
L’avantage économique procuré par l'Industrie 4.0 

et l'Analyse Prédictive

Objectifs du projet
• Toutes les données concernant les procédés, produits, 

machines et livraisons sont traitées de manière 

centralisée.

• Un système centralisé de planification et d’optimisation 

de la production incluant la traçabilité et l’archivage est 

mis en œuvre avec succès sur toute la chaîne de 

production.

• Les coûts de production des petites séries sont réduits 

en moyenne de 15%.

Solution
• Preuve de la faisabilité d'une collecte d'informations systématique en construisant un

prototype d’analyse et de mesure.

• Mises en service successives de points de mesure et de systèmes supplémentaires, afin

d’obtenir de nouvelles connaissances significatives sur l'ensemble du système en quelques

semaines.

• Analyse des données en utilisant des méthodes spécifiques (en particulier des algorithmes

de Machine Learning et de recherche opérationnelle).

• Optimisation de la planification de la fabrication, réduction des temps d'arrêt et des coûts de

machines.

• Mise en œuvre de la traçabilité et de la prévision des éventuels défauts de qualité.

Avantages clients
• Augmentation de la compétitivité en réduisant les coûts de 

production et en optimisant les procédés.

• Traitement des problèmes de qualité grâce aux données et 

assurance d’une traçabilité à 100%.

• Nette augmentation de la qualité des produits en combinant 

les données de qualité et avec celles des machines.
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Situation initiale
Les fabricants de composants électroniques fabriquent de plus en plus de composants

personnalisés en petites quantités avec des délais de livraison courts. Les changements de

production sont donc plus fréquents, ce qui génère de plus en plus de temps d'arrêt sur les

machines. Les redémarrages/arrêts constants des machines augmentent les durées et les coûts

de maintenance, provoquent des pannes de machines plus fréquentes et engendrent donc des

coûts de production plus élevés. De plus, pour des raisons de qualité et de conformité, la

traçabilité des produits est devenue un sujet central. Grâce aux méthodes de l’Industrie

Analytique, les procédés de fabrication et de livraison des fabricants de composants

électroniques peuvent être optimisés, apportant ainsi une diminution sensible des coûts des

nouveaux produits, ainsi qu’un gain d’efficacité, de fiabilité et de réactivité.
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