Le modèle de maturité de l’entreprise
connectée
Votre société est-elle prête à connecter les personnes, les
processus et les technologies pour obtenir de meilleurs profits ?
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Dans les cinq prochaines années, l’industrie manufacturière
changera de façon plus radicale qu’elle ne l’a fait au cours
des 20 dernières années.
Êtes-vous prêt ?
Dans « l’Internet des objets » (IoT), presque tous les objets peuvent utiliser une technologie
embarquée pour collecter et transmettre des informations. Une pilule peut effectuer
une analyse médicale, une route en béton peut offrir des conseils de circulation et une
machine dans une usine peut gérer le contrôle qualité et la consommation d’énergie.
La connexion accélérée entre technologies opérationnelles (OT) et technologies de
l’information (IT) permet une collaboration sans précédent dans toute l’entreprise, qui
associe les processus et installations aux fournisseurs et clients de nouvelles manières.
Les fabricants, les opérateurs industriels et les fabricants d’équipement d’origine (OEM)
peuvent tirer profit de prises de décisions en temps réel qui améliorent la rentabilité. Ils
sont toutefois confrontés à de nouveaux défis pour sécuriser les données et l’infrastructure
qui sous-tend cette opportunité.

Une nouvelle voie vers une meilleure productivité
Grâce à la prolifération et à l’accessibilité des appareils intelligents et de l’Ethernet en
ateliers, aux solutions informatiques locales puissantes et à la fusion des multiples
technologies de réseau, la convergence rapide des OT et des IT transforme les
informations en connaissances. Cela donne aux décideurs de l’entreprise une nouvelle
visibilité sur les opérations, ainsi que de nouvelles opportunités pour mieux répondre
à ce qui suit :
• Mesures internes : surveillance et partage en temps réel des indicateurs clés de
performance (KPI) afin que le personnel (des cadres supérieurs jusqu’aux employés de
première ligne) puisse identifier les problèmes et trouver des solutions avant qu’ils ne
s’aggravent ou même ne surviennent. Vous ne pouvez pas améliorer ce que vous ne
mesurez pas.
• Activités commerciales externes : intégrez les informations concernant la demande
des clients et/ou les données de performance des fournisseurs (par ex. les livraisons en
retard, les stocks épuisés) au fur et à mesure pour permettre la révision du calendrier de
production, des changements de personnel, des alternatives d’approvisionnement, etc.
• Changements du marché : les planificateurs de la chaîne d’approvisionnement et les
directeurs des achats peuvent désormais dépendre d’une grande variété de fournisseurs
à travers le monde, ce qui complique la gestion des délais d’exécution, de la qualité et
du contrôle des coûts (par exemple la mobilisation de personnel supplémentaire pour
travailler avec les fournisseurs éloignés, coûts de détention des stocks, matériel obsolète
en raison du surstockage, etc.).
La connexion des personnes et des processus par la technologie permet aux cadres et à
leurs équipes chargées de l’amélioration continue d’établir des outils d’aide à la décision
en temps réel qui améliorent la productivité et les profits, et ce, souvent sans intervention
directe ni personnel supplémentaire.
D’après le revue McKinsey Quarterly, « Utiliser les données comme base pour
l’automatisation et le contrôle signifie convertir les données et l’analyse receuillies par le
biais de l’Internet des objets en instructions qui repassent ensuite par le réseau jusqu’aux
actionneurs pour modifier, à leur tour, les processus. Fermer la boucle entre les données
et les applications automatisées peut augmenter la productivité, puisque les systèmes
qui s’ajustent automatiquement aux situations complexes rendent de nombreuses
interventions humaines inutiles. » 1
Les réseaux intelligents permettent également d’optimiser les actifs, notamment la
consommation d’énergie, la fiabilité et la longévité de l’équipement, ainsi que la capacité
accrue à partir des actifs existants. Les informations fournies par le réseau aident aussi les
cadres à planifier le calendrier de production de manière stratégique dans leur portefeuille
d’installations en fonction des tendances de performance, des schémas logistiques, des
demandes du marché, etc.
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Enfin, lorsque les cadres et experts de la société, de la génération du baby-boom
(ingénieurs, spécialistes OT, maintenance, etc.) partiront à la retraite, la perte de leur savoir
représentera un réel danger pour l’organisation (d’ici à 2030, environ 10 000 personnes
de la génération du baby-boom atteindront chaque jour l’âge de 65 ans).2 L’amélioration
du flux et de la disponibilité des informations contribue à limiter ce risque, en particulier
dans les industries confrontées à une demande croissante des clients, aux exigences
réglementaires et à une diminution de la main-d’œuvre qualifiée.

