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Selon certains experts, pas moins de 50 milliards d'« objets » devraient être
connectés à Internet avant la fin de cette décennie. Cette tendance massive
correspond à ce que beaucoup appellent l'Internet des Objets. En seulement
six ans, le nombre d'objets connectés devrait ainsi quadrupler.

Ce sont d'abord les composants intelligents d'un produit qui augmentent la
valeur ajoutée et les fonctionnalités des composants physiques. Viennent
ensuite la connectivité qui accroît la valeur ajoutée et les fonctionnalités de
ces composants intelligents. Les produits intelligents et connectés ouvrent
ainsi la voie à un cycle vertueux d'innovation.

D'autres prévoient que l'Internet des Objets représentera une valeur ajoutée
potentielle de 6,2 billions de dollars par an pour l'économie mondiale dans
les dix prochaines années. C'est environ trois fois plus que les estimations
pour l'impression 3D, une autre tendance qui est en train de transformer
l'industrie.

Les produits intelligents et connectés transforment l'industrie, la relation
client et la nature de la concurrence. En adoptant la bonne stratégie, les
fabricants pourront tirer profit de ces nouvelles opportunités afin d'élargir
leur part de marché. Au bout du compte, l'important pour se démarquer
de la concurrence sera de faire les bons choix, de sélectionner les bons
partenaires et de proposer les bonnes fonctionnalités.

Si le nombre d'objets connectés à Internet augmente, c'est la nature
fondamentale de ces objets (ou produits) qui change et qui stimule
l'innovation. Internet n'est qu'un outil qui permet d'intensifier la valeur
ajoutée des produits intelligents et connectés.
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Évolution des produits intelligents et connectés
Afin de présenter l'impact des produits intelligents et connectés en matière de transformation, nous avons divisé leur évolution en cinq phases (la première
illustrant le produit physique élémentaire, et la dernière correspondant à un système interconnecté de produits intelligents et connectés) :
1. Produits physiques : le produit physique est constitué de composants
mécaniques, électriques et d’autres composants matériels. Numérisation :
le remplacement des informations analogiques sur les produits et services
par une représentation entièrement numérique précise, facile à exploiter
sur toute la chaîne de valeur (y compris l'ingénierie, l'atelier et le service),
améliore l'efficacité lors de cette phase.

	Cette transformation nécessite des fonctionnalités et une infrastructure
nouvelles. L'informatique est souvent intégrée au sein des organisations
de produits et services. Par ailleurs, les nouvelles applications métier
utilisées par les différentes fonctions de l'entreprise exploitent
la connectivité et les données produit afin d'offrir de nouvelles
fonctionnalités, des améliorations de la qualité et un service à distance.
Elles permettent également d'optimiser les processus existants en
matière de conception, de fabrication et de service.

	Alors que le produit physique reste la base à partir de laquelle les
fabricants créent autant de valeur que possible, il constitue désormais
un composant nécessaire, mais insuffisant pour susciter l'innovation
et pour leur permettre de conserver l'avantage concurrentiel.

4. Système de produits : certains fabricants commencent à intégrer des
produits dans un système de produits, généralement dans le même
secteur d'activité tel que les fermes intelligentes, les mines automatisées
ou les parcs automobiles.

2. Produits intelligents : les fabricants qui cherchent à accélérer l'innovation
des produits et du service, et à répondre efficacement à la diversité
croissante des exigences du client et des réglementations, se tournent de
plus en plus vers les logiciels embarqués, les capteurs et les processeurs.

	Les systèmes de produits nécessitent des analyses améliorées et, souvent,
en temps réel qui exploitent des algorithmes prédictifs afin d'en optimiser
les performances. De nouveaux partenaires et un personnel nouveau, tels
que des scientifiques spécialisés dans les données, ainsi que l'intégration
d'autres systèmes et processus d'entreprise sont indispensables pour
créer de la valeur et capitaliser sur ces opportunités de valeur.

	Les produits intelligents permettent d'offrir des fonctionnalités améliorées
en matière de produit et de service, ainsi qu'une interface qui élargit le
contrôle des utilisateurs et l'interaction avec le produit. Cette mutation
nécessite également une approche d'ingénierie des systèmes dans
laquelle les processus de développement logiciel et matériel des produits
sont intégrés.

5. Système de systèmes : certains fabricants interconnectent d'autres
produits, systèmes de produits et objets. Par exemple, un appareil médical
connecté à une maison intelligente permet d'analyser la fréquence
à laquelle les appareils sont utilisés afin de mesurer plus précisément
la santé des personnes âgées.

