Améliorez votre avantage
concurrentiel dans le
secteur de la fabrication
grâce à une gestion plus
intelligente des actifs

Pour demeurer compétitifs face à des
changements constants, les fabricants
doivent recueillir davantage de données
de haute qualité en temps réel et les
exploiter de façon plus intelligente.
Ils pourront ainsi améliorer les performances des actifs de l’usine
et les décisions relatives à leur utilisation. La numérisation des
machines de l’usine doit permettre une amélioration continue
de l’efficacité, de la flexibilité et du temps de disponibilité.
Cependant, même si les fabricants ajoutent davantage de
capteurs et de diagnostics aux machines, beaucoup d’entre
eux ont encore du mal à décoder leurs données, car ils
s’appuient sur une technologie de gestion des actifs ancienne
incapable de suivre le rythme de la production actuelle.
Le coût total d’une gestion obsolète des actifs de l’usine se
manifeste sous les formes suivantes :
• L’augmentation des temps d’indisponibilité non planifiées
et des réparations en urgence.
• 
Le coût élevé des pièces de rechange et de la main-d’œuvre.
• Des délais de production non respectés ou une
production réduite.
• Des occasions manquées de mettre à niveau ou de
remplacer des machines importantes au bon moment
pour tirer parti des nouvelles technologies et des
opportunités commerciales.
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En adoptant une plateforme de gestion des actifs intelligente et
basée sur le cloud, les fabricants peuvent rapidement améliorer
les performances et la qualité pour un investissement en capital
relativement modeste. Ces gains peuvent être obtenus dans des
usines individuelles, mais aussi dans l’ensemble des usines d’un
fabricant. Les données issues d’une plateforme de gestion des
actifs plus intelligente peuvent également contribuer à informer et
à optimiser la chaîne d’approvisionnement et la logistique, à faciliter
le partage des bonnes pratiques entre les usines et à pérenniser les
investissements stratégiques dans de nouveaux équipements.
« L’objectif est de parvenir au Zéro-D : zéro défaut de produit et
zéro temps d’indisponibilité (Downtime) non planifié », a déclaré
Ed Neubecker, responsable des ventes techniques pour les
applications d’IA industrielles chez IBM. « S’approcher du Zéro-D est

particulièrement difficile lorsque de nombreuses usines fonctionnent
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant des années. Toutes
les machines, les personnes et les processus doivent continuer
à fonctionner parfaitement. Dans la pratique, les résultats réels sont
souvent en deçà de cet objectif. »
Des pièces et des outils cassés, des produits défectueux, une
maintenance différée ou incohérente et des machines déficientes
peuvent ralentir ou arrêter une chaîne de production entière. Le temps
nécessaire pour diagnostiquer et résoudre les problèmes évitables
est soustrait du résultat net de l’usine. Une gestion plus intelligente
des actifs peut aider le personnel de l’usine à détecter les problèmes
potentiels des équipements à un stade précoce et à distance, lorsqu’ils
peuvent être traités à moindre coût par des arrêts planifiés et d’autres
opérations de maintenance.
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« Une plateforme numérique moderne permet aux fabricants de
passer de la gestion des actifs à la gestion des performances »,
a déclaré Joe Berti, vice-président de produit pour l’activité
Applications d’IA d’IBM. « Une usine performante dispose d’un
équipement fiable et résilient qui produit des biens de qualité
à moindre coût. C’est ce qui fait tourner les opérations de
fabrication et l’entreprise. »
Des recherches menées par IBM ont montré que ce type de
fabrication intelligente peut entraîner une amélioration de 50 %
de la détection des défauts de production. D’autres recherches
indiquent des améliorations de rendement pouvant atteindre 20 %.
En outre, lors d’une étude de l’IBM Institute for Business Value, les
fabricants interrogés indiquent également que l’automatisation
intelligente a permis d’augmenter les revenus de près de 8 %.