S’assurer que les informations et les profits sont sécurisés
La plupart des infrastructures industrielles actuelles n’ont pas été conçues pour tirer
profit de l’Internet des objets. Selon une étude sur le secteur manufacturier de nouvelle
génération réalisée en 2013, un nombre étonnamment faible de cadres de ce secteur
indiquent que les systèmes et l’équipement de leur entreprise sont à la pointe de la
technologie et capables de fournir un support à long terme pour six stratégies clés qui
conduiront les organisations à la nouvelle génération (reportez-vous au tableau).3

Qualité des systèmes et de l’équipement d’entreprise qui soutiennent une performance
stratégique de classe mondiale
Innovation axée sur le client

2% 12%

Amélioration des processus

4%

Gestion de la chaîne
d’approvisionnement
et collaboration
Gestion des ressources humaines

5%

15%

10%

28%

Engagement mondial
Inadapté aux exigences actuelles

67%
23%

23%

17%

68%

17%

Développement durable

Aucun

69%

59%
16%
16%

Adapté, mais limité aux exigences actuelles

13%
11%
8%

53%

9%

48%

9%

A la pointe du progrès et capable de fournir un support à long terme
Source : Next Generation Manufacturing Study, The MPI Group, 2013.

Une étude sur les fabricants, réalisée par le magazine IndustryWeek et Rockwell
Automation, a démontré des niveaux d’intégration incroyablement faibles à la fois en
atelier et à l’échelle de l’entreprise :
• Seuls 14 % des cadres ont indiqué que les données en atelier sont intégrées aux
systèmes de l’entreprise.
• Environ un quart des cadres ont indiqué que près de la moitié au moins de leurs machines
en ateliers (hormis les ordinateurs) sont compatibles avec Internet (Ethernet ou WiFi) ;
30 % signalent qu’ils ne possèdent aucun équipement compatible avec Ethernet.4
Une opportunité claire existe pour les fabricants qui souhaitent faire passer leur
équipement et leurs systèmes dans le monde compatible avec l’information moderne.
L’American Society for Quality (ASQ) a interrogé les fabricants au sujet de leur utilisation
de la fabrication intelligente, définie comme l’intégration de données et d’informations
en réseau offrant en temps réel une compréhension, réflexion, planification, gestion
et prise de décision associée, de tous les aspects d’une entreprise de fabrication et de
chaîne d’approvisionnement. Seuls 13 % ont déclaré utiliser la production intelligente au
sein de leur organisation. Parmi ces organisations qui affirment avoir établi la fabrication
intelligente, 82 % indiquent avoir bénéficié d’une efficacité accrue, 49 % ont observé
une diminution des défauts de produits et 45 % ont profité d’une amélioration de la
satisfaction des clients.5

