
Support du cycle de vie des 
produits et des applications
Le prestataire de services approprié peut 
renforcer votre équipe d’assistance 
interne et vous aider à fonctionner 
au rendement maximal
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Assistance dans un monde complexe
Vos opérations n’ont que la force des équipes d’assistance que vous avez mises en 
place pour les faire fonctionner. Malheureusement, de nombreuses équipes de 
maintenance et d’assistance internes peinent à suivre la cadence.

• Beaucoup de fabricants et producteurs industriels ne disposent pas de plan formel 
sur le cycle de vie des équipements – même pour les systèmes en place depuis des 
décennies.

• Les opérations modernes sont plus complexes, exigent davantage de connectivité, 
de plus fréquents changements, sont soumises à des réglementations plus 
strictes et recourent à des technologies plus récentes telles que la mobilité et les 
services Cloud. Tout cela crée de nouveaux défis quant à la gestion des systèmes et 
l’optimisation des temps de fonctionnement.

• Alors que la complexité des systèmes va croissante, la disponibilité des talents 
qualifiés s’amenuise. Le déficit général de compétences fait qu’il est difficile de 
trouver l’expertise nécessaire pour la maintenance, les réparations et les mises à jour.

• La pression constante en vue de réduire les coûts impacte la maintenance de 
nombreuses façons, qu’il s’agisse du sous-effectif des équipes ou de l’insuffisance de 
la formation.

Les prestataires de services d’automatisation peuvent renforcer vos équipes 
internes pour faire face à ces défis – tout en amenant vos équipements à ses 
niveaux de performance les plus élevés possibles.

1 2010 Process Automation Study, ARC Advisory Group
2 Help Wanted: American Manufacturing Competitiveness and the Looming Skills Gap, Deloitte, 2015

des usines utilisent des systèmes 
d’automatisation au-delà de 
la date d’obsolescence du 
fabricant.1

88 %

des postes qualifiés proposés dans le 
secteur de la production aux États-
Unis sont, d’après les estimations, non 
pourvus aujourd’hui du fait de la 
pénurie de compétences.2

6 sur 
10



Support du cycle de vie des produits et applications  |   3

Appel au support externe
Les prestataires de services d’automatisation peuvent apporter l’aide indispensable dont 
vous avez besoin pour :

• Réduire les risques d’obsolescence inhérents à l’utilisation de systèmes datant de 
plusieurs dizaines d’années

• Améliorer les temps de fonctionnement du réseau et de la production dans les 
opérations actuelles toujours plus connectées

• Accompagner la formation des collaborateurs et la conservation des savoirs afin de 
protéger les opérations dans le contexte d’une pénurie croissante de compétences

• Soutenir les activités qui sont primordiales mais non nécessaires tous les jours de sorte 
que vos collaborateurs peuvent se concentrer sur les priorités quotidiennes

• Réduire les coûts de maintenance pour mieux s’adapter aux contraintes budgétaires

Très souvent, la question n’est pourtant pas celle de savoir si vous devez utiliser un 
prestataire de services, mais plutôt qui vous devez utiliser. Chaque fournisseur possède 
différents niveaux de capacités d’assistance, de savoir-faire technique, d’expertise en 
réglementation et de couverture géographique. 

Pour beaucoup, il est préférable de recourir à un prestataire de services unique dans autant 
de domaines d’assistance que possible. Un fournisseur unique disposant d’un large spectre 
de services et d’expertise peut vous aider à :

• Renforcer l’efficacité des efforts d’assistance individuelle et collective

• Assurer la cohérence des activités de maintenance et d’assistance

• Ajuster plus finement les niveaux de service et d’assistance à l’évolution des besoins de 
l’entreprise

“  
Les fournisseurs peuvent très bien 
jouer le rôle de prestataire de services 
d’automatisation, grâce aux nombreux 
avantages concurrentiels qu’ils proposent. 
Les fournisseurs d’automatisation 
possèdent sans conteste la meilleure 
connaissance des produits et applications 
sur les solutions qu’ils proposent.” 1

1 Supplier Provided Automation Services, ARC Advisory Group, 2015
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Définir votre formule d’assistance
Les prestataires de services d’automatisation qui offrent des formules de services 
personnalisables vous procurent une plus grande souplesse pour satisfaire 
aux objectifs particuliers de votre entreprise, aux besoins opérationnels ou aux 
contraintes budgétaires. Ces formules sont dimensionnées et proposées dans 
diverses options allant de la plus limitée à la très complète. 

L’assistance à la demande – est fournie selon une formule limitée, en fonction 
des besoins. Ce niveau d’assistance fournit une base de services transactionnels, 
conçus pour maintenir vos opérations en état de marche. Ils sont assurés à distance, 
sous la forme d’une assistance téléphonique 24h/24, 7j/7, ou sur site pour aider au 
dépannage et à la maintenance. 

