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Gérer la qualité et le cycle de vie du produit

Quel que soit le secteur d’activité, la phase de conception d’un produit est une étape critique et complexe.
La maîtriser permet de maximiser les chances de réussite de la mise sur le marché, d’optimiser le retour sur
investissement [ROI] et de piloter l’évolution technique et la capacité de maintenance du produit chez les clients.

Grâce aux nouvelles technologies, de nouveaux outils ont été développés pour aider l’entreprise dans la mise en
œuvre (réalisation, conception, travail collaboratif) et la traçabilité du produit, afin de maîtriser les coûts de
production et d’améliorer la satisfaction client. Deux d’entre eux sont particulièrement adaptés : le Product Life
cycle Management [PLM] et la Conception Assistée par Ordinateur [CAO].

PLM : une exploitation optimisée des données « Produits » dès la phase de conception

Le PLM renvoie à la gestion de processus intégrés permettant les validations nécessaires pour la qualité et la
performance d’un produit. Véritables outils de gestion des composants assemblés, les différentes applications du
PLM permettent de générer la configuration précise d’un produit, d’en assurer la validation par les métiers
impliqués dès la phase de conception (bureaux d’études, production, qualité, achats) et facilitent l’établissement
d’une «configuration telle que conçue». 

La gestion des différentes configurations («telle que conçue», «telle que construite» et «telle que maintenue»)
permet de suivre le cycle de vie du produit. Chaque modification de configuration est répercutée aux différentes
étapes (conception, approvisionnement, production), ce qui permet d’améliorer la traçabilité.

CAO : l’élaboration de maquettes numériques 

La CAO est considérée comme un outil à part entière dans une démarche de PLM. Elle permet d’effectuer les
simulations et calculs nécessaires à l’élaboration d’une maquette numérique, moins coûteuse que les maquettes
ou prototypes physiques.

Équation économique : entre 50 000€ et 300 000€ d’investissements 

Les investissements dans un projet de PLM varient suivant la taille de l’entreprise et le dimensionnement du
projet. Ils oscillent entre 50 000€ (pour une PME de 10 à 15 personnes impliquées dans le processus) et 200 000 à
400 000€ (pour une société comptant une quarantaine de collaborateurs impliqués). La reprise des données* et
les spécificités métiers, qui peuvent être plus ou moins fortes, constituent d’autres paramètres dans le montant
des investissements à prévoir.

Ces investissements se répartissent en plusieurs postes : 

• Les licences, dont le coût est fonction du nombre d’utilisateurs, 

• L’installation et le paramétrage du logiciel,

• La migration de données, qui peut être gérée par des intégrateurs, des Sociétés de Services
Informatiques [SSII] ou des cabinets spécialisés,

• La formation et l’accompagnement des utilisateurs (ne pas négliger les résistances au changement
qui peuvent être fortes). 

Les entreprises se font parfois accompagner de consultants en assistance à maîtrise d’ouvrage [MOA] pour
piloter le projet et les prestataires et mieux garantir les objectifs du projet.

Le retour sur investissement d’un projet de PLM bien mené se calcule en intégrant plusieurs données : 

• Gain de productivité dans la conception d’une machine à l’affaire en réutilisant des fonctions du
référentiel produit. Le PLM permet en effet de représenter un référentiel des composants pouvant
être réutilisé plus facilement dans une nouvelle machine,

• Gains en qualité, 

• Gain de temps pour les diagnostics lors d’une panne,

• Gain d’échanges au sein de l’entreprise,

• Réduction des coûts de maquettage ou prototypage (CAO). 

Un projet de PLM permet une réduction de 20 à 30% du temps de conception d’une machine.
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• Gain de productivité dans la conception d’une machine à l’affaire en réutilisant des fonctions du
référentiel produit. Le PLM permet en effet de représenter un référentiel des composants pouvant
être réutilisé plus facilement dans une nouvelle machine,

• Gains en qualité,

• Gain de temps pour les diagnostics lors d’une panne,

• Gain d’échanges au sein de l’entreprise,

• Réduction des coûts de maquettage ou prototypage (CAO). 

Un projet de PLM permet une réduction de 20 à 30% du temps de conception d’une machine.

Cas praTIC : des délais de conception écourtés

Le PLM et la CAO sont utilisés pour modéliser de simples prises électriques, des avions, des voitures ou des machines
complexes. Dans cette PME de 90 personnes, qui construit des machines complexes pour l’industrie alimentaire,
chaque machine est unique mais présente des fonctions communes, et certains composants sont réutilisés. La mise
en place d’un PLM avec CAO a permis :

• De constituer une véritable bibliothèque de composants réutilisables déjà modélisés, dont les variables
(certaines dimensions, propriétés) peuvent être facilement « contextualisées » pour chaque machine,

• Le traitement des nomenclatures pour ensuite alimenter les achats, les stocks et la production, ainsi que
l’identification des pièces de rechanges pour le service après-vente,

• L’amélioration de la chaîne qualité : plateau de réflexion autour d’une maquette 3D avec les
départements concernés (qualité, achats, etc.).

Le projet a duré 6 mois avec une migration de données délicate (reprise des fichiers CAO 2D). Six mois de plus ont
été nécessaires pour que le bureau d’études en ait la totale maîtrise. Le cout total fut d’environ 150 000€ puis
30 000€ d’accompagnement aux processus et au changement. Finalement, la durée de conception des machines
(de 150k€ à 800k€) a été réduite de 1 mois, avec une meilleure réutilisation des composants et une meilleure mise
à jour qualité des composants unitaires. 40 à 60 machines sont fabriquées annuellement.

Rapidité, meilleure qualité, moins de prototype, plus de simulation numérique (y compris pour prévoir le montage),
image valorisée auprès des clients (les commerciaux ont été équipés de maquettes numériques) : les effets connexes
positifs ont été nombreux !

Mise en œuvre

Tout à fait abordable, la mise en place d’un outil de PLM requiert rigueur et précision. Quatre étapes
incontournables président à sa réussite :

1.Mise en évidence des processus clés et des spécificités de l’entreprise, 

2.Analyse rigoureuse des fonctions du (des) logiciel(s) proposé(s),

3.Définition du périmètre d’intervention avec le prestataire choisi,

4.Formation et accompagnement des utilisateurs.

Les applications d’un outil de PLM couvrent la conception, l’ingénierie, la production et la maintenance du produit. 
Les logiciels de CAO sont le plus souvent accompagnés d’une application permettant de gérer des tâches connexes
(assemblages par exemple).

Mot à mot

Reprise des données : il s’agit d’une reprise des données existantes, souvent hébergées dans un autre système,
qu’il faut donc migrer d’un ancien système vers le nouveau, par exemple.

Aller plus loin
Association française des utilisateurs de PLM / SGDT : www.fpdmug.org
Portail CAO / PLM : www.cao.fr
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