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optis s’investit 
dans les Véhicules autonoMes 

Optis rejoint le projet « Simulation pour la 
sécurité du véhicule autonome » SVA, lancé par 
l’IRT SystemX. Ce projet a pour objectif de 
répondre par la simulation numérique à la 
difficile démonstration de la sécurité du véhicule 
autonome. Optis dressera la thématique de la 
simulation réaliste des capteurs optiques du 
véhicule autonome, tels que les caméras et 
Lidar. La plateforme de simulation du projet SVA 
sera enrichie avec les logiciels « Speos VRX for 
ADAS solutions » d’Optis. Ces logiciels 
combinent les solutions capteurs optiques DVS 
(Digital Vision & Surveillance) de la suite Speos 
avec la plateforme temps-réel VRXperience.   

2016 : Une bonne année 
Pour la Mécanique 

Selon la dernière note de conjoncture de la FIM, Fédération des 
Industries Mécaniques, l’année 2016 est positive pour la 
mécanique qui dépasse son niveau d’activité d’avant crise. Le 
chiffre d’affaires atteint 123,8 milliards d’euros en progression de 
près de 2 % par rapport à 2015.

La conjoncture des principaux secteurs clients des industries 
mécaniques s’est nettement améliorée en 2016, faisant écho à 
l’augmentation des dépenses d’investissement de l’industrie 
manufacturière. Une tendance favorable quasi-générale. La 

croissance se poursuit 
notamment dans les 
filières aéronautique 
et automobile ainsi 
que dans le secteur 
de la chimie. Après 
avoir souffert de 
fortes baisses en 2015, 
le secteur de la 
construction est dans 
une phase de reprise. 

Les taux d’utilisation des capacités de production se sont 
redressés et se trouvent légèrement au-dessus de leur niveau 
de longue période (84,6 % dans l’industrie). Ce facteur, 
favorable à l’accroissement des dépenses d’investissement, se 
conjugue avec l’amélioration de l’outil de production 
notamment liée à la mesure de suramortissement qui a servi de 
véritable catalyseur et replace l’industrie française dans un 
cercle vertueux.

La mécanique française demeure au 6ème rang mondial derrière 
la Chine, les États-Unis, le Japon, l’Allemagne et l’Italie. 

3ème éDition De 
« reVit Pour le biM »

Les éditions Eyrolles publie la 3ème édition du livre « Revit 
pour le BIM » Initiation Générale & perfectionnement 
Structure. L’ouvrage de près de 500 pages s’adresse aux 
dessinateurs projeteurs, métreurs, bureaux d’études, 
ingénieurs, architectes, etc. Portant plus particulièrement sur 
la partie structure, ce guide se clôt par une série de tutoriels 
dont les fichiers source sont disponibles en ligne. 

réservations aUtomatiqUes 
Pour stabicad

Stabiplan propose un nouveau module pour gérer les 
réservations au sein de son logiciel Stabicad pour Revit. 
Cet add-on est gratuit et téléchargeable sur le site de 
l’éditeur. Il permet de générer et d’importer 
automatiquement des demandes de réservations dans un 
processus BIM. Une 
solution pratique 
pour les architectes 
qui souhaitent 
collaborer avec les 
différents acteurs 
d’un projet, et gérer 
simplement les 
réservations au fil 
des demandes. 
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avis d’expert

Du produit connecté au 
capteur embarqué sur le 
produit, la gestion de la 
donnée n’a jamais été autant 
au cœur des aspirations 
des industriels. Quelles en 
sont les répercussions sur le 
cycle de vie produit, et plus 
particulièrement sur le PLM ?

Des Données générées par le 
proDuit-service connecté…

Les industriels s’orientent de plus en plus 
vers une offre de couple produit-service. La 
mise sur le marché de produits connectés 
permet aux industriels de proposer de 
nouveaux services aux utilisateurs : conseil 
sur l’utilisation du produit, mise à disposition 
de mises à jour produit, aide à l’entretien/
maintenance du produit, etc. 

A l’aide de capteurs adaptés, il leur est 
possible de récupérer de nombreuses 
données : 
• sur l’usage du produit lui-même : 
fréquence/durée d’utilisation, mouvements, 
préférences de programmation…
• sur les conditions d’environnement du 
produit : température, humidité, vibrations…
• sur les évènements sur le produit : pannes, 
interventions de maintenance…

Ces données, souvent directement utiles à 
l’utilisateur dans son utilisation du produit, 
sont également une source précieuse pour 
l’entreprise qui a conçu et fabriqué le produit. 

Révolution digitale :
queLs impACts sur Le pLm trAditionneL ? 

… aux applications sur le 
cycle De vie proDuit

Ainsi, proposer une offre produits-services 
connectés amène des perspectives 
grandissantes pour un usage des données 
en interne. Ces informations sont en 
mesure de nourrir l’ensemble des acteurs et 
outils du cycle de vie produit : le marketing, 
la conception, l’industrialisation, la supply 
chain, les fournisseurs, les distributeurs, le 
service après-vente, etc. 

une extension Du périmètre 
Du plm

Le pLm est traditionnellement orienté 
sur les phases de début de cycle 
de vie (spécification, conception, 
industrialisation). 

Les informations collectées par les 
produits-services connectés apportent 
une extension au pLm. Capter les 
données réelles permet des boucles 
retour auprès des équipes de conception/
développement qui bénéficieront d’une 
meilleure connaissance des besoins 
utilisateurs. Les équipes de simulation, 
quant à elles, seront capables de s’appuyer 
sur des données issues de l’usage réel des 
produits, en complément de données 
théoriques et empiriques usuellement 
exploitées dans les modèles. 

dans l’environnement industriel qui se 
dessine, le pLm nécessite d’intégrer 
de nouveaux paramètres. d’une part, 
l’industriel ne propose plus une offre 

sur un produit, mais sur un produit-
service : plus complexe dans sa 
conception/développement, les outils 
et méthodologies afférents se doivent 
de supporter cette nouvelle complexité. 
d’autre part, les données ne sont plus 
seulement créées/gérées dans les 
systèmes legacy de l’entreprise, mais 
également issues de la collecte des 
données d’utilisation des produits-services.

dans ce nouveau contexte digital, le pLm 
traditionnel doit s’adapter et revoir sa 
stratégie de gestion de données pour 
devenir un « pLm connecté ».. 

Olivia MARTIN,  
manager – mews partners
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