Le parcours de maintenance en usine
La façon dont les usines abordent généralement la
maintenance peut déterminer leur capacité à atteindre leurs
objectifs en termes de production, de qualité et de rapidité.
La technologie de gestion intelligente des actifs permet
aux usines de progresser vers une maintenance efficace et
dynamique qui soutient une production plus rentable.
Point de départ : maintenance réactive. Réparer ce
qui casse. Cette solution présente les coûts et les
risques les plus élevés, car les réparations réactives
sont souvent effectuées dans l’urgence. Le plus
souvent, elle est associée à un manque de données
en temps réel provenant des machines ou d’un
manque d’observations fréquentes par un personnel
qualifié et expérimenté.
Progrès : maintenance régulière. Généralement
programmée et non déterminée par la situation.
Souvent appelée « maintenance préventive »,
mais c’est une dénomination impropre. Une
maintenance régulière peut retarder l’apparition de
nombreux problèmes d’équipement. Cependant,
elle passe souvent à côté de problèmes qui sont
inhabituels, subtils, soudains ou liés à des questions
environnementales ou opérationnelles.
Objectif : maintenance prédictive. Une maintenance
réellement préventive exploite les données en temps
réel fournies par les capteurs pour résoudre les
problèmes avant qu’ils ne se produisent ou dès qu’ils
apparaissent. L’IA peut identifier la cause profonde
au sein d’un système sur la base d’un défaut de produit
spécifique ou d’un autre indicateur discret. Les temps
d’indisponibilité planifiés sont optimisés et l’impact sur
la vitesse de production ou la qualité est minimisé.
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« Les fabricants doivent faire
leur possible pour soutenir
leurs techniciens et leur
donner la possibilité d’évoluer
dans leur rôle. »
Jose Favilla, directeur au sein du secteur industriel
mondial d’Industrie 4.0, IBM

Soutien apporté par la gestion
intelligente des actifs aux personnes
Une gestion plus intelligente des actifs ne concerne pas seulement les
machines. Elle peut également améliorer la satisfaction et la sécurité
des employés. Les machines qui fonctionnent bien en permanence
sont beaucoup moins susceptibles de présenter des dangers pour
les opérateurs et le personnel de maintenance. En outre, lorsque la
maintenance est plus efficace et performante, les employés peuvent
consacrer leurs compétences et leurs connaissances à des projets
professionnels plus intéressants. À une époque où de nombreux
fabricants sont confrontés à une pénurie de travailleurs, cette
technologie peut leur procurer un avantage concurrentiel en matière
de recrutement et de fidélisation.
« L’excellence de la maintenance est vraiment liée aux personnes qui
s’en chargent », a déclaré Jose Favilla, directeur du secteur industriel
mondial d’Industrie 4.0 d’IBM. « Les fabricants doivent faire leur

possible pour soutenir leurs techniciens et leur donner la possibilité
d’évoluer dans leur rôle. »
Une plateforme de gestion des actifs basée sur le cloud peut évoluer pour
améliorer l’efficacité du personnel dans toute l’entreprise. « La gestion
intelligente des actifs offre beaucoup plus de structure aux équipes
de maintenance, responsabilise fortement les équipes de gestion et
transforme souvent la maintenance réactive en maintenance proactive.
Une meilleure structure et une plus grande responsabilisation n’impactent
pas seulement les résultats financiers. Elles améliorent le moral à tous
les postes », a déclaré Rob Mora, vice-président exécutif de Novate,
une société de services en ingénierie et en technologie industrielle.
Le personnel de l’usine peut parfois éprouver une certaine appréhension
à l’idée d’ajouter de nouveaux outils numériques ; il peut craindre
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ils savent quels types de conditions de fonctionnement vont stresser
ou endommager les machines et ils savent comment résoudre les
problèmes correctement dès la première fois. »
Lorsque des travailleurs expérimentés partent à la retraite, les
constructeurs perdent souvent une partie de leur capacité à traiter
les problèmes de façon préventive. En outre, pendant la pandémie
de COVID-19, moins de personnes étaient généralement autorisées
à se rendre dans les usines, ce qui signifie que moins de personnes
observaient les machines et accumulaient de l’expérience. Des
capteurs installés sur les machines et connectés à une plateforme
de gestion des actifs plus intelligente via l’Internet des objets (IoT)
peuvent devenir des yeux supplémentaires surveillant les machines
à tout moment. Les algorithmes d’intelligence artificielle (IA)
identifient les modèles et les problèmes afin de suggérer des tests et
des réparations. Le personnel peut ainsi affiner ses compétences, son
analyse, son efficacité et sa performance dans le travail.

