
Débloquer la valeur de votre 
Connected Enterprise
La transformation digitale dans la  
quatrième révolution industrielle
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Production optimale, qualité et 
conformité réglementaire
La transformation digitale de toute votre chaîne de valeur, des composants aux 
systèmes et des fournisseurs aux clients, est la clé de la valeur cachée qui peut 
contribuer de manière significative à la productivité, la qualité, la conformité et 
la rentabilité de votre entreprise.

Facteurs de succès critiques : 

La réalisation de ces facteurs exige une 
collaboration et une convergence des 
opérations et des informations dans l'entreprise, 
et une visibilité inégalée des coûts et des 
rendements grâce à la digitalisation des 
données de l'entreprise :

  conception des machines et des 
équipements

 ingénierie, maintenance et opérations de l'usine

 gestion de la chaîne logistique

 gestion de la relation client

Intégration et analyse des 
données de l'entreprise 

Partage des résultats avec 
l'ensemble de la chaîne de valeur

Assurer la connectivité avec les 
actifs de production 

Optimiser ou reconcevoir les 
systèmes de production classiques
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« Avec le nouveau système, nous pouvons 
enfin ajouter, modifier ou étendre les 
processus selon nos besoins. L'amélioration 
de la flexibilité et les économies de coûts 
associées nous ont permis d'amortir le 
système en un an seulement. » 

Southwest Baking Company
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Termes et concepts utilisés pour parler de la digitalisation de l'entreprise.

La quatrième révolution industrielle
Notion souvent utilisée dans le cadre des 
approches industrielles et gouvernementales 
telles que Industrie 4.0, Manufacturing USA, 
China Manufacturing 2025, Manufacturing 
Innovation 3.0, Industrie du Futur, 
Associação Brasileira d'Internet Industrial, etc. 
Essentiellement, la transformation digitale 
complète d'une entreprise entièrement 
connectée.

Internet industriel des objets (IIoT)
Dispositifs et systèmes intelligents connectés 
grâce au réseau IP. Permet le déverrouillage des 
données cachées de toute la chaîne de valeur 
pour améliorer le processus décisionnel et les 
opérations à tous les niveaux de l'entreprise.

Cyber systèmes physiques 
Des systèmes physiques entièrement numérisés 
créent une représentation digitale du système 
physique qui coexiste en temps réel. Elle 
est constituée de composants physiques 
qui peuvent être surveillés, commandés et 
optimisés par des capteurs, des logiciels et des 
actionneurs intelligents.

Lien numérique
Un flux de données numériques circule dans 
toute l'entreprise. Fournit une infrastructure 
commune aux entreprises pour collecter, utiliser 
et partager des données.

Jumeau numérique 
Une représentation numérique d'un produit, 
d'un système ou d'un processus physique 
permettant de tester avant la mise en œuvre 
physique et de faire des comparaisons virtuelles 
d'opérations en temps réel. Réduit le temps de 
mise en production, optimise le rendement et 
réduit les pertes et les déchets.

Démystifier  
la transformation digitale

« La convergence entre les systèmes d'exploitation et 
d'information, ainsi que la disponibilité des données 
opérationnelles, combinées à la capacité de suivi des 
paramètres et de définition des tendances, répondent 
parfaitement à notre objectif d'être une véritable 
Connected Enterprise, tout en nous fournissant de 
nouveaux outils d'aide à la prise de décision. » 

Andrea Cavalli, Gancia
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Construction de machines et d'équipements
Au départ, un jumeau numérique commence 
par la conception et la simulation subséquente en 
temps réel de l'équipement à l'aide du programme 
d'automatisation et d'une représentation numérique 
complète, qui comprend des données sur chaque 
composant, chaque interaction et l'ensemble 
de la machine. Le jumeau de la machine peut 
fonctionner en mode simulation lors de sa 
conception, ce qui rend les changements moins 
coûteux et chronophages. Les tests de validation en 
usine, la mise en service et le démarrage peuvent 
être effectués plus rapidement ; et une fois que la 
machine fonctionne, les modifications et les mises à 
jour peuvent être validées avant d'être appliquées.

