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de l’entreprise 
numérique

* L’ingéniosité au service de la vie



«Pour survivre aux bouleverse-
ments économiques et prospérer 
dans l’ère numérique, les socié-
tés existantes doivent devenir des 
entreprises numériques, en 
repensant chaque élément de 
leur business.»

The World Economic Forum 2016
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La digitalisation change tout

Tous les secteurs sont soumis à la pression de la transformation 
numérique. Pour certains, le risque de bouleversement du marché 
menace leur existence même. Pour d’autres, ce risque crée des 
opportunités de croissance sans précédent. 

De nombreuses sociétés sont beaucoup plus vulnérables qu’elles ne le 
semblent. La preuve en est que depuis l’an 2000, 50 % des sociétés 
figurant dans le classement Fortune 500 ont disparu. 40 % de plus 
devraient disparaître au cours des 10 prochaines années si elles ne 
s’adaptent pas aux changements.

L’impact de la loi de Moore, associé au progrès technologique, fait chuter 
le coût relatif de la technologie, ce qui accélère la révolution numérique 
dans l’industrie. 

Les produits et les usines qui les produisent sont de plus en plus 
intelligentes et complexes. Le progrès technologique et la digitalisation 
favorisent l’innovation partout, en particulier dans le secteur de 
l’électronique et des logiciels. Les produits intelligents de nouvelle 
génération constituent un système complexe de sous-systèmes et 
requièrent une nouvelle approche de développement.

Afin de pouvoir rester compétitif et innover, il est essentiel de tirer le 
meilleur parti des tendances technologiques qui transforment l’industrie 
et donnent forme à l’entreprise numérique.
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Fabrication disruptive et 
transformationnelle

Seul un business modèle 
entièrement numérisé avec une 
continuité numérique cohérente 
dispose de la puissance et de la 
flexibilité nécessaires pour 
accélérer les processus et 
optimiser les opérations de 
production.

Le volume de données générées n’a jamais 
été aussi important. Cette mine d’or 
numérique offre à la fois de précieuses 
informations sous-jacentes qui donneront 
naissance à la prochaine grande idée, ainsi 
que des informations sur l’optimisation des 
opérations de production et sur la manière 
dont les produits et les usines peuvent être 
utilisés pour de nouvelles opportunités 
d’affaires. 

Les usines intelligentes équipées de robots de 
plus en plus intelligents, plus rapides, moins 
chers et utilisant des processus de fabrication 
additive, sont celles qui boulversent et 
transforment l’industrie manufacturière. Dans 
un contexte d’économie globale en pleine 
expansion, ces usines et produits intelligents 
sont connectés à travers l’Internet des 
objets (IoT). (IoT). Elles favorisent la 
croissance spectaculaire des Big Data qui 
augmentent la valeur en fournissant les 
bonnes données au bon moment, en prenant 
les bonnes décisions d’affaires et en offrant le 
niveau de personnalisation adéquat à chaque 
consommateur.

Les fabricants doivent repenser chaque aspect 
de leur entreprise et adopter la digitalisation. 
Seul un modèle économique entièrement 
numérisé avec une continuité numérique 
cohérente dispose de la puissance et de la 
flexibilité nécessaires pour accélérer les 
processus et optimiser les opérations de 
production.

Les fabricants doivent repenser 
chaque aspect de leur entreprise et 
adopter la digitalisation.
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Une nouvelle manière de donner 
vie aux produits

Dans ce contexte et afin de pouvoir innover, 
il est essentiel de tirer parti des tendances 
technologiques qui transforment l’industrie 
et donnent forme à l’entreprise numérique. 
Les produits intelligents de nouvelle 
génération constituent un système 
complexe de sous-systèmes comportant des 
éléments mécaniques et logiciels. 

La culture de la conception mécanique 
évolue grâce à la digitalisation, en intégrant 
les principes de conception générative, en 
créant des produits alignés sur les principes 
de conception naturelle. La technologie 
Convergent Modeling™ change la manière 
dont les modèles de géométrie avancée sont 
pris en charge avec la création de modèles 
intelligents issus de sources telles que les 
scanners 3D qui peuvent être utilisés pour la 
conception assistée par ordinateur (CAO) 
sans aucune modification ni correction.

