
Fabrication moderne :  
les 4 aspects de la transformation  
du secteur grâce aux données  



Abondance de données, 
insuffisance d'informations  
Le secteur de la fabrication doit plus que jamais relever le défi suivant : regrouper  
et comprendre d'importants volumes de données afin d'améliorer l'efficacité de la 
production, mais aussi d'offrir des services de meilleure qualité, notamment en 
matière d'assistance. 
 

Qu'on le veuille ou non, le secteur de la fabrication évolue très rapidement et les 
entreprises sont contraintes de s'adapter à ces changements, les anciens systèmes 
métier étant incapables de fournir aux décideurs les informations dont ils ont besoin.  



« Le secteur de la fabrication manifeste 
beaucoup de résistance. Nous nous opposons 
au changement, car nous ne savons pas ce qui 
nous attend. Il faut donc créer un véritable 
processus pour transformer les volumes de 
données que nous recueillons chaque jour en 
informations exploitables. Ce processus doit 
être extrêmement ciblé et réfléchi. » 
Dan Meier, directeur des opérations chez Photoronics, Inc.  



 Sur le marché actuel, il est impossible d'étudier les répercussions et les 
interactions qui conditionnent l'efficacité de la production, la qualité des produits,  
la demande des clients et l'excellence du service sans analyses pertinentes. 

Voici quatre moyens utilisés par les plus grands fabricants 
pour révolutionner leur secteur à l'aide des données : 

1. Amélioration  
de la production, 
du rendement  
des usines et des 
produits grâce  
aux analyses en 
libre-service 

2. Amélioration  
de la planification 
des ventes et des 
opérations grâce  
à la fusion de 
données et  
aux prévisions  

3. Mobilisation  
de la chaîne 
d'approvision-
nement avec  
des analyses  
en temps réel 

4. Écoute, 
interprétation  
et réaction aux 
commentaires 
des clients dans des 
délais plus courts 



1. Amélioration de la production, du rendement 
des usines et des produits grâce aux analyses  
en libre-service  
Jusqu'à présent, les professionnels du secteur de la fabrication obtenaient des 
informations exploitables par le biais de rapports statiques provenant d'applications  
et d'outils d'aide à la décision gérés et utilisés exclusivement par l'équipe informatique. 
Cette ancienne méthode, conçue et mise en place dans les années 90, est 
généralement complexe, rigide et chronophage. 
 
Étant donné que les meilleures solutions d'analyse sont des tableaux de bord  
créés par les utilisateurs et exécutés dans une infrastructure gérée par l'IT,  
il est indispensable d'optimiser le processus en vue d'instaurer un libre-service.  



Les analyses en libre-service permettront à chaque employé du secteur de la fabrication 
et à des entreprises entières de voir et de comprendre leurs données, quelle que soit 
l'étape de la chaîne de demande ou l'opération de production concernée, et ce, tout  
au long du cycle de vie du service. 
 
Avec une plus grande visibilité sur les performances opérationnelles, les employés 
pourront surveiller les données de l'ensemble de l'entreprise et s'en servir pour 
améliorer les processus et les opérations de façon continue en s'appuyant sur la 
philosophie Six Sigma ou les principes de gestion « lean ».    
  
Le libre-service prend également en charge la mise en œuvre de la méthode DMAIC pour 
favoriser un cycle d'amélioration axé sur les données et permettre à chacun d'explorer et 
d'identifier la cause initiale des défauts de production ou de fonctionnement.  



Tesla Motors, un important constructeur de véhicules électriques et de composants  
de groupes motopropulseurs, a constaté que les analyses en libre-service permettaient 
à ses employés d'explorer leurs propres données, ce qui a énormément contribué à la 
découverte de moyens d'amélioration et de stabilisation de la production. 
 
« Une fois que vous permettez aux employés d'accéder aux données, ils commencent  
à poser plus de questions. Et ils peuvent étudier ces questions plus attentivement.  
Si vous recherchez l'origine de certains problèmes persistants ayant entravé la 
production pendant des semaines ou des mois, déceler de toutes nouvelles 
informations dans les données constitue une grande victoire. » Will Bishop,  
ingénieur d'essais principal chez Tesla. 
 