4 | Le modèle de maturité de l’entreprise connectée

Les attaques sur les réseaux d’entreprise peuvent provenir de n’importe où, de n’importe
qui et n’importe quoi, y compris via des dispositifs OT anciens. Lorsque les employés ou
les entrepreneurs surveillent la production par le biais de smartphones et de tablettes
sans fil, ces appareils portables peuvent devenir des points d’entrée pour des attaques
internes intentionnelles ou non, ou externes, par un accès distant autorisé ou non. Un
accès non autorisé pourrait indiquer l’intention d’un agresseur de capturer des données
ou des informations propriétaires, ou encore d’interrompre complètement la production
d’un établissement. Des actions plus malveillantes pourraient affecter des usines de
manière à mettre en danger la santé et le bien-être publics. Les politiques de sécurité
doivent désormais aller de l’entreprise au point de terminaison, à savoir, des zones dans
lesquelles le service informatique ne s’est généralement pas aventuré et qui requièrent la
collaboration des équipes IT et OT pour garantir la sécurité des opérations.
Les systèmes vieillissants connectés aux OT modernes ou les systèmes modernes qui se
connectent aux OT anciennes peuvent engendrer des risques importants, comme des
transmissions erronées qui changent les processus et entraînent des caractéristiques de
produit incorrectes, une mauvaise qualité ou des arrêts de l’équipement et du travail. Le
coût d’un arrêt de la production dans certaines industries, telles que le secteur automobile,
peut dépasser 20 000 $ par minute.6 Les réseaux peuvent aussi mal interpréter les données
et ainsi créer des rapports qui présentent de manière incorrecte les informations relatives
aux opérations pour les clients, les parties prenantes, les organismes de régulation et/ou
les personnes chargées de la production de rapports et de la planification générale. Par
ailleurs, il devient de plus en plus difficile d’intégrer et de maintenir ces systèmes anciens
et vieillissants en vue d’améliorer l’efficacité.
En revanche, les appareils et les contrôles OT de pointe proposés par Rockwell Automation
reposent sur des technologies ouvertes et standardisées, comme le protocole industriel
Ethernet (EtherNet/IP) qui utilise le protocole industriel commun géré et maintenu par
l’ODVA. Le réseau connecte les dispositifs (par exemple des démarreurs de moteur
et des détecteurs) aux automates, aux interfaces opérateur et au réseau d’entreprise
afin d’associer les OT aux IT, de faciliter la gestion du réseau combiné et d’améliorer la
disponibilité des informations pour une meilleure visibilité et prise de décision.
Les réseaux plus récents et plus intelligents minimisent également le risque financier lié
à des augmentations soudaines du coût total de possession (TCO). Pourquoi ? Parce que
les systèmes et les réseaux OT et IT vieillissants peuvent provoquer d’importants pics du
coût TCO en raison de dysfonctionnements entraînant des livraisons manquées, des rejets
et réusinages, une perte de clientèle et des problèmes de sécurité. Les OT et les IT de
pointe offrent une meilleure rentabilité immédiate et une prévisibilité des coûts.

Établissement d’un réseau OT/IT plus intelligent
Tous les changements technologiques majeurs s’accompagnent d’enthousiasme et
d’opportunités, mais aussi de craintes et de risques. Heureusement, il existe le modèle de
maturité de l’entreprise connectée pour établir un réseau OT/IT plus intelligent, élaboré
par Rockwell Automation et qui a déjà fait ses preuves avec d’importantes réductions
de coûts et une amélioration des capacités. Rockwell Automation a développé un
modèle de maturité en cinq étapes qui intègre les mesures et les meilleures pratiques
nécessaires pour garantir un changement efficace dans les technologies et la culture
des organisations. Il a également collaboré avec Cisco Systems®, Microsoft®, Panduit®
et d’autres fournisseurs pour établir un pont de connaissances sur les OT/IT destiné
aux fabricants et aux opérateurs industriels (reportez-vous aux Partenaires de Rockwell
Automation).
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Partenaires de Rockwell Automation
Rockwell Automation collabore avec les plus grandes sociétés informatiques pour le développement de solutions communes et
de solutions et services intégrés. Ces efforts de collaboration permettent une meilleure optimisation des actifs et une gestion des
risques plus étendue pour les sociétés industrielles:
Cisco : Rockwell Automation et Cisco s’engagent à incarner les ressources les plus précieuses de l’industrie afin d’aider les
fabricants à améliorer leurs performances commerciales en comblant le fossé technique et culturel entre la gestion des ateliers,
les systèmes d’information de plus haut niveau et l’entreprise. Grâce à la collaboration sur les produits, aux architectures
recommandées, aux services et aux ressources pédagogiques, ensemble, nous aidons les fabricants et les constructeurs de
machines à converger, optimiser et préparer leurs architectures réseau pour l’avenir. Nous aidons aussi les clients à créer une
infrastructure réseau sécurisée et fiable à l’aide d’EtherNet/IP : le premier réseau Ethernet industriel ouvert au monde.
Microsoft : Rockwell Automation et Microsoft travaillent ensemble et coordonnent leur stratégie afin d’accélérer l’innovation
pour les opérations et les spécialistes IT, de sorte qu’il puissent appliquer les solutions de manière nouvelle et efficace. Nous
collaborons pour développer des solutions d’information sur la fabrication qui permettent aux fabricants d’accroître la valeur de
possession et de réduire les obstacles liés à l’application des technologies de l’information pour optimiser la production. Nous
développons actuellement des solutions pour nos clients qui souhaitent tirer parti de leurs investissements technologiques
existants et diminuer le coût de possession plus rapidement afin de se démarquer de la concurrence.
Panduit : Ensemble, Rockwell Automation et Panduit développent des solutions intégrées qui vous aident à réduire les risques,
améliorer la fiabilité, simplifier l’installation et établir correctement des architectures et des solutions EtherNet/IP. Grâce à la
collaboration sur la technologie, les solutions et les services d’infrastructure réseau physique, l’alliance stratégique de Rockwell
Automation et Panduit aide les clients à développer une infrastructure réseau physique robuste, sécurisée et évolutive pour les
environnements industriels. En soutenant le travail sur les architectures de référence effectué par Rockwell Automation autour de
la structure de réseau logique, cette alliance stratégique a pour objectif d’offrir aux utilisateurs et aux constructeurs de machines la
possibilité d’intégrer le déploiement logique et physique de façon transparente depuis la conception initiale, la maintenance et les
opérations dans l’ensemble de l’entreprise.

