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Connecter le PLM à toute 
l’entreprise 
La technologie numérique est omniprésente dans la société d’aujourd’hui, dans 
notre monde toujours plus intelligent et connecté. Nos pratiques professionnelles 
et nos processus de développement de produit doivent évoluer et s’étendre pour 
répondre aux attentes du marché. La gestion du cycle de vie des produits (PLM) 
est une approche métier stratégique qui repose sur un ensemble de technologies 
digitales, mais qui ne constitue qu’une partie de l'architecture d’application 
d’entreprise couvrant tant l’activité que l’entreprise étendue. Pour être efficaces, 
le développement et le cycle de vie de produits intelligents et connectés exigent 
une continuité numérique couvrant l'ensemble des fonctionnalités de l'entreprise 
étendue. Cet article souligne les challenges rencontrés par les entreprises pour 
concevoir et gérer tout au long de leur cycle de vie des produits de plus en plus 
innovants, complexes et connectés, et maitriser de nouvelles technologies 
indispensables à leur stratégie business et dans lesquelles elles devront investir. 

Vivre dans un monde intelligent et connecté  
La technologie numérique s’insinue dans des aspects toujours plus nombreux de 
nos vies personnelles et professionnelles. Les produits issus de nombreux secteurs 
sont désormais intelligents et connectés, modifiant fondamentalement la manière 
dont ils sont conçus, produits et gérés pendant leur durée de vie. Mais cette 
utilisation fréquente de la technologie numérique ne date que d’une cinquantaine 
d’années.1  

Les premiers ordinateurs numériques assistaient les missions Gemini et Apollo 
dans les années 1960, mais les téléphones à clapets, aujourd’hui dépassés, étaient 
plus « intelligents » que ces machines conçues spécialement pour les voyages 
spatiaux. Dans les années 1970, la technologie numérique a été utilisée toujours 
plus fréquemment dans les processus de conception et de fabrication, avec pour 
premières applications la conception 3D assistée par ordinateur, la fabrication 
assistée par ordinateur, et le pilotage de l’atelier. On envisageait déjà le CIM 
(« Computer-Integrated Manufacturing »), qui devait connecter la stratégie et la 
direction de l’entreprise à l’atelier. Cette vision était au centre de ce qu’on a appelé 
l’industrie 3.0, utilisant l’électronique et les technologies de l’information pour 
développer l’automatisation de la fabrication.2 
La loi de Moore, une prédiction faite en 1965 par Geoffrey Moore, l’un des leaders 
de la révolution du silicium, continue de régir le développement des technologies 
numériques. Moore a suggéré que le nombre de transistors d’un circuit intégré 
doublerait tous les 18 à 24 mois, alors même que les coûts baisseraient. En 
pratique, cela signifie que la puissance de calcul, ainsi que les capacités d’autres 

 
1 Les recherches effectuées pour ce document ont été partiellement appuyées par SAP. 
2 C’est aussi de là que CIMdata tire son nom. CIMdata a été créé en 1983 pour procéder à des études de 

marché pour le secteur en pleine croissance du CIM. 
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technologies reposant sur l’électronique (par exemple les capteurs et les 
communications), ont vu leur coût baisser et leur puissance augmenter. C’est cette 
confluence des technologies électroniques qui alimente l’Internet des Objets 
(IoT), ainsi que d’autres tendances (social computing, cloud computing, 
téléphonie mobile, analytique, et intelligence artificielle/apprentissage machine 
ou IA/ML), qui rend possible la nouvelle révolution industrielle - l'industrie 4.0. 
Dans cette vision, tous les éléments du monde physique, la production, le 
commerce, et les produits sont intelligents et connectés. Réaliser cette vision 
exigera de concevoir de nouveaux produits et de nouvelles stratégies de 
production, notamment la gestion d'équipements de production intelligents tout 
au long du cycle de vie. Aucun secteur n’échappera à ces changements, car les 
produits intelligents et connectés ont commencé à dominer de nombreux secteurs. 
Pour de nombreux produits intelligents, la différenciation et la valeur pour le 
client proviennent de plus en plus fréquemment de l’aspect logiciel. Prenons 
l’exemple des voitures modernes, avec leurs centaines de processeurs, leurs 
kilomètres de câbles, leurs connexions sans fil et leur télématique pour apporter 
GPS et divertissement à bord. La majorité de ces logiciels peuvent être mis à jour 
à distance (over-the-air), un grand changement par rapport aux rendez-vous 
d’entretien obligatoires qui étaient nécessaires pour diagnostiquer et réparer les 
voitures. Ce glissement représente un changement énorme pour de nombreux 
industriels, qui différenciaient jusqu’alors leurs produits grâce à l’ingénierie, la 
qualité, la livraison ou d’autres critères plus traditionnels. Beaucoup ne sont pas 
encore matures de ce point de vue. 

