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Connecter, partager et aligner vos systèmes
CAO, PDM et ERP
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Industrie 4.0
• Boston Consulting Group a identifié 9 piliers de l’Industrie 4.0

Source https://www.bcg.com/publications/2015/engineered_products_project_business_industry_4_future_productivity_growth_manufacturing_industries.aspx

• Centraliser les conceptions

• Documenter et exploiter les 
données

• Coupler les systèmes

• Maitriser l’information

• Rendre disponible l’information 
en interne et en externe

https://www.bcg.com/publications/2015/engineered_products_project_business_industry_4_future_productivity_growth_manufacturing_industries.aspx
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Définition du PDM

Le PDM - Product Data 
Management
La Gestion des Données Produits (PDM) 
est une stratégie permettant de gérer, de 
façon centralisée, les informations et 
processus d'ingénierie associés aux 
produits.
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Les options de gestion de conception

Explorateur Windows
Outil développé sur 

mesure
Gestion de documents 

génériques

Gestion de documents 
techniques

Gestion de données 
techniques (PDM)
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PLM

Flux produit et systèmes
• Le flux produit standard

Spécifications Conception Pré-production Production SAV

PDM

✓ Conceptions 3D
✓ Plans
✓ Simulations
✓ Structures CAO
✓ Délivrables
✓ Historique

CRM
ERP

Offres
Pré-requis
Spécifications
Planning
Faisabilité
Analyse risque
…

EBOM, MBOM, Gestion des modifications, Gestion de la qualité, 
approvisionnement, coûts, sous-traitance, non-conformité, échange de 
données, audits, réclamations, service après-vente, etc….

PDM +
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Connecter, partager et aligner

PDM

CAD

S-traitants
FournisseursClients

Catalogues

Plateforme 
WEB Production

ERP

PLM
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Connecter, partager et aligner

Rupture de la chaîne 
numérique
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Connecter, partager et aligner
• Domaines où se produit habituellement une rupture numérique

Articles

Nomenclatures

Consultation ERP pour 
le BT (Etat du stock, …)

Suivi des 
modifications

Partage 
des plans

Collaboration
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PLM

PLM
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Il est primordiale de développer une stratégie

de Gestion des Données Produits (PDM) dans 
l’entreprise.
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Données
Sécurisez votre propriété intellectuelle

Capturez et réutilisez les connaissances techniques

Personnes
Améliorez la productivité des ingénieurs

Favorisez la collaboration interne et externe

Soutenez une équipe distribuée

Processus
Contrôlez vos processus d'ingénierie

Assurez la mise en conformité
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Sécurisez votre propriété intellectuelle

% des entreprises qui 
ont perdu des éléments de PI

Source : Tech-Clarity Perspective : Best Practices for Managing Design Data, Tech-Clarity, Inc. 2012.

Près d'une entreprise sur trois 

avoue avoir perdu d'importantes 
données de conception.

Avec l’augmentation de la complexité des 

produits, les pertes de données deviennent 
plus courantes. 



16

Sécurisez votre propriété intellectuelle

Causes habituelles 

des pertes de 
données :

Les données de produit sont disséminées sur 

plusieurs postes de travail et divers dossiers partagés 
du réseau.

Pas de systèmes d'autorisation ou de restriction pour 

contrôler l'accès aux fichiers, leur consultation et leur 
modification.

Les sauvegardes régulières permettant d’éviter les 

pertes dues aux pannes matérielles ne sont pas 
effectuées.

Les données sont écrasées par les ingénieurs 

travaillant sur les mêmes fichiers.
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Sécurisez votre propriété intellectuelle

SECURITE PI

Emplacement centralisé pour toutes les données produit ✓ ✓ ✓

Autorisations pour la consultation et la modification de données ✓ ✓

Utilitaires de sauvegarde et de restauration ✓ ✓ ✓

Extraction et archivage des fichiers ✓ ✓ ✓
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Capturez et réutilisez les connaissances
techniques

29 % des ingénieurs affirment que 

réutiliser les données de conception 

représente un important défi.

La réutilisation des connaissances techniques et la 

compréhension des choix de conception antérieurs 

constituent également d’importants défis.

Source : Tech-Clarity Perspective : The Facts About Managing Product Data, Tech-Clarity, Inc. 2015.
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Capturez et réutilisez les connaissances
techniques

Causes habituelles 

des difficultés liées à 
la réutilisation :

Difficulté d'accès aux raisonnements sur lesquels 

s'appuient les choix de conception et les demandes de 

modifications

Processus de copie de conception inefficace en raison 

des données dupliquées et des relations rompues 

entre les fichiers

Développement, distribution et mise à jour des bonnes 

pratiques d'ingénierie

Identification des cas d’emploi et des volumes utilisés 

par les lignes de produits existantes
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Capturez et réutilisez les connaissances
techniques

STOCKAGE ET REUTILISATION DES INFORMATIONS

Historique des révisions et des modifications ✓ ✓

Assistant de copie de conception ✓ ✓ ✓

Application des normes avec des formulaires de 
saisie de données

✓ ✓

Intégration aux systèmes de l'entreprise
Lien ERP, etc avec coolOrange powerGate

✓ ✓
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Améliorez la productivité des ingénieurs

Les ingénieurs perdent, en 

moyenne, 15% de leur temps à 

gérer des données.

Dans une entreprise sur quatre, les ingénieurs 

y consacrent l'équivalent d'un jour par 
semaine voire plus.