que la technologie ne remplace les personnes. « En général, il ne faut
pas longtemps aux travailleurs pour comprendre qu’une gestion plus
intelligente des actifs améliore l’excellence opérationnelle, de sorte
que leur travail peut devenir plus significatif et plus intéressant »,
a déclaré M. Neubecker. « Personne ne veut lutter contre des incendies
en permanence, surtout pas les mêmes incendies encore et encore.
Ce n’est pas amusant, et il n’est souvent pas très sécurisant de travailler
dans une usine où les machines ne cessent de tomber en panne. »

« Il s’agit d’une fonctionnalité amenant un changement progressif
dans la productivité », a déclaré M. Berti. « De nombreuses usines
utilisent des systèmes SCADA pour traiter les données provenant
des machines... et ces systèmes affichent généralement des milliers
d’alertes cryptées sur un écran. C’est juste écrasant. La plupart
de ces alertes sont ignorées. L’IA analyse ces alertes et présente
les informations de façon plus utile et exploitable. Cela aide les
travailleurs à mieux comprendre ce qui se passe afin de prendre des
décisions plus éclairées en matière d’exploitation et de maintenance. »

Les travailleurs hautement expérimentés ont traditionnellement
constitué l’épine dorsale de la maintenance prédictive. « Chaque
usine compte quelques employés de longue date qui connaissent
parfaitement les équipements », explique M. Favilla. « Ils peuvent
sentir quand les machines ne fonctionnent pas tout à fait correctement ;

Traditionnellement, quelques techniciens parcouraient
périodiquement les locaux d’une usine spécifique pour inspecter les
équipements. La plateforme numérique permet à des techniciens
qualifiés de surveiller en permanence et simultanément des milliers
de machines dans de nombreuses usines du monde entier. Ils sont
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ainsi beaucoup plus réactifs dans la détection des problèmes et la
coordination avec le personnel sur place pour les résoudre.
Une plateforme de gestion des actifs plus intelligente peut également
tirer parti de la compétitivité et de la coopération au sein de
l’organisation manufacturière. En général, les usines d’une entreprise
rivalisent pour se surpasser en termes de productivité. Cette plateforme
permet aux personnes de toute l’entreprise de visualiser et de
comparer les mesures de performance pour des usines spécifiques.
« Lorsqu’une usine découvre quelque chose qui augmente
considérablement sa productivité, les autres usines de l’entreprise le
remarquent. Les employés voudront savoir comment faire aussi bien »,
a déclaré M. Neubecker. « Les rapports de la plateforme de gestion des
actifs fonctionnent comme un tableau de bord interne de l’excellence
opérationnelle. C’est un moyen de partager les meilleures pratiques et
un guide pour savoir à qui demander conseil sur la manière d’améliorer
les opérations et la maintenance. »

« Lorsqu’une usine découvre
quelque chose qui augmente
considérablement sa
productivité, les autres usines
de l’entreprise le remarquent.
Les employés voudront savoir
comment faire aussi bien. »
Ed Neubecker, Responsable des ventes techniques,
Applications d’IA industrielles, IBM

En outre, ces améliorations de la productivité sont découvertes de manière
analytique, et non ad hoc. C’est pourquoi les mesures sont cohérentes et
transparentes dans toute l’organisation. De plus, l’automatisation permet
une amélioration continue et étendue des processus.
Au-delà des murs de l’entreprise, la modernisation des technologies,
des approches et des infrastructures par une gestion plus intelligente des
actifs ouvre également la porte à une adoption facilitée de normes telles
qu’ISO 55000 ou ISO 14000, ou de modèles industriels tels que
MIMOSA. Elle facilite également l’intégration avec des écosystèmes
de technologies uniques qui peuvent améliorer les opérations pour
une organisation ou un processus spécifique. Pouvoir mettre ainsi en
application les leçons apprises et les connaissances acquises peut
garantir l’avenir du secteur commercial de vos opérations.
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« Grâce à une gestion plus
intelligente des actifs, les
entreprises peuvent facilement
réduire de 20 à 50 % leur
stock de pièces de rechange. »
Joe Berti, vice-président chargé des produits de
l’activité Applications d’IA d’IBM