Dans le même temps, les entreprises du secteur manufacturier poursuivent leurs 
stratégies de transformation digitale, en utilisant ces mêmes technologies 
numériques pour rationaliser leurs opérations, être mieux connectées à leurs 
chaînes de valeur globales, afin d'optimiser leur profitabilité, et pouvoir adopter 
de nouveaux business modèles tels que le PaaS (« product-as-a-service »). Au lieu 
de vendre leurs produits ou d’utiliser la location/leasing, ces entreprises cherchent 
de nouveaux gisements de valeur en se rémunérant sur l’usage des produits 
(« puissance à l’heure » dans le cas des moteurs d’avion de GE) et s’engagent sur 
le taux de fiabilité (souvent une disponibilité de 99 %) et des performances fixées 
par des accords de niveau de service (SLA). Certes, les fabricants ont toujours 
cherché à créer des produits fiables et efficients, mais aujourd’hui leurs produits 
sont jugés sur leur efficacité, leur maintenabilité, la disponibilité des pièces de 
rechange et la compétence des équipes de service. 
Avec ces nouvelles exigences, il est encore plus critique de comprendre et de gérer 
les produits tout au long de leur cycle de vie. Les chaînes de valeur peuvent 
s’étendre dans le monde entier, et les entreprises ont donc besoin d’être 
connectées efficacement à l’entreprise étendue. La majeure partie de ces 
connexions est assurée par des logiciels. CIMdata se focalise sur le 
développement des produits, leur production, et le support tout au long de leur 
cycle de vie. Ces capacités devant pouvoir fonctionner dans un contexte 
d’entreprise étendue. Dans le cadre de sa collaboration avec les entreprises 
industrielles, CIMdata a développé l’EAA (Enterprise Application 
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Architecture™), un modèle complet défini en termes de capacités d’information, 
de technologies de l’information, et de processus requis pour accomplir une 
fonction métier depuis les fournisseurs jusqu'à la livraison client. Le modèle EAA 
est représenté à la figure 1. Beaucoup des termes et processus représentés sur le 
diagramme devraient parler à celles et ceux qui connaissent le monde des logiciels 
professionnels. Si de nombreux fournisseurs de logiciels professionnels sont 
capables d’offrir des capacités couvrant l’ensemble du modèle, dans la réalité, 
l’activité de la plupart des entreprises est assurée par un environnement très 
hétérogène. En pratique, cela signifie que les industriels ont besoin que leurs 
fournisseurs de solutions offrent une ouverture vers les solutions, pouvant être en 
concurrence avec leurs propres offres, et permettant l'usage de technologies 
additionnelles. Certains éditeurs choisissent de construire leur propre plateforme 
par le biais de fusions et acquisitions judicieuses. La plupart d’entre eux 
supportent des environnements hétérogènes en développant des partenariats forts 
avec ces autres fournisseurs pour que leurs clients puissent atteindre leurs 
objectifs stratégiques et commerciaux. 
Pour CIMdata, le modèle EAA est d’une aide précieuse pour les entreprises 
industrielles, car toute solution utilisée tout au long du cycle de vie du produit doit 
fonctionner avec les nombreuses autres solutions représentées sur la figure 1. 