Fabrication et exploitations industrielles
La simulation et la modélisation de l'interaction 
entre le processus et le système de commande 
avant l'installation, ainsi que le test de différents 

processus et algorithmes avancés pendant 
le cycle de vie de l'installation, peuvent être 
réalisés à l'aide de jumeaux numériques. 
De nombreux capteurs et dispositifs de 
surveillance existants, ainsi que différents types 
d'équipements électriques et de commande 
ont des descriptions numériques détaillées, mais 
inactives. Celles-ci peuvent maintenant être 
utilisées pour fournir des avantages temporels 
et économiques, qu'elles soient utilisées pour 
évaluer les améliorations pour des machines ou 
des équipements spécifiques ou pour l'ensemble 
du processus ou du déroulement des opérations.

Maintenance et formation des opérateurs
La combinaison du concept de jumeau numérique 
avec la réalité virtuelle/augmentée/mixte peut 
améliorer la maintenance et l'exploitation de 
l'équipement. Par exemple, un technicien de 
maintenance utilisant un dispositif de réalité 
mixte peut s'approcher d'une machine subissant 

un temps d'arrêt imprévu et avoir accès à des 
informations virtuelles pour résoudre le problème 
et, le cas échéant, se connecter à des spécialistes 
distants qui peuvent avoir la même vue. Ils peuvent 
ensuite demander au technicien de recueillir des 
informations supplémentaires, diagnostiquer le 
problème ou informer un collègue sur la façon de 
réparer. La même technologie peut être utilisée 
pour la formation des opérateurs et des techniciens 
de maintenance, afin d'augmenter la sécurité, 
réduire le temps de démarrage et les temps d'arrêt.

Augmenter la valeur  
avec les jumeaux numériques
Quand un actif physique – produit, machine, composant ou système – existe à 
côté de son équivalent numérique, ce sont des jumeaux numériques. Liés entre 
eux pour que les opérations et les changements opérés dans l'un soient reflétés 
dans l'autre, les jumeaux numériques peuvent être utilisés à tout moment 
du cycle de vie, depuis la construction des machines jusqu'au processus de 
production et pour la maintenance et la formation.

Les jumeaux numériques ont 
permis...

 80 % de temps d'arrêt en moins
 +10 % de rendement 

Obtenus par un fabricant agroalimentaire 
grâce à un modèle de simulation pour 
tester et valider la mise à niveau d'une 
installation avant sa mise en œuvre.

  50 % de temps d'arrêt en moins
 Des millions de dollars économisés

Prédictions d'une importante 
multinationale évaluant actuellement des 
scénarios de production (augmentation de 
la production pour une promotion, passage 
à des matériaux de production moins 
coûteux) sur l'équipement physique plutôt 
que sur un modèle de simulation.
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Synchroniser la production  
tout au long du lien numérique 
Dans l'entreprise numériquement transformée, un lien numérique ou une piste 
d'information est collecté tout au long du cycle de vie d'un produit, d'un actif, 
d'un système ou d'un processus et fait se rejoindre le monde de la fabrication 
intelligente et la gestion du cycle de vie des produits et des processus. Cette 
information peut fournir un contexte et des informations critiques propices à 
l'action en fournissant les bonnes informations au bon endroit, au bon moment 
pour améliorer les performances de l'entreprise.

Digitalisation du flux de production
En commençant dès la phase de conception avec 
la création d'un jumeau numérique fonctionnel, 
les systèmes industriels et de fabrication 
peuvent maintenant fournir des données et des 
connaissances qui contribuent au lien numérique. 
Suite à la mise en service, le jumeau numérique 
peut être exploité, ce qui permet d'intégrer 
l'information dans le flux des opérations de 
fabrication et les processus de production. Ces flux 
d'opérations et ces processus prennent en charge 
des opérations optimisées, une maintenance 
améliorée, des programmes de formation 
et constituent un lien précieux avec d'autres 
systèmes qui contribuent au lien numérique. Cela 
permet une gestion globale améliorée du cycle de 
vie complet du produit et de la production. 

Actuellement certains fabricants et opérateurs 
industriels ont recours à des éléments du concept 
de lien numérique. Beaucoup intègrent déjà 
un MES pour gérer le flux des opérations de 
production de concert avec des informations 
issues de l'ERP, de la chaîne logistique et des plates-
formes d'automatisation. Longtemps utilisé dans 
les industries hautement réglementées telles que 
l'industrie pharmaceutique et celles qui fabriquent 
des produits complexes comme les automobiles 
et les avions, un MES peut :

  aider à s'assurer que toutes les étapes d'un 
processus de production sont prescrites 
comme dans la recette ou le concept original.

  guider les opérateurs avec des instructions de 
travail en temps opportun.

  confirmer que les étapes sont réalisées dans 
le bon ordre.

  aider à confirmer que les activités auxiliaires 
telles que l'échantillonnage de la qualité et la 
formation des opérateurs sont effectuées en 
tant que parties intégrantes du processus de 
fabrication.