Réaliser rapidement des économies
grâce à l’amélioration des performances
Pourquoi tant de fabricants ont-ils pris du retard dans le déploiement
de technologies Industrie 4.0 qui peuvent apporter des bénéfices
immédiats et à long terme et accroître l’avantage concurrentiel ? « Dans
de nombreuses entreprises, rassembler toutes les données nécessaires
pour prendre ce type de décisions demande trop de temps et devient
trop compliqué. C’est un problème lié au volume massif de données »,
a déclaré M. Favilla. « C’est pourquoi les entreprises finissent souvent
par se concentrer uniquement sur leurs équipements de fabrication
les plus critiques. Cependant, dès qu’elles commencent à saisir les
opportunités pour leurs autres machines, il ne leur faut pas longtemps
pour réaliser des économies et obtenir une durabilité et une fiabilité
nettement supérieures. Cela a une réelle valeur concurrentielle. »
Par exemple, une façon d’améliorer rapidement la visibilité et la
prévisibilité opérationnelles consiste à rationaliser l’approvisionnement
de l’entreprise en pièces de rechange.

« Presque tous les fabricants dépensent beaucoup d’argent pour des
pièces de rechange qui restent sur les étagères pendant des années
et occupent un espace précieux. C’est un gaspillage incroyable »,
a fait remarquer M. Berti. « Lorsque vous savez prédire avec précision
les pièces de rechange dont vous aurez réellement besoin, vous
pouvez en acheter moins et les stocker à l’endroit, ou à proximité
de l’endroit, où elles seront probablement nécessaires. Grâce à une
gestion plus intelligente des actifs, les entreprises peuvent facilement
réduire leur stock de pièces détachées de 20 à 50 %. »
En outre, si de nombreux fabricants s’efforcent de comprendre
l’impact potentiel des nouvelles technologies, cette tâche peut
prendre du temps et sembler parfois insurmontable. Cet effort a été en
grande partie guidé par l’informatique, mais il est encore nécessaire de
rapprocher l’informatique et la technologie opérationnelle.
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« Disposer de données ne représente que la moitié d’une gestion
intelligente des actifs », a déclaré M. Mora. « Savoir ce que les données
signifient et comment elles vous affectent vraiment, et adapter vos
processus pour tirer parti de ces données, voilà l’autre moitié. » La
conception d’une stratégie qui comble le fossé entre la technologie
de l’information et la technologie opérationnelle permettra de mieux
aligner les objectifs et les indicateurs clés de performance et, par
conséquent, d’améliorer les performances opérationnelles.
Le déploiement d’une plateforme de gestion des actifs plus intelligente
implique d’intégrer une infrastructure numérique. Les systèmes
SCADA sur site existants, installés dans les usines, sont connectés à la
plateforme compatible avec le cloud, fournissant ainsi un flux constant
de données. Une architecture et des communications IoT robustes
(notamment un réseau 5G rapide) peuvent transmettre rapidement les
données des machines aux algorithmes et aux employés.
Récemment, Samsung et IBM se sont associés à M1 et au gouvernement
de Singapour pour démontrer la puissance des réseaux 5G et Edge dans
la stratégie Industrie 4.0. Fortes de ce succès, ces entreprises étendent
les aspects Mise en réseau et Innovation Edge d’Industrie 4.0 à d’autres
centres à Dallas, au Texas et en Corée du Sud, en utilisant Red Hat
OpenShift et IBM Cloud & Cognitive Software. Par exemple, la technologie
Acoustic Insights prédit les défauts des actifs en utilisant l’IA pour
analyser les données acoustiques capturées par les capteurs intégrés et
les microphones des appareils mobiles. Cela permet à une plateforme de
gestion des actifs plus intelligente de recueillir et d’analyser rapidement
des données en temps réel, et d’agir en conséquence. La connectivité de
la 5G est une technologie industrielle 4.0 qui pourrait changer la donne.
Les capacités mobiles et 5G donnent plus d’autonomie aux travailleurs et
modifient le fonctionnement des usines, apportant une nouvelle efficacité
et une nouvelle productivité aux opérations.
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La clé pour obtenir une réactivité en temps réel face à des conditions
changeantes est de combiner la 5G à très faible latence à des
technologies mobiles puissantes et à des capacités de capteurs et
de traitement avancées. « Un volume bien plus élevé de traitement
se retrouve ainsi en périphérie du réseau », a déclaré James Pak,
vice-président de l’alliance stratégique B2B et du partenariat avec
Samsung Electronics. « Davantage de données sont générées par les
opérateurs et les machines, et ces données sont traitées à l’endroit
même où il faudra intervenir. Cela permet de réduire les coûts et
d’améliorer l’efficacité, la productivité et la sécurité. »