Ce tableau de bord est un exemple d'analyse 
de processus et de production grâce auquel 
les utilisateurs peuvent examiner la qualité 
finale de quelques dizaines de commandes 
traitées par un fabricant à l'aide de 
deux machines. 

 Les utilisateurs peuvent parcourir les 
commandes qui ont été traitées à gauche  
et évaluer l'efficacité réelle de la production 
en rassemblant plusieurs ensembles de 
données sur un seul et même tableau de 
bord. Le graphique à puces illustre les 
principales mesures qui ont un impact sur la 
production (configuration, temps d'inactivité, 
vitesse d'exécution). Notez les différences  
de l'évolution de la variance entre les 
deux machines. Pourquoi la machine 123 
fonctionne-t-elle mieux que la machine 456 ?  
Cliquez sur le tableau de bord pour interagir 
avec cette visualisation et trouver la réponse.  



Ce tableau de bord concernant la fabrication 
permet aux utilisateurs de choisir un site  
en cliquant sur la carte pour consulter des 
informations détaillées sur les défauts de 
fonctionnement de ce site dans la vue en  
haut à droite. 

 Dans la vue en bas à droite, vous pouvez 
consulter la production (barres) et les  
défauts de fonctionnement (cercles) de ce  
site au fil du temps. Remarquez qu'un niveau 
élevé de défauts de fonctionnement entraîne 
généralement des niveaux de production plus 
faibles les jours consécutifs à l'apparition de  
ces défauts. Cliquez sur le tableau de bord 
pour interagir avec cette visualisation et en 
apprendre davantage. 



2. Amélioration de la planification des ventes  
et des opérations grâce à la fusion de données  
et aux prévisions  
Pour améliorer les processus dans le secteur de la fabrication, il faut d'abord se pencher sur la 
source : la chaîne d'approvisionnement.  
 
Il est essentiel que chaque intervenant de la chaîne d'approvisionnement soit en mesure de livrer des 
biens et des services à l'aide de systèmes d'informations variés dans des délais serrés.  
 
De nos jours, les fabricants sont confrontés à nombre de sources de données différentes : données 
de planification des effectifs et des commandes provenant des systèmes de gestion intégrés (ERP), 
données sur les commandes provenant de systèmes MES, registres de présence, données de 
production et d'avertissement provenant de différents équipementiers, mais aussi de systèmes PLC 
et SCADA variés. Créer un lien entre ces îlots d'informations est essentiel à la compréhension de la 
situation dans son ensemble et à la prise de décisions.  



Cette visualisation présente un modèle de 
prévision illustrant les principaux problèmes 
et opportunités, doté d'une fenêtre de calcul 
facile à utiliser. Les utilisateurs ont le choix 
entre différentes méthodes de modélisation : 
« Agressive », « Déterministe » ou 
« Optimisation des coûts ». Il s'agit de calculs 
sur mesure, que votre entreprise peut elle-
même mettre en place. Tableau prend ainsi en 
compte les spécificités de votre entreprise.  



3. Mobilisation de la chaîne d'approvisionnement  

avec des analyses en temps réel  
Dans les opérations de la chaîne d'approvisionnement, les données permettent une autre 
transformation encore plus impressionnante : voir et comprendre ce qui se passe en temps réel, 
depuis un appareil mobile.  
  
Les données de fabrication évoluent constamment, mais la pertinence des nouvelles données  
est immédiate. Utiliser les données au bon moment est un facteur essentiel à la rentabilité  
de l'exploitation. 
  
La bonne nouvelle ?  
  
Notre solution d'aide à la décision pour appareil mobile fournit des informations au moment et  
à l'endroit où elles vous sont utiles, afin que vous puissiez prendre plus rapidement des décisions 
stratégiques pour votre entreprise.  



Les employés de Coca-Cola Bottling Co. Consolidated (CCBCC), le plus grand groupe 
indépendant de mise en bouteille Coca-Cola aux États-Unis, interagissent et collaborent 
à l'aide de tableaux de bord visuels qu'ils peuvent consulter même lorsqu'ils sont en 
déplacement (cela est très utile aux chauffeurs routiers se trouvant dans des villes 
différentes, par exemple). 
 