3. Produits intelligents et connectés : de plus en plus, les fabricants
intègrent une connectivité filaire ou sans fil dans les produits intelligents
afin de proposer de nouvelles fonctionnalités en matière de produit et de
service. Indépendamment du type de connectivité, la possibilité d'envoyer
des données aux produits et d'en recevoir à distance transforme leur
création, leur mode de fonctionnement, ainsi que le service associé.
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	Les fabricants qui cherchent à élargir les fonctionnalités système ou
à accroître l'efficacité en assurant la coordination avec d'autres systèmes
doivent améliorer leurs capacités en matière de gestion des données,
de confidentialité et de sécurité. L'intégration de systèmes tiers provenant
de partenaires, de fournisseurs et de secteurs avec lesquels ils ne
travaillent pas habituellement est également nécessaire.
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Évolution des produits intelligents et connectés
L'émergence des produits intelligents et connectés donne lieu à une croissance exponentielle des opportunités de valeur pour les fabricants.

MISES À JOUR

VALEUR

76
MILES/H
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et connecté

Produit physique
(mécanique ou
électrique)

Logiciels, capteurs et
processeur
intégrés dans le produit
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Fonctionnalités offertes par les produits intelligents et connectés
À mesure que les produits évoluent, ils ouvrent la voie à un tout nouvel ensemble de fonctionnalités qui créent de la valeur pour les clients, les fabricants
et l'écosystème associé. Les fonctionnalités des produits intelligents et connectés peuvent être classées dans quatre catégories : surveillance, contrôle,
optimisation et autonomie.

Surveillance

Les capteurs et les sources de données connectées permettent une surveillance complète
de la condition du produit, de son fonctionnement et de l'environnement externe afin
de générer des alertes et de fournir des informations exploitables.

Contrôle

L'utilisation de produits intelligents et connectés via des commandes à distance définies par
le fabricant, par l'utilisateur ou par les règles et la logique intégrées dans le produit permet
le contrôle et la personnalisation.

Optimisation

Cet important flux d'informations de surveillance, combiné à la capacité de contrôle, permet
aux fabricants d'améliorer les performances du produit et d'effectuer le service et les
réparations à distance.
L'application d'algorithmes logiciels et de la logique métier aux données sur le produit,
aux préférences utilisateur et, au fil du temps, à un système plus vaste permet au produit
de fonctionner de manière autonome.

AUTONOMIE

Page :

1

2

3

4

5

6

7

8

9

PTC.com

Produits intelligents et connectés

Le défi : la face cachée de la lune
Les fonctionnalités offertes par ces nouveaux produits connectés et
intelligents ouvrent de nouveaux horizons aux consommateurs et aux
fabricants.
Pour les fabricants, il s'agit de relever un vieux défi. En effet, la gestion
du cycle de vie des produits et du service n'est pas un objectif nouveau.
Toutefois, jusqu'à présent, nous perdions tous de vue le produit une fois qu'il
passait dans les mains du client. Nous appelons métaphoriquement ce défi
« La face cachée de la lune ».
Jusque-là, les fabricants devaient entrer en contact avec le client pour
en savoir plus sur les performances du produit, sur son mode d'utilisation
et sur les améliorations possibles, ce qui était loin d'être optimal pour les
fabricants comme pour le client.
Pendant la phase d'utilisation,qui est la période la plus longue du cycle de
vie du produit, le client ne contacte généralement le fabricant que lorsqu'il
rencontre un problème avec le produit. Personne ne soupçonne que la
relation client est en danger tant qu'il n'appelle pas. Cette approche de
gestion de la relation client n'est plus adaptée.

Lorsque le vaisseau spatial Apollo 8 a orbité autour de la lune pour la première
fois dans l'histoire, l'équipe de la NASA n'a eu d'autre choix que de croiser
les doigts et d'espérer que le vaisseau réapparaîtrait au bon moment, à la
bonne vitesse et au bon endroit afin d'atterrir sans problème. Tout s'est
finalement bien passé, mais les choses n'auraient-elles pas été plus
simples si la NASA était restée connectée à l'orbiteur en permanence ?
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Une opportunité unique : tirer parti des informations fournies par les produits
Les produits intelligents et connectés collectent des informations précieuses
et peuvent partager ces données avec le fabricant tout au long de la période
la plus longue de son cycle de vie, à savoir sa phase d'utilisation. Un nouveau
modèle de gestion du cycle de vie des produits et de la relation client est
donc en train de s'imposer. Un rêve en passe de devenir réalité !
Imaginez un instant combien il pourrait être bénéfique pour les fabricants de
rester connectés aux produits qu'ils développent et dont ils assurent chaque
jour le service. Au lieu de questionner le client à propos des performances
du produit, il leur suffirait de collecter les informations de conception et
de qualité fournies par le produit lui-même. Imaginez combien le service
gagnerait en efficacité si le fabricant avait connaissance d'un problème avant
même qu'il n'affecte le client. Sans parler des retombées positives dont le
fabricant bénéficierait s'il proposait des services à valeur ajoutée tout au
long du cycle de vie du produit en se basant sur les informations relatives au
mode d'utilisation de ce dernier.