Grâce à ces informations, un fabricant peut savoir quels types et
modèles de machines ont tendance à être les plus performants
et lesquels gaspillent collectivement les ressources et ralentissent les
processus. Par exemple, un fabricant a appris que sur les dix marques
et modèles de générateurs utilisés dans l’entreprise, le modèle le
moins coûteux fonctionnait le plus longtemps et nécessitait le moins
de maintenance. Le remplacement de tous les autres générateurs par
ce modèle a constitué un moyen rapide de réaliser des économies et
d’accroître la fiabilité opérationnelle.

Des défis se posent souvent lorsqu’il s’agit d’intégrer les systèmes
anciens en usine et de les conteneuriser pour qu’ils fonctionnent
bien avec les systèmes existants et futurs. M. Pak a remarqué les
problèmes spécifiques suivants :
• Définir les données à recueillir.
• Explorer des solutions évolutives.
• Préserver la simplicité du système pour faciliter la courbe
d’apprentissage des employés.
• Développer un modèle de machine learning.
« Pour les processus entièrement nouveaux, l’algorithme doit
recevoir plusieurs points de données avant de pouvoir fonctionner
intelligemment », explique M. Pak. « Nous pouvons résoudre ce
problème avec la technologie existante. »
Une gestion plus intelligente des actifs peut également offrir des avantages
allant au-delà de la réactivité en temps réel. L’analyse des données
historiques des opérations de l’usine et l’intégration à d’autres
systèmes d’ERP/de MRP, peuvent également révéler des schémas
uniques qui affectent la productivité et le temps de disponibilité de
machines et de lignes de production spécifiques dans chaque usine.
Ces schémas peuvent être comparés à ceux de toutes les usines de
l’entreprise, ce qui permet d’obtenir des informations quantifiables et
exploitables sur les meilleures pratiques et les problèmes courants.
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Aligner les besoins en matière
d’usines et d’actifs sur les
opportunités commerciales
Une gestion plus intelligente des actifs peut accroître la
capacité d’un fabricant à se tourner vers de nouvelles
catégories de produits et de nouveaux processus de
fabrication, à s’adapter à l’évolution des conditions, à gérer
les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et à tirer
parti de l’innovation. Par exemple, pour les fabricants, vendre
leurs données en tant que connaissances ou services et
« remonter » la chaîne d’approvisionnement de leur secteur
constitue une innovation.

« Lorsque les fabricants adoptent des technologies modernes
comme l’IA, l’IoT et l’edge computing, ils commencent
à comprendre tout l’éventail des possibilités », a déclaré
M. Neubecker. « Cela conduit à de nouvelles idées. Vous ne
pouvez pas continuer à appliquer des solutions vieilles de cinq
ans aux problèmes d’aujourd’hui. Assurez-vous de toujours
comprendre les solutions d’aujourd’hui et vous serez mieux placé
pour faire face aux problèmes et aux opportunités de demain. »
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IBM est une entreprise leader dans le domaine des
plateformes cloud et des solutions cognitives. L’entreprise,
qui se réinvente sans cesse depuis 1911, est le plus grand
employeur au monde dans le domaine de la technologie
et compte des clients dans 170 pays. Avec Watson, la
plateforme d’IA pour les entreprises, alimentée par les
données, IBM élabore des solutions sectorielles à des
problèmes du monde réel.
IBM Maximo Application Suite est la solution de gestion
intelligente des actifs de l’entreprise. En offrant surveillance,
maintenance prédictive, vision par ordinateur, sécurité et
fiabilité sur une seule et même plateforme, IBM permet aux
organisations d’exploiter au mieux les actifs de l’entreprise en
optimisant les performances, en prolongeant le cycle de vie
des actifs et en réduisant les durées d’immobilisation et les
coûts opérationnels
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