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fa
oDiagnostiquer ses défauts 

pour progresser

Le Cetim propose un nouveau logiciel de diagnostic de 
défauts permettant aux découpeurs-emboutisseurs de 
valoriser leur savoir-faire en la matière.

E

nouveauté

n matière de décou-
page-emboutissage, 
20 % des défauts des 

pièces (cotes non respec-
tées, ruptures, grippages...) 
sont à l’origine de 80 % des 
problèmes rencontrés au 
cours du cycle de produc-
tion. C’est à partir de cette 
évidence qu’est né Diagou-
til, logiciel de diagnostic 
qui compile à la fois les 
défauts, les causes et les 
solutions apportées par les 
opérateurs de presses et 
les outilleurs aux problè-
mes rencontrés. « L’idée 
en  revient aux  industriels 
qui  ne  comprenaient pas 
que, lorsqu’un même défaut 
se  reproduit  une  semaine 
après avoir été  résolu, on 
ne puisse  immédiatement 
retrouver  la  solution  qui 
avait  déjà  été  élaborée, 
explique André Maillard du 
Cetim. « Toutes ces nouvel-
les mises  au  point  de  la 
presse  et  des  outils  sont 
synonymes  de  pertes  de 
temps, d’une  lassitude des 
opérateurs et au final d’une 
baisse de la qualité. » Ces 
calages et ajustements tien-
nent souvent à la compé-
tence d’un homme ou d’une 
équipe et à une approche 
très empirique. Résultat : les 

problèmes n’étant pas réfé-
rencés, les causes n’ayant 
pa s  é t é  pa r fa i t emen t 
comprises et les solutions 
enregistrées, on se retrouve 
devant les mêmes difficul-
tés, obligés de refaire entiè-
rement ce qui a déjà été 
élaboré. 

Développé par le Cetim, 
Diagoutil repose sur une 
base de données Access 
et adopte le langage et 
les spécificités métier du 
d é c oupag e - em bou t i s -
sage. Son objectif est de 
formaliser simplement les 
problèmes techniques, 
leurs causes et les solutions 
trouvées par l’entreprise. Il 
s’agit donc d’une « coquille 
vide » qui prend tout son 
sens au fur et à mesure de 
son enrichissement par les 
utilisateurs. Elle peut bien 
entendu être adaptée aux 
habitudes techniques et au 
langage usuel des salariés 
de l’entreprise. Un moteur 
de recherche textuel multi-
critères permet de combi-
ner des critères liés au 
process (matériaux, épais-
seur, type de formage…) 
et aux défauts constatés 
(peau d’orange, plissement, 
déchirure..) pour aboutir à 

la solution qui sera la plus 
appropriée au nouveau 
problème rencontré.

« En  met tant   en  avant 
l’analyse des causes, nous 
parvenons à une compré-
hension plus  transposable 
de  l’origine du défaut  et 
des facteurs qui ont contri-

bué  à  son  appari t ion , 
explique André Maillard. 
C’est cette  logique d’ana-
lyse et de compréhension 
des défauts qui permet de 
répondre  aux  nouveaux 
besoins des clients et de 
s’adapter  rapidement aux 
fortes évolutions du métier, 
que celles-ci  touchent aux 
tôles,  aux  outils  ou  aux 
presses. » Plus efficace 
dans la maîtrise de sa fabri-
cation, l’entreprise peut 

alors réellement engranger 
des gains de productivité, 
mieux rentabiliser les fabri-
cations de pièces ayant un 
Taux de rendement synthé-
tique (TRS) faible et mieux 
réussir sur de nouveaux 
marchés. 

La commercialisation de 
Diagoutil est particulière. 
Ainsi, les licences ache-
tées en 2008 sont sans 
limite d’utilisation. Seule la 
formation à l’utilisation du 
logiciel est facturée. Un kit 

de démarrage comprend 
une licence gratuite sur 
trois mois avec deux jours 
de formation facturés. Le kit 
standard comprend la vente 
d’une ou plusieurs licences 
du logiciel assortie de cinq 
jours de formation facturés. 
Une licence monosite coute  
3 000 € HT, tandis que 
l’assistance téléphonique 
et la maintenance se monte 
à 20 % par an du prix du 
logiciel. 