 
Figure 1 — Modèle de capacités d’information EAA de CIMdata 
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long de leur cycle de vie 
La notion de gestion des produits depuis l'idée et tout au long de leur cycle de vie 
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(PLM) : une approche métier stratégique rendue possible par un ensemble de 
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Aujourd’hui, des entreprises utilisent de nombreux outils pour créer des 
représentations qui doivent décrire à la fois le produit virtuel et le processus virtuel 
utilisé pour le fabriquer. (Dans un monde intelligent et connecté, cela comprend 
de plus en plus souvent des représentations virtuelles de processus de maintenance 
et d’installation.) Les types d’actifs intellectuels varient en fonction du produit 
fabriqué. Les entreprises de fabrication unitaire utilisent la CAO, les simulations, 
et de nombreux autres outils pour aider à définir et à tester virtuellement leurs 
produits en cours d’évolution. Dans l'industrie du process, les entreprises doivent 
définir la formulation de leurs produits, créer et gérer leur identité visuelle et 
commerciale (essentielle pour l’image de marque), ainsi que l’étiquetage, qui peut 
varier pour chaque marché sur lequel le produit est vendu. Ces actifs intellectuels 
sont gérés sous forme numérique, en association avec l’évolution de la structure 
du produit.  
Pour CIMdata, la PLM doit soutenir l’entreprise étendue depuis l’idée et sur tout 
le cycle de vie produit, comme on peut le voir sur la figure 2. Les idées peuvent 
provenir de nombreuses sources, et c’est d’autant plus vrai aujourd’hui où l’on 
voit le travail participatif et les pratiques de gestion des idées devenir la norme 
jusque dans les grandes entreprises manufacturières. Par exemple, General 
Electric a créé FirstBuild, une micro-usine offrant un espace public pour 
concrétiser des idées issues de campagnes de financement participatif, ces 
nouveaux produits innovants venant compléter le catalogue de GE Appliances.3 
Ce qui compte, c’est que la voix du client (VOC) soit prise en compte parmi les 
exigences évolutives d’un nouveau produit. Ces idées atteignent ensuite les 
processus formels de conception et d’ingénierie, au cours desquelles elles sont 
développées et testées virtuellement. Le résultat de ce processus est un produit 
prêt à être produit tel qu’il a été conçu, passant de la nomenclature d’ingénierie 
(EBOM) à une nomenclature de production (MBOM), nécessaire à la 
planification. Naturellement, la production ne se déroule pas toujours comme 
prévu. Par exemple, des pénuries de pièces entraînent souvent l’emploi de 
substituts. C’est un processus légitime, mais qui transforme la BOM telle que 
planifiée (« as planned ») en une BOM « telle que fabriquée » (« as built »). 
Certains produits subissent des modifications au cours de l’installation. De 
nombreux produits à longue durée de vie requièrent une maintenance proactive 
tout au long de leur cycle de vie, et une BOM de maintenance est nécessaire pour 
garantir une maintenance efficace.  

 
3 https://money.cnn.com/2016/07/20/smallbusiness/ge-appliances-firstbuild-crowdsourcing/ 
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Figure 2 — Gestion de la nomenclature (BOM) sur l’ensemble du cycle de vie 

Ces dernières années, la définition du PLM par CIMdata a évolué, passant de 
« depuis l’idée à la fin de vie » à « depuis l’idée et pour toute la vie » dans le 
sillage de l’émergence du concept d’économie circulaire, favorisant le recyclage, 
la réutilisation et  la reconversion des composants et des produits tout au long de 
leur cycle de vie.4 Ce changement reflète également mieux l’importance accordée 
à une prise en charge proactive tout au long du cycle de vie, dans le cadre de 
stratégies commerciales PaaS (« product-as-a-service »).  
Dans la plupart des entreprises manufacturières, une solution de gestion des 
processus et des données se trouve au cœur des stratégies du PLM, et permet de 
collaborer tout au long des processus de développement des produits et de leur 
production sur l'ensemble de l’entreprise étendue. Ce sont ces offres logicielles 
qui sont vendues comme PLM sur le marché. CIMdata a contribué à définir ce 
marché il y a plus de vingt ans, et notre mission se concentre exclusivement sur 
le PLM et la transformation digitale qu’il permet. CIMdata travaille avec les 
principaux fournisseurs de solutions PLM, ainsi qu’avec un grand nombre de leurs 
clients de nombreux secteurs industriels variés. Le PLM a évolué au cours des 
vingt dernières années, et les solutions utilisées pour soutenir les stratégies de 
gestion du cycle de vie produit aussi. Au cours des dix dernières années, la 
tendance à la plateformisation issue d’autres secteurs a atteint le marché du PLM. 
Pour aider le marché à comprendre cette mutation, CIMdata a travaillé avec de 
grandes entreprises d’analyse du marché des TIC pour développer une description 
hiérarchisée des plateformes utilisées pour soutenir l’activité industrielle.5 Les 
plateformes métier offrent un ensemble complet de fonctionnalités qui peuvent 
être packagées et configurées afin de permettre la mise en œuvre de processus 
métier standardisés de bout en bout. Le modèle des capacités d’informations EAA 
de la figure 1 représente une plateforme métier. En réalité, la plupart des 
principaux éditeurs de logiciels d’entreprise possèdent des offres qui couvrent une 
large part de la figure 1. À l’intérieur du concept de plateforme métier se trouvent 
les plateformes d’innovation de produit. Ces plateformes centrées sur le produit 