Siemens offre des solutions de nouvelle 
génération visant à aider les fabricants à 
transformer leurs opérations en une 
entreprise numérique. Ces solutions créent 
des jumeaux numériques des produits et 
permettent aux ingénieurs d’anticiper avec 
précision leurs performances et de définir le 
langage utilisé par les produits pour 
communiquer avec nous à travers l’IoT.
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Nos logiciels fournissent les bases techniques 
pour la mise en place de l’entreprise 
numérique chez nos clients, en les 
accompagnant dans leur transformation. 
Notre portefeuille de logiciels permet de créer 
une continuité numérique, en orchestrant 
l’ensemble des informations et en donnant 
accès à chacun aux données et aux 
applications pour une prise de décisions 
avisée en temps réel. Cette continuité 
numérique permet à nos clients de connecter 
intelligemment des modèles virtuels 
intelligents (jumeaux numériques) et des 
informations de production en temps réel à 
travers les différentes phases du cycle de vie 
- idéation, réalisation et utilisation - et entre 
les participants à la chaîne de valeur pour 
former un environnement intelligent propice 
à l’innovation. Cela permet à nos clients 
d’utiliser la digitalisation au sein de leur 
écosystème de produits et d’usines, et de 
profiter ainsi des grands avantages de la 
digitalisation, notamment d’un temps de mise 
sur le marché nettement raccourci, d’une plus 
grande flexibilité de production et d’une 
réduction considérable des coûts. 

Siemens PLM Software fournit une suite 
logicielle entièrement intégrée à l’ensemble 
des chaînes de valeur de nos clients, depuis 
l’avant-projet initial, en passant par la 
planification et l’exécution de la fabrication 
et jusqu’au service et au support des produits 
et des usines qui les produisent.

Siemens PLM Software propose 
des solutions logicielles pour 
l’Entreprise Numérique

Siemens PLM Software fournit une 
solution logicielle entièrement 
intégrée à l’ensemble des chaînes 
de valeur de nos clients.

En chiffres
Avec des clients dans 90 pays, 
Siemens PLM Software aide des 
milliers d’entreprises à fabriquer 
des produits de pointe en optimi-
sant leurs processus du cycle de 
vie des produits, depuis la 
planification et le développement 
des produits jusqu’à la fabrication 
et au support. En numérisant 
l’ensemble de leur processus du 
cycle de vie des produits, nos 
clients sont mieux équipés pour 
initier des innovations révolution-
naires au sein de leurs secteurs 
d’activité ou pour faire face aux 
innovations du secteur. Notre 
approche sectorielle est validée 
par les chiffres suivants :
• 14 des 15 principaux construc-

teurs automobiles mondiaux 
utilisent des solutions de 
Siemens PLM Software

• 22 des 25 principaux sous-trai-
tants automobiles mondiaux 
utilisent nos solutions 

• Pas moins de 18 des 20 prin-
cipaux constructeurs de l’Aé-
ronautique et de la Défense 
utilisent nos solutions 

• Les 20 principaux fabricants 
de moteurs d’avions utilisent 
des solutions de Siemens PLM 
Software

• 29 des 30 principales sociétés 
de matériel médical utilisent 
nos solutions 

• 4 des 5 principales sociétés de 
produits alimentaires emballés 
utilisent des solutions PLM de 
Siemens PLM Software

• 8 des 10 principaux construc-
teurs mondiaux en électronique 
utilisent nos solutions pour 
optimiser l’efficacité et l’ef-
ficience de leur recherche et 
développement (R&D)

• 8 des 10 principales sociétés 
d’appareils électroménagers 
utilisent nos solutions pour 
optimiser leurs processus de 
bout en bout du cycle de vie 
des produits
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Le jumeau numérique du produit 
apporte la perfection virtuelle 

La convergence croissante de la conception 
électronique, embarquée et mécanique 
représente de nouveaux défis pour chaque 
discipline et permet d’atteindre des niveaux 
d’interaction interdisciplinaire encore plus 
élevés. Nous créons un cadre cohérent du 
système en intègrant l’ensemble des 

domaines pris en compte dans une définition 
du produit qui évolue en permanence. Le 
jumeau numérique inclut des modèles de 
simulation qui couvrent différents types de 
comportements avec des modèles adaptés aux 
différentes étapes du processus de 
développement.
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Le jumeau numérique de la  
production: rencontre entre 
virtuel et réel  
Les atouts révolutionnaires de l’usine 
intelligente, notamment la connectivité 
des ateliers, la robotique avancée, 
l’automatisation flexible, les normes 
d’automatisation, la réalité virtuelle et la 
réalité augmentée, permettent de créer 
une représentation virtuelle précise de 
l’environnement de production. 

