
Big Data – Transformer les données en bénéfices 

mesurables

Objectifs du projet
• Les changements de spécifications du cahier 

des charges peuvent être simulés durant 

toutes les phases de développement.

• Toutes les données sont à disposition de façon 

centralisée sur tous les produits et durant le 

développement de produits.

• Le processus de développement de tous les 

produits est enregistré de façon centrale et 

archivé pour tous les produits, incluant tous les 

enseignements tirés.

Solution
• Construction d’un système automatisé d’acquisition des données tout au long du processus

de développement (aussi appelé le « Data Streaming »).

• Analyse des données collectées en temps réel dans une banque de données centralisée.

• Prise en compte dans le processus de développement des connaissances acquises,

notamment l’impact de la modification des composants d’une machine ou des matières

premières sur la qualité des produits ou le comportement du système lors du transfert d’un

traitement par lots à une production en continu.

Avantages clients
• Temps et coûts de développement considérablement réduits par le traitement des 

données grâce à la prédiction du comportement des machines en cas de changements de 

spécifications.

• Avantage concurrentiel grâce à la prise en compte des évolutions des exigences du client 

durant le processus de développement.

• Optimisation des nouveaux développements en ayant accès dans les données aux 

développements précédents.
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Situation initiale
Un grand fabricant suisse de machines textiles souhaite professionnaliser le développement de

ses nouvelles machines au moyen de l’analyse de données. Dans cette entreprise, le processus

de développement passe par les phases suivantes : Laboratoire de machines => Pilotes =>

Production en série de prototypes. Le processus de développement révisé continue de suivre

cette procédure, cependant le respect des exigences fixées dans le cahier des charges doit être

vérifié et garanti en collectant des données durant toutes les phases.Par le passé, il n’y avait pas

de conservation centralisée des données dans un tel processus de développement. La nouvelle

procédure permet la simulation de l'impact des éventuels changements des spécifications du

cahier des charges sur toutes les phases du processus.
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