Une transformation fondamentale est nécessaire pour
communiquer directement avec le produit au lieu de
devoir passer par le client.
L'intégration des données d'utilisation des produits dans la gestion du cycle
de vie de ces derniers et du service implique une infrastructure nouvelle,
ainsi que de nouvelles compétences et normes culturelles. Les grands
gagnants de cet univers intelligent et connecté seront ceux qui comprendront
comment capturer, analyser et exploiter ces nouvelles sources de données.
Quant aux autres, ils verront leur avantage concurrentiel actuel mis à mal.
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Le moteur de la transformation : une gestion du cycle de vie en boucle fermée

Utilisation

En analysant les informations que les produits intelligents et connectés
vous donnent à chaque étape de leur cycle de vie, vous pouvez apporter les
transformations requises à leur création, à leur mode de fonctionnement
et au service qui leur est associé.

Gestion du cycle de vie
en boucle fermée
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Riches de notre expérience en matière de conception assistée
par ordinateur (CAO) et de gestion du cycle de vie des produits
(PLM), nous vous ouvrons les portes de l'innovation dans la
conception des produits afin de répondre aux exigences très
spécifiques du marché mondial. Grâce à nos technologies
de gestion du cycle de vie des applications (ALM) et à des
fonctionnalités améliorées d'ingénierie des systèmes,
nous vous aidons à gérer l'explosion des logiciels qui sont
aujourd'hui à la base de l'innovation de nombreux produits.
Nos technologies de planification de la fabrication et de
gestion de la chaîne logistique (SCM) permettent aux fabricants
de collaborer avec le service de développement de produits et
d'identifier les pièces, matériaux et fournisseurs optimaux afin de
réduire les coûts et de raccourcir la mise en production. Avec des
technologies de gestion du cycle de vie du service (SLM) leaders sur
le marché, nous vous accompagnons à chaque étape d'un modèle de
maturité qui transforme votre activité de service. Nous vous aidons ainsi
à remplacer le support classique par de nouveaux types de services et par
des modèles économiques axés sur le service lui-même.
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Chez PTC, cela fait longtemps que nous y travaillons. Notre stratégie
en matière de gestion et de technologie découle du constat selon
lequel vous avez besoin d'un partenaire qui puisse vous proposer
une solution de gestion du cycle de vie en boucle fermée pour des
produits et services toujours plus intelligents et connectés.

ion
Création

Par ailleurs, grâce à l'acquisition et à l'intégration de sociétés leaders sur
le marché de l'Internet des Objets, telles que ThingWorx et Axeda, nous
pouvons vous proposer des connexions sécurisées et fiables à vos produits.
De même, nous pouvons vous aider à créer les applications qui vous
permettront d'exploiter efficacement les informations transmises par vos
produits, d'en suivre le fonctionnement après la vente et d'offrir un service
associé de manière innovante et performante.
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Pour en savoir plus

Alors que les produits physiques élémentaires se sont transformés
en systèmes complexes et interdépendants de produits intelligents et
connectés, quatre nouvelles catégories de fonctionnalités sont nées :
la surveillance, le contrôle, l'optimisation et l'autonomie.

Rendez-vous sur PTC.com ou contactez PTC pour découvrir comment nous
pouvons aider votre société à assurer la création des produits intelligents
et connectés, leur fonctionnement, ainsi que le service associé.
Partagez ce livre électronique afin d'encourager les discussions et les
nouvelles idées.

Pour tirer pleinement profit de toutes les opportunités offertes par les
produits intelligents et connectés, les fabricants doivent faire des choix
stratégiques déterminants et opter pour les fonctionnalités appropriées
afin de créer une valeur réelle pour les clients et de se démarquer de la
concurrence.
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© 2014, PTC Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans le présent document
sont fournies à titre d'information uniquement, sont susceptibles d'être modifiées sans
préavis et ne sauraient en aucun cas tenir lieu de garantie, d'engagement, de condition ou
d'offre de la part de PTC. PTC, le logo PTC, Product & Service Advantage, Creo, Elements/
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ou des marques déposées de PTC et/ou de ses filiales aux États-Unis d'Amérique et
dans d'autres pays. Tous les autres noms de produit ou de société appartiennent à leurs
propriétaires respectifs.

La stratégie de PTC repose elle-même sur cette évolution, et nos solutions
transforment la façon dont les fabricants appréhendent la création des
produits intelligents et connectés, ainsi que leur mode de fonctionnement
et le service qui leur est associé. Le résultat ? Une gestion du cycle de vie
en boucle fermée qui vous permet de vous démarquer en termes de produits
et de services.
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