Support intégré – il s’harmonise parfaitement avec vos opérations quotidiennes afin 
d’assurer le support continu destiné à réduire et éviter les temps d’arrêt. Les services 
peuvent être adaptés à vos besoins spécifiques, via des contrats de service et des 
contrats de maintenance qui couvrent tous les domaines, de la gestion des pièces au 
support technique d’urgence, et qui peuvent être rendus à distance ou sur site. 

Support administré – il renforce le personnel sur site pour vous aider à optimiser la 
production. Les services sont construits pour vous aider à atteindre vos principaux 
objectifs d’entreprise, ils sont adaptés aux besoins de votre application et de votre 
production. Le support application, les services de télésurveillance et d’analytique, et 
les programmes de formation sur mesure, identifiés et dispensés par une démarche 
de consultation, s’associent pour vous aider à atteindre des performances optimales.

24/7
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Assistance à la demande
Les services à la demande proposent des choix basés sur vos problématiques spécifiques et sont 
utilisés uniquement lorsque vous en avez besoin.

• Maintenance logicielle et matérielle à distance : les mises à jour logicielles vous permettent 
de gérer les logiciels et firmwares indispensables. L’assistance téléphonique et en ligne permet à 
vos collaborateurs d’accéder 24h/24, 7j/7 à une expertise technique, une aide à la formation et 
autres prestations afin de résoudre les problèmes lorsqu’ils surviennent.

• Maintenance sur site : des ingénieurs formés en usine se rendent dans vos locaux pour faciliter 
la maintenance industrielle, résoudre les problèmes de production, prêter une assistance en cas 
de pics de charge de travail et autres tâches.

• Démarrage et mise en service : des professionnels du service après-vente vous aident mettre 
les nouveaux équipements en marche de sorte que vous puissiez satisfaire aux objectifs de 
production dans les délais.

• Réparations et remplacements de pièces : les services de remise à neuf peuvent remplacer 
vos équipements d’automatisation industrielle ou leur redonner leur état de fonctionnement 
d’origine.

• Formation en automatisation industrielle : des formations adaptées à des fonctions 
professionnelles spécifiques aident vos collaborateurs à acquérir les compétences nécessaires à 
l’exécution de leur mission.

Assistance Rockwell Automation TechConnectSM

L’archive des questions et réponses a été une aide 
précieuse car j’ai trouvé que bon nombre des 
défis auxquels j’étais confronté était déjà traité !”

– Ingénieur en maintenance

“

Améliorer vos temps 
de fonctionnement avec 
la téléassistance de 
Rockwell Automation
• Mises à jour logicielles – elles vous aident à 

gérer vos logiciels et éviter les crises, à étendre 
les fonctionnalités du système et améliorer les 
expériences utilisateur.

• Assistance téléphonique – elle permet à vos 
collaborateurs d’installer et de configurer les 
composants, de dépanner les situations et 
de résoudre les problèmes de production en 
temps réel, dans leur langue habituelle.

• Ressources en ligne – elles offrent de l’aide 
supplémentaire pour faire face à vos défis 
quotidiens, sous la forme de chats en direct, 
de réponses archivées, de notifications de 
produits, d’aide à la formation, etc.
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Service de 
fiabilisation du 
diagnostic de 
Rockwell Automation
Ce service permet de réduire 
le temps moyen de réparation 
pendant les arrêts de 5 % et le 
temps de collecte manuelle des 
données de 70 %.

Support intégré
Les services intégrés sont incorporés dans vos opérations quotidiennes, soit à distance soit 
sur site. Ils peuvent réduire ou éviter les temps d’arrêt, et impulser des améliorations dans les 
performances des équipements.

• Support à distance et sur site : les services tels que la gestion des pièces, l’ingénierie 
sur site et l’assistance à la maintenance préventive sont adaptés à vos besoins spécifiques 
et peuvent être assurés avec des délais de réponse garantis. Le tarif forfaitaire fixe de ces 
services permet de stabiliser vos dépenses de service et rend les coûts plus prévisibles.

• Optimisation d’application : les services de diagnostic transforment la grande quantité 
de données que renferment vos actifs en de précieux renseignements exploitables en vue 
d’améliorer vos stratégies de maintenance et votre efficacité opérationnelle.

• Surveillance et gestion des performances : les services de télésurveillance et d’analyse 
peuvent collecter et exploiter vos précieuses données de performance. Cela vous permet de 
déceler les problèmes avant qu’ils ne résultent en des arrêts imprévus et d’améliorer le TRS 
des équipements critiques.