ÉTAPE 4
Analyse

ÉTAPE 5
Collaboration

ÉTAPE 3
ÉTAPE 2
ÉTAPE 1
Évaluation

Sécurisation et
mise à niveau
du réseau et
des commandes

Définition et
organisation du
capital de
données
d’exploitation (WDC)

Étape 1 : évaluation
La phase d’évaluation du modèle de maturité de l’entreprise connectée évalue tous les
aspects du réseau OT/IT existant d’une organisation :
• Infrastructure d’informations (matériel et logiciels),
• Commandes et dispositifs (détecteurs, actionneurs, commandes de moteur,
interrupteurs, etc.) qui transmettent et reçoivent des données,
• Réseaux qui déplacent toutes ces informations, et
• Politiques de sécurité (compréhension, organisation, application).
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Il est particulièrement essentiel de procéder à l’examen des personnes et des processus
qui gèrent cette structure, si une structure reconnaissable existe.
« Nous évaluons la capacité d’une société industrielle à changer ses processus et
son architecture d’informations pour tirer parti d’informations plus opportunes et
précises, actuellement disponibles dans l’entreprise », déclare Keith Nosbusch, PDG de
Rockwell Automation. « Nous observons souvent que des processus anciens et moins
efficaces sont en place. Ces processus et flux de travail n’ont pas été conçus pour exploiter
la convergence OT/IT et les avantages considérables offerts par l’entreprise connectée.
Nous aidons alors les sociétés industrielles à mettre en place une stratégie qui intègre
les technologies, les processus et les personnes de manière systématique, successive et
sécurisée. »
Au cours de cette phase d’évaluation, un défi majeur réside dans l’hésitation possible à
consacrer du temps à remettre en question des pratiques établies depuis des années.
Toutefois, il est encore plus urgent de comprendre comment effectuer la transition vers un
réseau OT/IT plus intelligent sans perturber les opérations ni provoquer des retards pour
les clients. Cette transition dépendant, en grande partie, de l’ampleur du fossé entre l’état
actuel et l’état désiré, c’est-à-dire, si la capacité du réseau existant peut être mise à niveau
ou s’il doit être remplacé.
Une évaluation approfondie identifie et répertorie les problèmes du réseau OT/IT existant
afin de créer une « liste de souhaits » pour le nouveau réseau et les opérations, en
posant les fondations pour des technologies plus avancées comme les logiciels de veille
économique et les fonctionnalités de Cloud Computing. Plus de la moitié des fabricants
(56 %) indiquent qu’aucun de leurs systèmes ou applications n’utilise le Cloud Computing ;
23 % déclarent également que seuls 1 à 10 % de leurs applications et systèmes reposent
sur le Cloud. En moyenne, seuls 10 % des systèmes et applications utilisent le Cloud
(reportez-vous au Cloud Computing),7 toutefois, le Cloud Computing figure parmi
les trois premières technologies sélectionnées par les directeurs de l’informatique
comme une priorité en 2013, car il devrait perturber fondamentalement les activités au
cours des 10 prochaines années.8 Ces statistiques découlent probablement autant des
fonctionnalités technologiques que des préférences des cadres.

Cloud Computing
(% de systèmes et d’applications qui utilisent le Cloud Computing)

7%

9%

5%
56%

23%

0%

1–10%

11–25%

26–50%

>50%
Source : MPI Manufacturing Study, The MPI Group.