Le jumeau numérique du produit simule 
avec précision son comportement et 
fournit la définition virtuelle de ce qui 
doit être produit. l’environnement de 
fabrication dans lequel est créé le 
produit peut désormais être simulé. Les 
fabricants peuvent anticiper l’avenir, en 
faisant preuve d’une plus grande 
flexibilité pour satisfaire aux attentes 
des consommateurs qui évoluent en 
permanence, ainsi qu’aux futures 
commandes. 

Les fabricants peuvent anticiper 
l’avenir, en faisant preuve d’une 
plus grande flexibilité pour satis-
faire aux attentes des 
consommateurs qui évoluent en 
permanence, ainsi qu’aux futures 
commandes.
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Le jumeau numérique de l’utilisation fournit 
les spécifications des produits et des usines

Les usines et produits intelligents créent 
des volumes de données qui, si elles 
sont correctement interprétées, 
représentent les spécifications du 
produit et/ou de l’usine. En étant 
capable d’identifier les éléments 
importants de ces données, nous 
pouvons étendre et améliorer le jumeau 
numérique à l’aide des informations 
obtenues à partir des performances 
opérationnelles. Ce jumeau numérique 
fournit les spécifications que les 
produits et les usines utiliseront en 
fonctionnement. Nous pouvons donc 
collecter et identifier des données utiles 
et tirer avantage de ce que les produits 
et les machines peuvent nous dire pour 
obtenir des informations permettant 
d’optimiser les performances et même 
de créer une nouvelle valeur 
commerciale. L’analyse de la 
performance des produits et des 
données d’usine permet de réunir tous 
les éléments nécessaires pour 
concrétiser la vision de l’entreprise 
numérique et fermer la boucle entre le 
monde virtuel de développement et le 
monde réel de fonctionnement.
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Création du jumeau numérique  
du produit  

Le logiciel Teamcenter® de Siemens PLM 
Software fournit un environnement de 
collaboration en boucle fermée pour un 
environnement d’ingénierie systèmes basée 
sur des modèles (MBSE). L’architecture 
systèmes, la modélisation, la simulation et les 
outils de gestion des exigences établissent la 
continuité numérique entre la connaissance 
des produits et des processus, pour vous aider 
à comprendre parfaitement vos produits en 
tant que systèmes multi-domaines. 
Teamcenter permet une gestion des données 
de conception multi-domaines grâce à 
l’intégration avec les outils de CAO mécanique 
(MCAD), de CAO électronique (ECAD), ou 
encore avec des outils et des processus de 
développement logiciel et de simulation.

Vous pouvez gérer, trouver, partager et 
réutiliser des données multi-domaines entre 
vos centres de conception dispersés 
géographiquement, en utilisant une source 
unique et sécurisée de conception produits et 
de données de simulation. Teamcenter 
permet la gestion des données issues de la 

conception logicielle, en intégrant les 
données de l’ingénierie logicielle et les 
processus dans la gestion du cycle de vie des 
produits (PLM). Grâce à ses capacités 
d’intégration multi-domaines et sur 
l’ensemble du cycle de vie des produits, 
Teamcenter permet l’intégration en toute 
transparence des processus, des données et 
des outils de gestion du cycle de vie des 
applications (ALM).

La solution de gestion du cycle de vie des 
applications Polarion permet aux ingénieurs 
software d’être au courant de ce que leurs 
homologues spécialisés en électricité et en 
mécanique font, ce qui assure des gains de 
productivité sans précédent. A travers une 
technologie de pointe et une conception 
unifiée, Polarion ALM prend en charge le 
développement logiciel avec une traçabilité et 
une transparence totales. 

Suite logicielle de 
Siemens PLM 
Software pour l’En-
treprise Numérique 
Siemens PLM Software 
offre le portefeuille le plus 
complet de solutions 
logicielles dédiées à 
l’industrie qui permet 
d’établir les bases tech-
niques de l’entreprise 
numérique.