Le groupe CCBCC a trouvé une solution à l'énorme goulet d'étranglement qui nuisait à 
sa chaîne d'approvisionnement en raison de la disponibilité limitée des rapports : l'envoi 
quotidien de mises à jour d'un tableau de bord de référence sur les appareils mobiles 
des dirigeants et de plus de 800 employés.  
 



Ce tableau de bord des opérations 
quotidiennes est principalement utilisé  
par les chauffeurs routiers qui effectuent  
les livraisons des produits.  
 
Les chauffeurs routiers souhaitent pouvoir 
déterminer où effectuer les livraisons les  
plus rentables et les plus efficaces, sans  
passer des heures, voire des jours,  
à résoudre ce casse-tête.  
 
Ce tableau de bord est divisé en  
plusieurs sections, telles que la facturation,  
les performances de livraison, ou encore  
la chronologie des livraisons des produits.  
Il permet également d'explorer en détail  
les données sous-jacentes afin de consulter  
des informations spécifiques aux territoires  
et aux succursales.  



« Grâce à la mobilité offerte, les 
employés peuvent désormais consulter 
le tableau de bord sur la route, sur leur 
tablette, et déterminer les performances 
de chaque livraison et itinéraire. » 
 
Kevin King, responsable des analyses et du reporting chez CCBCC 



4. Écoute, interprétation et réaction aux  
commentaires des clients dans des délais plus courts  
En fin de compte, seuls importent les envies et les besoins du client. Les fabricants doivent 
recueillir les données clients sur un grand nombre de canaux tels que les médias sociaux,  
les centres d'appel et les enquêtes de satisfaction.  
  
Lors de la découverte d'informations exploitables à partir de données clients, la rapidité  
de la prise de décision est cruciale.   



Trane, un leader mondial de la climatisation, a choisi d'abandonner ses feuilles de calcul 
au profit de visualisations en libre-service intégrant des données de son service client, 
dans le but d'accélérer considérablement la génération d'informations exploitables.  
Les délais observés entre l'obtention des informations exploitables et la satisfaction  
du client sont maintenant 10 à 100 fois plus courts.  
  
« Nous devons écouter et devons interpréter ces données. Et nous voulons réagir 
rapidement, de deux façons. Nous voulons réagir directement en répondant à nos  
clients. Et nous voulons également réagir en tant qu'entreprise et déterminer de façon 
stratégique ce qui est important aux yeux de nos clients. » Michael Nealy, analyste 
clientèle principal chez Trane.  



La visualisation de données permet à Trane de suivre des indicateurs clés et d'améliorer le 
délai de réponse aux commentaires des clients. Les employés sont en mesure d'explorer 
leurs données afin de trouver des réponses. Par exemple, les techniciens arrivent-ils à 
l'heure dans une région donnée ?  
 
L'ensemble des employés, que ce soit au niveau de la vente, de la fabrication ou de  
la direction, peuvent très vite identifier les zones les plus et les moins performantes, 
ainsi qu'explorer les données sous-jacentes pour connaître les raisons de ces tendances.  
 
« Nous pouvons identifier les opportunités pour déterminer les agences et les zones qui 
pourraient obtenir de meilleurs résultats. Et nous pouvons ainsi améliorer l'expérience 
de nos clients », explique Michael Nealy.  
 



Intégrer la visualisation de données dans vos systèmes et processus de fabrication  
est plus facile qu'il n'y paraît.  
 
Tableau Software aide les utilisateurs à voir et à comprendre leurs données, peu importe  
le volume ou le nombre de systèmes dans lesquels elles sont stockées. Il vous permet  
de vous connecter à vos données, de les fusionner, de les visualiser et de les partager 
rapidement et facilement sous forme de tableaux de bord, aussi bien sur un ordinateur 
que sur une tablette. Créez et publiez des tableaux de bord avec des mises à jour de 
données automatiques, et partagez-les avec vos collègues, partenaires ou clients, même 
si vous n'avez aucune connaissance en programmation. Commencez à tester la version 
d'évaluation gratuite dès aujourd'hui : www.tableau.com/fr-fr/products/trial.  

À propos de Tableau  