Tout aussi important que de comprendre la capacité à passer à des technologies avancées,
l’évaluation déterminera les problèmes de sécurité réseau, permettant le lancement des
procédures de limitation des risques. Rick Esker, directeur principal du groupe Solutions
industrielles chez Cisco, a déclaré à Control Magazine que les réseaux industriels se
multiplient et se diversifient si rapidement qu’ils laissent les fabricants vulnérables face aux
attaques. « C’est pourquoi Cisco et Rockwell Automation travaillent sur des fonctionnalités
de sécurité avancées, adaptées au marché industriel. Nous avons une approche bien plus
intégrée, grâce à notre relation durable, et cela nous permet de répondre parfaitement aux
principales préoccupations de nos utilisateurs, de les aider à être mieux informés et à faire
de la sécurité une habitude, mais aussi de les protéger contre les menaces à venir. »9
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Aucun fabricant n’est identique, et chacun définira le niveau de risque qu’il est prêt à
accepter ainsi que le niveau d’action qu’il est prêt à prendre pour parvenir à ce sentiment
de sécurité. La définition précise de ces « conséquences » est un autre résultat de l’étape
d’évaluation.

Étape 2 : sécurisation et mise à niveau du réseau et des
commandes
Après l’identification des lacunes et des faiblesses dans les opérations et le réseau OT/
IT existants, les mises à niveau commencent avec une vision à long terme qui envisage
d’étendre les installations et d’adopter de nouvelles technologies. Au cours de cette
étape, l’organisation évolue et/ou s’appuie sur un réseau de base OT/IT qui fournira
une connectivité sécurisée et adaptable des opérations en atelier jusqu’aux systèmes
professionnels de l’entreprise.
C’est cette étape « des ateliers au réseau d’entreprise » qui recouvre l’un des plus grands
défis auxquels sont confrontés les fabricants en matière de conception de réseaux plus
intelligents : qui est chargé de gérer le nouveau réseau OT/IT ? S’agit-il de l’équipe OT
ou IT ? ou des deux ? Au cours de l’étape 2, les mises à niveau du matériel commencent,
ainsi que la planification de la future collaboration entre les ingénieurs OT et IT. Dans un
environnement d’atelier, les équipes pluridisciplinaires évaluent les nouvelles options
technologiques, définissent des calendriers de lancement pour les fournisseurs et
préparent la conception évolutive et prête pour l’avenir du réseau OT/IT. L’objectif est de
guider l’intersection des équipes OT et IT dans un environnement virtuel contrôlé, plutôt
que d’attendre et de se heurter à ces problèmes dans la réalité, avec de vraies commandes
clients engagées. Ce processus permet également aux sociétés de planifier les flux
de travail et les processus métiers qui sont acceptables des deux côtés, mais aussi de
distribuer la gestion du réseau intelligent de façon appropriée.
Le nombre important et la variété d’équipements et de réseaux obsolètes en place
représentent un défi constant, en particulier dans les plus grandes organisations.
Les dirigeants avisés prévoient des remplacements systématiques, dont les priorités
seraient déterminées par les équipes pluridisciplinaires avec une représentation par
emplacement, fonction, etc. Face à une mise à niveau OT/IT, il n’est pas rare non
plus de rencontrer certaines hésitations de la part des dirigeants et des ingénieurs
qui estiment que les systèmes actuels restent viables. Si un réseau ne reconnaît pas
certains équipements, il ne peut pas les protéger. La haute direction sera chargée de la
transformation culturelle qui persuade ou élimine ces obstacles au changement.
En progressant dans l’étape 2, une organisation voit émerger un réseau plus sécurisé qui
fournit des données accessibles avec des autorisations et des authentifications de sécurité
intégrées. Pour de nombreuses sociétés, c’est la première fois qu’elles disposent d’un
réseau OT/IT intégré, et de l’opportunité de contrôler les performances de l’équipement
en temps réel (par ex. réactivité aux demandes). Le développement d’une politique de
sécurité pour accompagner le réseau plus sécurisé et productif commence également à
l’étape 2.