Connexion
MindSphere 
Teamcenter

Programmation
Polarion, pour la gestion du  
cycle de vie des applications

Fabrication
Tecnomatix 

NX CAM
Intosite 

Line Designer

Simulation
NX Nastran 

LMS Imagine.Lab 
LMS Virtual.Lab 

LMS Test.Lab

Simcenter 
Star-CCM+ 

HEEDS

Conception
NX 

Solid Edge 
Catchbook 
Fibersim

Syncrofit 
Mastertrim

Analyse
Omneo 

MindApps

Service
Siemens 

Digital Services

Exécution
SIMATIC IT 
IBS QMS 
WinCC 

Camstar

Preactor
Ingénierie des 
systèmes de 
production

Automatisation
TIA Portail

SIMATIC 
SINUMERIK

SIMOTION
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Proposer de meilleurs produits, 
plus rapidement et plus 
efficacement

Le logiciel NX™ est une solution hautement 
flexible et efficace pour la conception, 
l’ingénierie et la fabrication de produits, avec 
l’intégration de composants mécaniques, 
électroniques et électriques. Siemens PLM 
Software propose une grande nouveauté en 
matière de développement virtuel de produits 
- la modélisation convergente - un nouveau 
paradigme de modélisation qui simplifie 
considérablement le travail grâce à une 
géométrie composée d’une combinaison de 
facettes, surfaces et solides, sans besoin de 
convertir les données, ce qui fait gagner un 
temps précieux.

La technologie de modélisation convergente 
est une première en son genre. Elle permet 
aux ingénieurs d’optimiser la conception de 
pièces pour l’impression 3D, d’accélérer le 

processus global de conception et de faire de 
la rétro-ingénierie une pratique commune et 
efficace dans le processus de conception. Les 
matériaux composites avancés de nouvelle 
génération offrent d’importantes 
opportunités d’allègement également, ainsi 
que de réduction des coûts et d’amélioration 
des performances.

Le portefeuille Fibersim™ pour l’ingénierie des 
matériaux composites fournit un 
environnement d’ingénierie spécialisé qui 
réunit tous les aspects nécessaires au 
développement et à la fabrication réussis de 
pièces composites.
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Les petites et moyennes entreprises (PME) 
favorisent l’innovation et bouleversent leurs 
secteurs en exploitant les technologies et les 
outils numériques. Elles considèrent, à juste 
titre, le numérique comme un moyen 
d’égaliser les chances des grands et des petits, 
et cherchent par conséquent à en tirer le 
meilleur parti. Siemens porte ses efforts sur 
l’adoption par les PME de solutions qui 
répondent à leurs besoins et leurs contraintes 
uniques. Notre stratégie consiste à offrir 
valeur, flexibilité et choix aux PME.

Le logiciel Solid Edge® offre une grande 
expérience utilisateur en terme de 

conception, avec notamment la simplicité de 
la modélisation directe et le contrôle de la 
conception paramétrique. Teamcenter fournit 
une gestion évolutive des données, que ce 
soit dans le cloud ou sur site, et établit la 
continuité numérique nécessaire pour 
optimiser le jumeau numérique, en rendant 
fluide la conception et le développement et 
en connectant toutes les parties prenantes 
pour une prise de décisions plus rapide et 
plus avisée. Le logiciel Femap™, quant à lui, 
permet une simulation efficace pour la 
vérification des structures et la validation des 
pièces et des assemblages.

Le numérique pour toutes 
tailles d’entreprises 
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Création du jumeau numérique de 
production  
Les atouts révolutionnaires de l’usine 
intelligente, notamment la connectivité des 
ateliers, la robotique avancée, 
l’automatisation flexible, les normes 
d’automatisation, la réalité virtuelle et la 
réalité augmentée, permettent de créer une 
représentation virtuelle précise de 
l’environnement de production. 

Amélioration nette de la rentabilité, du 
temps de mise sur le marché et de la 
qualité 
La combinaison de Teamcenter avec le 
portefeuille Tecnomatix® permet d’étendre la 
continuité numérique à la fabrication, en 
fournissant une source sécurisée et évolutive 
pour les données de fabrication qui prennent 
en charge les processus du cycle de vie, 
depuis l’ingénierie et jusqu’à la production. 
Tecnomatix est un portefeuille complet de 
solutions d’usine numérique qui vous 
permettent d’innover en synchronisant 
l’ingénierie produit, l’ingénierie de fabrication 
et la production.