• Gestion du stock : les contrats de gestion des pièces transfèrent la gestion de votre stock 
de pièces de rechange vers un prestataire de services, ce qui vous facilite l’accès aux pièces 
tout en vous évitant d’accumuler du stock inutile.

• Gestion du cycle de vie : les contrats d’extension du cycle de vie vous assurent une 
assistance technique, des pièces de rechange et une expertise d’ingénierie sur site 
afin d’atténuer les risques liés à l’utilisation de systèmes anciens ou qui ne sont plus 
commercialisés.

• Gestion de la migration : les services de conversion vous aident à concevoir et mettre en 
œuvre une migration de vos systèmes vieillissants.

• Formation en exploitation et maintenance : la formation des effectifs peut renforcer leurs 
compétences, améliorer la régularité de la production et stimuler la productivité générale.

Contrats d’extension du 
cycle de vie 
Renforcez vos pratiques de maintenance 
par un contrat de service sur mesure, qui 
comprend :

• Prise en charge garantie des réparations

• Téléassistance pour les anciens 
équipements

• Pièces de rechange pour les anciens 
équipements

• Options d’achat de produit en fin de vie

• Ingénieurs spécialistes du cycle de vie
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Support application de 
Rockwell Automation
Une entreprise minière internationale a fait appel 
au support d’application de Rockwell Automation 
afin de disposer d’une assistance technique 
24h/24, 7j/7 sur l’ensemble de ses opérations. 
Cela a permis à l’entreprise de faire l’économie de 
plus de 50 heures d’arrêt de production par an – 
équivalent à environ 1,1 million $ tous les ans.

Support administré
Ces services viennent renforcer votre personnel sur site pour stimuler la 
productivité, optimiser les performances système et accroître les temps de 
fonctionnement. 

Support application : une équipe d’assistance hors site dédiée se 
comporte comme une extension de votre équipe pour vous aider à 
identifier les tendances et y faire face, pour apporter une assistance sur les 
heures hors poste, gérer les connaissances sur l’installation et autres.

Gestion à distance : les services de téléassistance et d’analyse gérés par 
une équipe en dehors du site vous permettent de suivre et d’optimiser les 
performances de vos actifs, ainsi que d’alerter votre personnel sur site si les 
opérations s’écartent des paramètres définis.

Maintenance prédictive : les ingénieurs d’assistance peuvent surveiller et 
analyser en continu vos actifs stratégiques, et notifier proactivement votre 
personnel sur site des risques potentiels afin de résoudre les problèmes 
avant qu’ils ne provoquent des arrêts.

Support application de Rockwell Automation
L’assistance dispensée par le personnel est absolument cruciale. 
C’est comme si quelqu’un était continuellement à vos côtés, 
mettait tout le temps le doigt sur les difficultés potentielles et 
vous expliquait comment les corriger.”

– Ingénieur usine

“
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Ressources
De nos jours, la gestion des temps de fonctionnement peut sembler plus 
difficile que jamais du fait que les équipes d’assistance internes doivent 
composer avec des équipements vieillissants, une complexité accrue, une 
pénurie des compétences et des budgets plus serrés. Les prestataires de 
services d’automatisation peuvent apporter un soulagement bienvenu. Ils 
disposent des services d’assistance et de l’expertise dont vous avez besoin, et 
peuvent les assurer selon une formule adaptée à vos exigences.

Lorsque vous évaluez les prestataires, n’oubliez pas que les offres de service et 
les coûts ne constituent qu’une partie du tableau. Ce sont au bout du compte 
les connaissances, l’expérience et la disponibilité du prestataire qui seront la 
clé de votre succès. Voici quelques critères importants à envisager lors de la 
sélection d’un prestataire de services :

• Expérience mondiale en assistance

• Taille des effectifs et années d’expérience en moyenne

• Nombre et lieu des centres d’assistance dans le monde

• Compétences particulières

• Langues locales prises en charge

• Formations proposées

• Politiques et procédures en matière de sécurité

Avec l’aide de Rockwell Automation pour la 
téléassistance et la formation, notre équipe 
peut se concentrer sur l’optimisation des 
procédés de production existants et sur 
l’amélioration de la productivité.”

– Directeur ingénierie

“
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Rockwell Automation a désigné une 
équipe spéciale d’ingénieurs en assistance 
avec laquelle nous fonctionnons en 
partenariat et qui intervient sur nos 
applications. Après avoir visité notre site 
et s’être familiarisé avec notre application, 
ils ont été en mesure de recenser les 
problèmes susceptibles de provoquer des 
arrêts de production.”

– Équipementier

“Pour plus d’informations sur le lien entre les services 
externes et les besoins d’assistance internes, appelez un 
représentant des services Rockwell Automation ou rendez-
vous sur le site rok.auto/indmaintenanceFR
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