Étape 3 : définition et organisation du capital de données
d’exploitation (WDC)
Au cours de l’étape 3, les équipes dédiées à la mise à niveau OT/IT définissent et organisent
le capital de données d’exploitation de la société, à savoir, toutes les données disponibles
pour renforcer les processus métiers et les améliorations. Elles déterminent aussi la manière
d’utiliser ce capital pour optimiser les gains. Veuillez noter qu’aucune de ces étapes n’est
complètement séparée des autres, et cela est particulièrement vrai pour les changements
organisationnels de l’étape 2 (émergence de nouvelles fonctionnalités de données) et
de l’étape 3 (identification de méthodes pour exploiter et tirer parti des données). Dans
l’étape 3, l’équipe « contextualise » également les données en délimitant les nouveaux
flux de travail, calendriers et responsabilités. Les données doivent être standardisées et
normalisées entre les systèmes.
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« Les changements qui s’opèrent pendant cette période représentent une évolution
spectaculaire des informations dans l’organisation », déclare John Nesi, vice-président
du développement des marchés, Rockwell Automation. « Vous passez d’aucune
donnée OT exploitable, dans certains cas, à une surabondance. Comment allez-vous
maintenant évaluer les données disponibles et les transformer en connaissances ?
Comment allez-vous filtrer les informations importantes qu’il serait bon d’avoir, mais
qui ne sont pas exploitables ? »
Un plan WDC empêche les fabricants et les opérations industrielles de se noyer dans
les données lorsqu’ils ont un besoin insatiable d’informations. Le plan aide les sociétés
à mettre en place des systèmes qui leur permettent d’identifier comment transformer
les données en déclencheurs de changement tangibles et d’évaluer en quoi les décisions
stratégiques des équipes de direction génèrent de meilleurs profits. Même avec des
stratégies d’entreprise extrêmement basiques, quelques fabricants peuvent observer
(à l’échelle de l’entreprise) le rendement associé à leurs efforts. Par exemple, seuls 14 %
des fabricants décrivent leurs systèmes de mesure pour examiner le rendement associé
aux efforts d’innovation axés sur le client comme « une surveillance et un examen régulier
des indicateurs spécifiques de la société par le PDG et le personnel encadrant, mais aussi
de la transparence et de la clarté dans toute l’organisation. » De nombreux fabricants
ne possèdent pas de systèmes pour surveiller les rendements associés à leurs efforts
stratégiques (voir Mesure et surveillance des rendements).10

Mesure et surveillance des rendements
(% des fabricants)
Amélioration des processus
Gestion de la chaîne d’approvisionnement
Innovation axée sur le client

11%

29%
17%

47%

Engagement mondial
Indicateurs spécifiques
de la société
régulièrement mesurés
par le personnel chargé
des opérations

21%
19%

31%
22%
Surveillance et examen
réguliers des indicateurs
spécifiques de la société par
le PDG et les cadres supérieurs

19%
23% 6%

13%
36%

33%

Surveillance ad
hoc des mesures
basiques et examens
ad hoc

22%

33%

22%

Développement durable

18%

32%

18%

Gestion du capital humain

Pas de système de
mesure interne
ni d’examens

23%

16%
10%

14%
17% 6%
14% 5%
15%

7%

Surveillance et examen réguliers
des indicateurs spécifiques de la
société par le PDG et les cadres supérieurs,
mais aussi transparence et clarté
dans toute l’organisation

Source : Next Generation Manufacturing Study, The MPI Group, 2013.

