les
innovations et les applications dans tous nos secteurs industriels. Fort de ses collaborateurs, ses services, sa
technologie et sa taille, GE produit de meilleurs résultats pour ses clients en parlant le langage de l’industrie.
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