Source : Tech-Clarity Perspective : Best Practices for Managing Design Data, Tech-Clarity, Inc. 2012.
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Améliorez la productivité des ingénieurs

Causes habituelles 

de pertes de 
temps :

Les ingénieurs explorent plusieurs référentiels de 

données avec des options de recherche limitées

Rupture de certains liens au moment où les fichiers 

sont copiés, déplacés ou renommés

Impression manuelle de gros volumes de dessins, 

un à un

Nécessité de mettre à jour des feuilles de calcul 

répertoriant les fichiers utilisés par les ensembles 
de niveau supérieur et les sous-ensembles
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PRODUCTIVITE DES INGENIEURS

Outils de recherche simples et avancés ✓ ✓ ✓

Assistant d'attribution de nouveau nom ✓ ✓ ✓

Assistant de copie de conception ✓ ✓ ✓

Traçage par lots ✓ ✓

Affichage des cas d’emploi ✓ ✓ ✓

Intégration aux systèmes de l'entreprise
Lien ERP, etc avec coolOrange powerGate

✓ ✓

Améliorez la productivité des ingénieurs
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Favorisez la collaboration interne et externe

Près de la moitié des entreprises 

affirment que la collaboration leur 
pose problème.

Les équipes d’ingénierie rencontrent des 

difficultés pour travailler ensemble, avec 

d'autres services ou encore avec les 

fournisseurs et clients en externe.

% d'entreprises connaissant 
des difficultés de 

collaboration

Source : Tech-Clarity Perspective : The Facts About Managing Product Data, Tech-Clarity, Inc. 2015.
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Favorisez la collaboration interne et externe

Causes habituelles 

des problèmes de 
collaboration :

Les ingénieurs ne savent pas sur quoi travaillent leurs 

homologues à un instant donné.

Les membres de l’équipe hors-ingénierie n'ont pas 

accès aux bonnes données de conception. 

Les fichiers non-CAO sont déconnectés des données 

d'ingénierie et gérés séparément.

Les données sont fournies aux fournisseurs et clients 

en externe par e-mail, FTP ou partage de fichiers.
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Favorisez la collaboration interne et externe

COLLABORATION

Extraction et archivage ✓ ✓ ✓

Client Web/accès en lecture seule ✓

Partage de conception Cloud avec Design Share ✓ ✓

Intégration de Microsoft Office ✓ ✓ ✓

Partage de fichiers Cloud bidirectionnel avec 

Autodesk Fusion Team
✓
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Soutenez une équipe distribuée

26 % des entreprises affirment que 

la collaboration entre ingénieurs répartis sur 

différents sites est l'un des principaux défis de 

conception.

Ces difficultés sont plus couramment rencontrées 

dans le cas d'équipes d'ingénieurs réparties dans 
le monde et travaillant 24 h/24.

Source : Tech-Clarity Perspective : The Facts About Managing Product Data, Tech-Clarity, Inc. 2015.
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Soutenez une équipe distribuée

Causes habituelles 

des difficultés liées 

aux équipes 
distribuées :

Les ingénieurs basés sur différents sites ne travaillent 

pas à partir du même jeu de données.

Sur les sites secondaires, les ingénieurs sont 

confrontés à des délais prolongés lorsqu'ils tentent 
d'accéder ou de récupérer les données.

Pour les membres de l'équipe étendue qui travaillent 

hors-site, il est difficile de participer aux workflows 
d'ingénierie.
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Soutenez une équipe distribuée

ENTREPRISE ETENDUE

Stockage de fichiers répliqués en multi-sites ✓

Bibliothèques de contenu partagées ✓

Participation aux processus en multi-sites ✓

Utilisation flexible des licences ✓ ✓
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Contrôlez vos processus d'ingénierie

% d'entreprises signalant des 
difficultés liées aux 

workflows
La gestion des modifications 

et des versions pose problème 

à 43 % des entreprises.

Parmi les autres défis : les révisions, les 

approbations, la gestion des projets et les 

nomenclatures .

Source : Tech-Clarity Perspective : The Facts About Managing Product Data, Tech-Clarity, Inc. 2015.
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Contrôlez vos processus d'ingénierie

Causes habituelles 

des difficultés liées 
aux workflows :

Le personnel non-ingénieur ne peut pas participer 

efficacement aux revues de conception ni aux 
approbations.

Il est difficile d'interpréter les états de cycle de vie 

lorsqu'il existe plusieurs versions d'un fichier de 
conception.

Les nomenclatures sont gérées manuellement, 

dans une feuille de calcul, dissociée des données 
de conception.

Les responsables peuvent difficilement contrôler 

l'état global de leurs projets
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Contrôlez vos processus d'ingénierie

GESTION DES PROCESSUS

Revue et annotation des conceptions ✓ ✓ ✓

Demandes automatisées de modifications techniques ✓

Gestion des révisions ✓ ✓

Etats du cycle de vie ✓ ✓

Gestion des nomenclatures ✓

Rapports de projets ✓ ✓
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Success story
• M. Didier Chavanne

• Mikron SA Boudry

• Head of IT Technical & 
Knowledge Management
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Contacts
et réseaux sociaux
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Contact

• HURNI ENGINEERING Sàrl
Chemin de la Combeta 3
2300 La Chaux-de-Fonds

info@hurni.ch
www.hurni.ch

T +41 32 924 50 90
F +41 32 924 50 91

Hurni News , votre dose mensuelle d’informations CAO / PDM → inscriptions : info@hurni.ch 
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Réseaux sociaux

• HURNI ENGINEERING Sàrl
www.hurni.ch/facebook
www.hurni.ch/linkedin
www.hurni.ch/youtube
www.hurni.ch/blog

• HexaGroup SA
www.hexagroup.ch/facebook
www.hexagroup.ch/linkedin
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Questions - Réponses

Merci pour votre attention