Un réseau OT/IT efficace intègre les données des dispositifs OT dans toute l’entreprise pour
fournir des informations essentielles aux performances (comme par exemple les coûts
et le temps d’inactivité) qui peuvent servir à la prise de décision en temps réel, même
lorsque le service informatique prend en charge d’autres sites via la télésurveillance. Tout
aussi importante, la documentation est également compilée en temps réel pour servir
aux clients, aux programmes de certification (par exemple ISO) et aux programmes de
conformité réglementaire.
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Étape 4 : analyse
Au cours de l’étape 4, l’attention se détourne du matériel, des dispositifs, des logiciels et
des réseaux vers l’amélioration continue. Comment exploiter au mieux les toutes nouvelles
capacités OT/IT ? Un changement de culture au sein de la société reconnaît maintenant
la capacité du réseau OT/IT à couvrir les problèmes et les opportunités en temps réel. Au
niveau opérationnel, l’analyse qui utilise le WDC identifié aidera à déterminer les besoins
majeurs en termes d’informations en temps réel (par ex. problèmes persistants par
emplacement, processus, produit, machine) ; les destinataires autorisés des informations
qui sont en mesure d’agir sur ces informations ; et les protocoles standardisés qui seront
attribuables aux informations (la plupart proactifs et automatiques).
Au niveau des cadres supérieurs, l’analyse donne des informations sur la gestion des
actifs. « Le réseau OT/IT a évolué en un écosystème », indique Sujeet Chand, viceprésident principal et directeur technique de Rockwell Automation. « Il permet aux
cadres d’optimiser leurs opérations globales en usine et de réaliser des économies
considérables à long terme via l’évitement des coûts en capital. Ils peuvent prendre
de meilleures décisions pour savoir quelles usines doivent produire quels produits, et
quand. » Chez Rockwell Automation, par exemple, environ trois millions de dollars par an
ont été économisés uniquement grâce à l’évitement des coûts en capital, en raison d’une
meilleure utilisation des capacités et d’une planification améliorée dans tout le réseau de
son usine. »
Au cours de l’étape 4, le défi subsiste et il faut empêcher la surcharge de données.
Certains responsables voudront capturer et analyser toutes les données disponibles,
même si cela n’est guère utile. D’autres seront victimes de « scepticisme à l’égard des
données », hésitant à accepter les données provenant des ateliers, car elles contredisent
les croyances ancestrales sur la manière dont fonctionnent les processus, les lignes de
production et le matériel. Une fois de plus, la haute direction sera chargée de cette
transformation culturelle qui persuade ou élimine les obstacles au changement, favorisant
le développement d’une organisation axée sur l’excellence opérationnelle.
Une fois la transformation culturelle amorcée, les mécanismes intégrés répondront aux
questions et aux problèmes de manière proactive lorsqu’ils surviennent, en se basant
souvent sur les principaux indicateurs qui limitent les pertes à l’origine de l’épuisement
des coûts. Donc, au lieu d’attendre des mesures tardives qui entraînent une accumulation
du gaspillage (stocks, ressources, énergie, etc.) et qui incitent généralement à des
améliorations urgentes de courte durée, le WDC et l’analyse aident l’organisation à
identifier et à hiérarchiser rapidement les projets d’amélioration continue/kaizen avant
que les problèmes ne s’aggravent. Enfin, avec cette progression des améliorations
opérationnelles en continu (par le biais de Lean, Six Sigma et/ou d’autres principes
d’amélioration), la productivité, l’efficacité et la qualité sont aussi améliorées en parallèle.
Rockwell Automation a réalisé de multiples améliorations au niveau de ses opérations au
cours des nombreuses années où la société a progressé dans le modèle de maturité (voir
Améliorations des opérations de Rockwell Automation).

Améliorations des opérations de Rockwell Automation
Comportement en atelier

• Réduction des stocks de 120 jours à 82 jours.
• 3 millions de dollars par an d’évitement de coûts en capital.

Chaîne
d’approvisionnement/
délais d’exécution

• Amélioration des livraisons des fournisseurs avec une ponctualité passant de 80 % à 96 %.
• Délais d’exécution réduits de 50 %.

Service après-vente

• Amélioration des performances de livraison (qui respectent la ponctualité demandée par le
client) passant de 82 % à 98 %.
• Qualité améliorée en réduisant de 50 % les rejets de pièces par million.

Productivité

• Productivité annuelle améliorée de 4 % à 5 %.
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Étape 5 : collaboration
L’étape 5 du modèle de maturité consiste à créer un environnement qui anticipe les
activités à tous les niveaux de l’entreprise et de la chaîne de l’offre et de la demande.
Au sein de l’entreprise, des capacités de prévision émergent et permettent une
planification de la production et une gestion des actifs plus efficaces ; une exécution
des commandes opportune et à la hauteur ; une qualité améliorée ; et des performances
rationalisées entre les usines. Les informations en temps réel offrent la possibilité de
détecter et de manipuler les processus des usines à la volée.
Les objectifs externes consistent à développer la réactivité face aux événements extérieurs
(activités des fournisseurs et des clients, tendances commerciales, marchés, événements
politiques, et même, changements climatiques) afin de limiter les pertes liées à des
événements négatifs (par ex. effondrement de devises étrangères et son impact sur les
stocks dans le pays) et de tirer parti des nouvelles opportunités (par ex. effet d’une vague
de chaleur sur la demande de produits). Le réseau OT/IT commence à coordonner les
activités des fournisseurs les plus éloignés jusqu’aux clients finaux.
Bien que tous les fabricants aient la possibilité d’améliorer les relations fournisseurs-clients,
seuls 21 % ont développé des relations de « partenariat » avec les clients, et seuls 13 %
décrivent leurs relations avec les fournisseurs comme un « partenariat » (voir Relations avec
la chaîne d’approvisionnement).11

Relations avec la chaîne d’approvisionnement
(% des fabricants)

29%

Achat et vente
(par ex., accent mis sur le coût et la qualité)

25%
14%

par ex., larges qualifications établies

23%
36%
38%

Coopération
(par ex., partages d’idées sur les produits,
meilleures pratiques)

21%

Partenariat (par ex., partage des ressources,
propriété intellectuelle, économies de coûts

13%
Avec les clients

Avec les fournisseurs
Source : MPI Manufacturing Study, The MPI Group.