La digitalisation a permis...

  50 % de réduction du délai 
de livraison aux clients

  50 % de réduction des 
pièces défectueuses

  4 à 5 % d'amélioration 
annuelle de la productivité

 plus de clients satisfaits

  une plus grande part de 
marché

Résultats obtenus par un fabricant 
mondial qui a mis en place des 
systèmes de gestion de la production 
dans 19 de ses 20 sites de 
fabrication.
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Intégration de la digitalisation 
dans votre entreprise
Permettre la circulation des données entre leurs initiateurs et leurs utilisateurs 
entraîne une plus grande digitalisation, une utilisation plus poussée des données, une 
productivité accrue, une qualité améliorée et une totale conformité réglementaire.

Amélioration de la visibilité des données
L'élimination des goulots d'étranglement liés à 
l'information peut améliorer les opérations, et 
l'utilisation du Cloud sur et hors site pour le stockage 
des données de fabrication et industrielles peut 
améliorer la visibilité de l'information tout au long de 
la chaîne de valeur. De plus, le Cloud peut être utilisé 
pour fournir les applications.

Prise de décision basée sur la demande  
L'intégration de l'information en temps réel à partir 
des systèmes d'entreprise et de fabrication peut 
faciliter la planification de la production pour 
répondre aux pics et aux creux de la demande et 
mettre en évidence les problèmes de production 
afin qu'ils puissent être corrigés plus tôt.

Fabrication et opérations personnalisables
Une chaîne de valeur intégrée peut permettre 
de personnaliser la configuration du produit afin 
de s'assurer que le client reçoit le produit précis 
dont il a besoin, réduisant ainsi les reprises de 
fabrication, les rebuts et les délais de livraison.

Amélioration du service client
Une Connected Enterprise peut améliorer la 
production, la prévisibilité des commandes et la 
réactivité. Par exemple, un fabricant a amélioré la 
satisfaction de ses clients avec une réduction des 
délais de livraison de 50 % et un pourcentage de 
réduction similaire de pièces défectueuses.

Approvisionnement et inventaires allégés
La disponibilité des données de stock 
et d'inventaire permet d'optimiser 
l'approvisionnement et les inventaires pour une 
plus grande rentabilité.

Maintenance et formation
La réalité virtuelle/augmentée/mixte peut faciliter 
une maintenance plus rapide et plus efficace, et 
créer une simulation réaliste pour la formation 
(reportez-vous à la page 5).

Sûreté et sécurité
En exploitant le lien numérique, l'interaction 
machine-opérateur appropriée peut être maintenue 
en intégrant les ressources humaines (RH) et les 

systèmes de production. Le système RH peut fournir 
une alerte lorsqu'un opérateur se connecte sur une 
machine ou un système. Cela pourrait signifier, par 
exemple, que l'opérateur nécessitera bientôt une 
formation de remise à niveau. Alternativement, le 
système peut refuser l'accès aux opérateurs non 
formés ou à ceux dont la formation est obsolète.

Nouveaux flux de revenus
La transformation digitale peut générer de 
nouveaux flux de revenus à mesure que les 
entreprises découvrent de nouvelles façons 
d'apporter de la valeur à leurs clients. Que 
ce soit dans les environnements Entreprise-
Consommateur ou Entreprise-Entreprise, 
les possibilités pour les produits ou services 
connectés modifient le paysage. Par exemple, 
certaines entreprises proposent maintenant 
un « Équipement en tant que Service » en 
complément de la simple vente de leurs produits.

L'IIoT offre...
 de nouveaux flux de revenus

  une productivité améliorée

 une hausse des profits

Prévu par 84 % des dirigeants 
interrogés dans une enquête 
d'Accenture CXO.
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Réseau, sécurité  
et stratégie
Un réseau fédérateur Ethernet sécurisé est 
essentiel à l'entreprise numériquement 
transformée.