Siemens porte ses efforts sur 
l’adoption par les PME de solutions 
qui répondent à leurs besoins et 
leurs contraintes uniques.

Le logiciel Simcenter™ de Siemens PLM 
Software crée un modèle multi-domaines 
fidèle qui reflète la réalité et évolue 
constamment tout au long du cycle de vie des 
produits pour simuler avec précision les 
performances, du concept jusqu’à l’utilisation. 
Simcenter vous permet d’aller au-delà d’une 
simple vérification et de véritablement 
anticiper les performances à travers la 
création d’un jumeau numérique précis du 
produit, en combinant la simulation, les tests 
physiques et l’analyse de données pour 
détecter les tendances imprévues.

Prendre des décisions plus avisées et offrir 
des innovations plus rapidement 
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Optimiser l’utilisation des biens, réduire le  
temps de mise sur le marché et augmenter 
la visibilité sur la production

La gestion des opérations de production 
(MOM) de Siemens prolonge la continuité 
numérique à l’atelier, en collectant des 
informations au niveau des ressources et en 
permettant ainsi un fonctionnement d’usine 
beaucoup plus adaptatif et efficace. Exécutez 
la production avec SIMATIC IT. Optimisez la 
planification et la programmation avec 
SIMATIC IT Preactor. Contrôlez la qualité avec 
IBS QMS et garantissez la transparence de la 
production avec SIMATIC WinCC SCADA.

Des bureaux aux ateliers, nos solutions MOM 
vous permettent d’intégrer la planification des 
opérations, la planification technique et la 
logistique, avec un contrôle et une 
automatisation de l’atelier à travers une 
plateforme intégrée de solutions prenant en 
charge tous les aspects des opérations de 
fabrication.

Création du jumeau numérique des 
performances
MindSphere, le système d’exploitation IoT 
ouvert et basé sur le cloud de Siemens, 
connecte les produits, les usines, les systèmes 
et les machines au monde numérique. Il s’agit 
de la pièce maîtresse d’un écosystème 
puissant composé de capacités de 
connectivité et d’analyse des données, d’outils 
dédiés aux développeurs, d’applications et de 
services. MindSphere ferme la boucle avec les 
jumeaux numériques de produits et de 
production à l’aide d’applications appelées 
MindApps, qui servent à analyser les données 
non structurées pour vous aider à 
comprendre le langage des produits et des 
biens en fonctionnement, à obtenir des 
informations utiles et à optimiser la 
performance des produits et l’utilisation des 
biens. 
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Apporter de la valeur ajoutée avec les  
solutions industrielles

Nous proposons également un grand 
éventail de solutions spécifiques et 
dédiées aux différentes industries, en 
complément de notre portefeuille de 
solutions logicielles pour l’entreprise 
numérique. En travaillant en étroite 
collaboration avec nos clients durant la 
mise en œuvre de leurs solutions de 
PLM dans des environnements réels, 
nous avons atteint un niveau inégalé 
d’expertise industrielle. Cela nous 
permet de répondre aux défis réels 
auxquels sont confrontés les clients, en 
mettant à leur disposition des solutions 
avancées axées sur les processus et 
reposant sur les meilleures pratiques.

Nous répondons aux défis réels 
auxquels sont confrontés nos 
clients en mettant à leur disposi-
tion des solutions avancées axées 
sur les processus et reposant sur 
les meilleures pratiques.
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A propos de Siemens PLM Software
Siemens PLM Software, une entité de Siemens Digital 
Factory Division, est l’un des plus importants fournisseurs 
mondiaux de solutions logicielles qui accompagnent les 
entreprises dans leur transformation numérique, en créant 
de nouvelles opportunités pour les industriels de 
concrétiser leurs innovations. Basée à Plano (Texas) et avec 
plus 140 000 clients à travers le monde, Siemens PLM 
Software travaille en collaboration avec des entreprises de 
toutes tailles pour leur proposer des solutions logicielles 
industrielles qui les aident à transformer la façon dont les 
concepts deviennent une réalité, puis les produits sont 
fabriqués, enfin ces produits et ces actifs en production 
sont utilisés et perçus. Pour plus d’informations concernant 
les produits et les services proposés par Siemens PLM 
Software, visitez le site web www.siemens.com/plm.
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