Au cours de l’étape 5, l’amélioration se poursuit en interne, mais se concentre sur des
objectifs de performance avancés avec des méthodes innovantes pour atteindre des
objectifs autrefois irréalistes. À cette étape, l’un des défis majeurs consiste à modérer la
croyance selon laquelle l’organisation peut maintenant « tout faire », ce qui peut alourdir
inutilement la charge du personnel.
Les limites des réseaux OT/IT chez les fournisseurs et les clients peuvent aussi empêcher
une collaboration et des performances optimales. Les critères des fournisseurs sont
parfois établis pour les « encourager » à avancer dans leur propre modèle de maturité,
mais il arrive que les clients restent réticents jusqu’à ce qu’ils comprennent comment la
collaboration peut améliorer les produits et les prix. Pour les fournisseurs, les clients et
les unités opérationnelles qui capturent ou transmettent des données sur le réseau OT/
IT, l’accès doit être délimité à la fois pour des raisons de sécurité réseau, mais aussi pour
protéger les processus propriétaires.
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Les avantages découlant de la possibilité de réagir rapidement et précisément aux
nouvelles conditions de la chaîne d’approvisionnement et du marché favorisent
l’excellence opérationnelle et les économies de coûts de plusieurs façons :
• Amélioration des performances des fournisseurs en matière de livraison, de qualité et
de coûts, mais aussi amélioration de la documentation des fournisseurs en vue de la
conformité réglementaire.
• Production intégrée avec l’entreprise via des systèmes d’exécution de la fabrication qui
orientent et suivent les flux de travail cohérents, la consommation des matériaux, les
stocks, etc.
• Nouvelles opportunités de partenariat, comme les outils de collaboration utilisés
dans une structure technologique OT/IT étendue (par ex. accès distant, messagerie
instantanée, chat vidéo, partage de fichiers, etc.) qui donnent libre cours à une
innovation sans précédent.
• Experts de domaine centralisés qui peuvent être dépêchés dans des pays et des
sociétés pour partager instantanément les meilleures pratiques et déployer la base de
connaissances de toute une chaîne d’approvisionnement pour relever les défis.
Pour Rockwell Automation, la collaboration avec la chaîne d’approvisionnement
(fournisseurs de composants et de pièces, fabricants OEM en aval) a entraîné une
révolution dans l’innovation ainsi qu’une amélioration considérable de la prévision et de
l’efficacité des opérations.

Conclusion
Chaque fabricant entrera et progressera dans les étapes du modèle de maturité de
l’entreprise connectée qui lui convient le mieux, à un rythme qui ne dépendra que de
ses besoins propres, son infrastructure, son niveau de préparation et ses ressources.
Chez Rockwell Automation, nous avons collaboré avec des organisations qui se trouvent à
des stades relativement avancés (tels qu’identifiés par l’évaluation), en tirant déjà parti de
leur WDC et en collaborant avec les fournisseurs ; nous avons également travaillé avec des
sociétés qui n’en étaient qu’au début de leur parcours vers l’intelligence OT/IT. Il existe des
opportunités et des profits significatifs pour les deux.
Chez Rockwell Automation, avec des opérations dans 80 pays et 22 000 employés,
il nous a fallu plusieurs années pour progresser pleinement dans le modèle et utiliser
efficacement les informations associées aux opérations OT/IT intelligentes. Cette
progression a nécessité l’engagement de la haute direction, des investissements
stratégiques et la collaboration avec de nombreuses parties prenantes. En se basant sur
cette expérience et sur la codification des cinq étapes, les fabricants avec lesquels travaille
désormais Rockwell Automation bénéficient de progrès plus rapides avec le modèle de
maturité de l’entreprise connectée.
Pour discuter des avantages d’une entreprise connectée pour vos opérations, appelez une
agence commerciale Rockwell Automation ou consultez le site :
http://www.rockwellautomation.com/connectedenterprise.
Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK), la plus grande société du monde dédiée à l’information
et à l’automatisation industrielles, rend ses clients plus productifs et la planète plus durable.
Rockwell Automation, qui a son siège à Milwaukee dans le Wisconsin, emploie environ
22 000 personnes au service de clients répartis dans plus de 80 pays.
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