Une stratégie de sécurité réussie prend en compte 
la tolérance au risque ; bien que ce soit un risque 
souvent ignoré. La défense en profondeur pour 
la sécurité de la fabrication et de l'entreprise est 
une stratégie éprouvée qui s'étend au-delà du seul 
réseau.

Choisir des fournisseurs et des partenaires industriels 
ayant des pratiques de sécurité par défense en 
profondeur intégrées à leurs produits et solutions est 
essentiel. 

Une politique de sécurité et l'élaboration de 
procédures de sécurité qui encouragent et 
surveillent les bonnes pratiques de gestion 
comprennent :

 la formation à la sécurité

 un sensibilisation permanente à la sécurité

 une mise en application effective
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Mise en œuvre  
dans votre entreprise
Une stratégie de mise en œuvre efficace exige la convergence du personnel, 
des processus et des technologies IT et OT avec des stratégies, des politiques 
et des technologies de réseau Ethernet sécurisées. Il existe plusieurs façons d'y 
parvenir.

Infrastructure as a Service (IaaS)
Un modèle IaaS permet de construire 
une infrastructure sécurisée basée sur des 
solutions préconçues. Il applique les concepts 
informatiques à l'atelier de fabrication et exploite 
l'ingénierie, la configuration et le déploiement 
d'une architecture convergente à faible coût 
opérationnel sur une durée de plusieurs années. 
L'emploi de ce modèle offre la protection et la 
maintenance d'une infrastructure avec des 
services de sécurité administrés, la détection 
des menaces, la surveillance de l'infrastructure 
et la téléassistance 24h/24 x 7j/7.

Services contractuels
L'appel à une expertise externe pour mettre 
en œuvre un réseau sécurisé peut aboutir à 
une livraison plus rapide avec une interruption 
minimale du travail quotidien des équipes IT 
ou OT.

L'expertise complète de Rockwell Automation 
peut faciliter une mise en œuvre efficace, 
rentable et en temps opportun.

IaaS permet...
  un déploiement 
technologique simplifié et 
rentable

  une modernisation 
proactive échelonnée

  un impact prévisible/
réduit des temps d'arrêt

  une prise en charge 
entièrement gérée

Résultats obtenus par une société 
industrielle mettant en œuvre une 
solution IaaS qui comprend des centres 
de données industriels (serveurs virtuels 
préconfigurés et évolutifs), des logiciels, 
Ethernet et la téléassistance 24h/24.
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Le moment de la transformation 
digitale est arrivé
Équipementiers – Avantage concurrentiel 
En tant que constructeur de machines ou 
d'équipements, vous pouvez ajouter de la valeur 
et gagner un avantage concurrentiel pour vous et 
vos clients. Des données machine précédemment 
isolées peuvent se transformer en informations 
utiles, ce qui aide les ingénieurs à améliorer les 
performances, anticiper les pannes des machines 
et réduire les coûts d'assistance. Des entreprises 
peuvent également offrir des services pour rester 
connecté à leurs machines présentes dans les 
installations de leurs clients ou dans de multiples 
installations, en mettant l'accent sur la réduction 
des temps d'arrêt imprévus. De plus, une meilleure 
compréhension des modèles d'utilisation peut 
générer de l'innovation dans le développement 
de machines, d'équipements ou de produits de 
clients finaux.

Fabricants et opérateurs industriels - Une 
nouvelle main-d'œuvre 
L'évolution de la démographie crée des défis 
de main-d'œuvre pour les fabricants et les 
opérateurs industriels. La retraite, l'expansion 

économique et l'évolution de la technologie 
surpassent les capacités des entreprises à 
trouver le personnel nécessaire aux opérations. 
Les talents entrants n'ont souvent pas les 
compétences nécessaires pour la technologie 
existante, mais peuvent apporter de nouvelles 
visions du travail et de la technologie. Les 
entreprises doivent capter les connaissances 
de ceux qui quittent le monde des actifs, 
afin de créer des processus et des outils 
reproductibles que les nouveaux travailleurs 
peuvent utiliser. Et, tirer profit de la façon dont la 
technologie innovante peut aider à améliorer les 
performances des entreprises et offrir le type de 
travail qui attirera de nouvelles recrues.

Entreprises - Une nouvelle opportunité 
La transformation a déjà commencéLes 
technologies existent. Sensibiliser les personnes 
à la vision, à l'autonomisation et à la réussite 
constituent les prochaines étapes. La 
première transformation commence par 
la collaboration et la convergence 
des équipes de production et de 
l'information d'entreprise. La 

séparation historique de ces deux groupes a 
freiné le progrès. La transformation digitale les 
rassemble en une cause commune : la réussite de 
l'entreprise. Les entreprises de pointe sont déjà 
sur le chemin de la transformation digitale 
pour améliorer la productivité et rester 
compétitives sur le plan mondial. Ces 
entreprises débloquent la valeur 
de leurs actifs de production, 
ce qui se traduit par plus 
de profits pour les 
actionnaires.
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Préparation à la digitalisation

La transformation digitale de votre entreprise pour créer  
une Connected Enterprise n'est pas un événement mais un parcours.

Elle nécessite un soutien de l'équipe administrative et un effort continu. Elle transformera non seulement  
les opérations manufacturières et industrielles, mais également la culture de l'entreprise. 

Cela commence ici.

Les dirigeants de votre entreprise doivent 
identifier les défis et les possibilités à venir. Où 
sont les lacunes dans la chaîne logistique ? Y a-t-il 
des indices de performance clés qui indiquent 
une sous-performance ? Existe-t-il un nouveau 
processus qui pourrait produire de meilleurs 
résultats ? Où peut-on trouver de la valeur ?

Évaluer la culture et le soutien de l'équipe 
administrative

Quelles sont les normes culturelles actuelles des 
équipes IT et OT ? À quel niveau peut-on trouver 
un terrain d'entente et établir une atmosphère 
de confiance ? Un soutien durable de l'équipe 
administrative est-il attendu et existe-t-il une 
cadence établie pour l'évaluation des progrés ?

Recherche de l'obsolescence

L'infrastructure technique de votre entreprise 
a-t-elle des zones d'obsolescence ou des 
lacunes clairement identifiables ?

Mise à niveau des réseaux

La mise à niveau sécurisée du réseau et de la 
structure de commande industrielle existante 
est essentielle. Des plans spécifiques doivent 
être définis pour préparer les configurations 
futures, la mise en œuvre de la politique 
en cours et l'introduction de technologies 
avancées en aval dans le projet.

Tirer parti des données et les analyser

Les données doivent être organisées, définies 
et appliquées. Des applications et des dispositifs 
doivent être spécifiés pour analyser, contextualiser 
et visualiser les données afin de générer de la 
valeur à tous les niveaux de l'entreprise.

Consultez Rockwell Automation

Les consultants en stratégie et les intégrateurs 
de systèmes de mise en œuvre sont désireux 
de soutenir la digitalisation de l'entreprise. 
Cependant, relier les efforts de l'entreprise aux 
opérations exige une collaboration directe avec 
des spécialistes des opérations qui surveillent les 
exigences de gestion des changements sur les 
personnes, les processus et la technologie.
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Exécution évolutive  
Assure l'adhésion au déroulement des activités, 
la collaboration et le suivi. Passer de l'échelle des 
applications ciblées pour la qualité ou la performance 
aux suites d'applications spécifiques à l'industrie, ou 
aux systèmes complets de gestion de la production 
(MES) pour les déploiements multi-sites.

Analyses évolutives  
Calcul et présentation des informations les plus proches 
des sources et des consommateurs, sur une variété 
d'appareils neufs, de dispositifs de marge et de plates-
formes de Cloud sur ou hors site. Permet de dégager 
plus facilement et plus rapidement de la valeur à partir 
des données.

Services connectés  
Pour former ou compléter des équipes internes. 
Depuis la conception des systèmes de fabrication 
intelligente, jusqu'à la mise en œuvre et 
l'optimisation. Permet une utilisation maximale 
des données de production dans les projets 
d'amélioration continue.

Validation de la 
transformation digitale

Outils collaboratifs et de conception  
Valident la collecte et le partage transparent des 
connaissances pour permettre aux équipes de mieux 
prendre leurs décisions. Peuvent être utilisés pour 
échanger sur les incidents, les informations relatives 
aux dispositifs, les alarmes, les tendances, la localisation 
et d'autres informations utiles pour améliorer les 
performances.

Les entreprises peuvent prendre des mesures pragmatiques dès 
aujourd'hui pour permettre la transformation digitale tout au long du 
cycle de vie, à la fois sur le plan technique et culturel. Voici quelques-uns 
des domaines dans lesquels Rockwell Automation peut vous aider :
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