 
4 https://www.ellenmacarthurfoundation.org/ 
5« Business Strategy and Platformization. » Document de synthèse CIMdata. jeudi 12 mars 2015. 

https://www.cimdata.com/en/resources/complimentary-reports-research/position-papers/item/3664-
business-strategy-and-platformization-position-paper 
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ont pour but de permettre l’innovation des produits et des processus, en tirant parti 
des capacités fonctionnelles packagées et configurées pour soutenir ces processus.  

La définition de la plateforme d’innovation de produit de CIMdata est représentée 
par la figure 3. Elle part de l’idéation et couvre la totalité du cycle de vie des 
produits, de la gestion du portefeuille produits et des programmes jusqu’aux 
services. La plateforme est articulée autour d'une colonne vertébrale transverse 
supportant données et processus. 

 
Figure 3 — définition de la plateforme d’innovation de produit de CIMdata 

Cette définition de la plateforme d’innovation de produit reconnaît que les 
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au long de leur cycle de vie. 
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La continuité digitale : alimenter des 
jumeaux numériques tout au long du cycle 
de vie 
À mesure que les produits progressent depuis l’idée et tout au long de leur cycle 
de vie, d’énormes quantités d’informations sont générées telles que : les idées 
initiales, les décisions prises pour favoriser une idée plutôt qu’une autre, les 
exigences déterminantes, le développement numérique et les tests de nombreuses 
idées pour les composants physiques, électriques ou électroniques du produit, les 
logiciels d’animation, et cela tout au long du cycle de vie. Certaines données sont 
créées et gérées dans l’environnement du PLM, mais beaucoup d’autres 
proviennent d’autres systèmes de l’entreprise, par exemple l’ERP (progiciel de 
gestion intégré), la gestion de la supply chain (SCM), les systèmes d’exécution de 
fabrication (MES), et beaucoup d’autres. Aujourd’hui, on appelle « continuité 
digitale » cette collecte d’informations interconnectées sur le produit. 
CIMdata définit la continuité numérique comme un cadre de communication qui 
connecte les flux de données pour aider à produire une vision intégrée et holistique 
des données issues de systèmes physiques et virtuels tout au long du cycle de vie 
du produit en y intégrant les traditionnels silos. Peu d’entreprises achètent 
l’ensemble de leurs applications auprès d’un même éditeur, même si son offre 
logicielle est extrêmement complète. Les plateformes d’innovation produit, et la 
continuité numérique qu’elles permettent de mettre en place, doivent pouvoir 
fonctionner dans un environnement applicatif hétérogène.  

L’une des fonctions de la continuité numérique consiste à alimenter en données 
les jumeaux numériques, représentations virtuelles d’un actif physique ou d’une 
collection d’actifs physiques, pour aider à comprendre et à simuler des aspects 
pratiques des produits et des équipements de production. Prenons l’exemple de 
l’automobile. Auparavant, la norme était de construire des centaines de voitures 
d’un nouveau modèle pour effectuer des tests de collision et autres. 
Progressivement, les constructeurs automobiles ont relié leurs essais physiques à 
des tests virtuels des mêmes modèles. Ils ont appris comment leurs conceptions 
réagissaient aux tests de collision et comment les passagers de ces voitures 
vivraient ces accidents simulés. Ils ont utilisé des jumeaux virtuels pour 
comprendre le comportement dans le monde réel, et ont affiné la technique au 
point qu’aujourd’hui, les tests de collision virtuels ont pratiquement remplacé les 
tests physiques.  
Si le terme de jumeau numérique est issu du domaine de la fabrication unitaire, et 
plus spécifiquement de l’ingénierie aérospatiale et de défense, les fournisseurs de 
solutions de différentes industries emploient désormais eux aussi cette 
dénomination. Un bref coup d’œil aux secteurs de l’architecture, de l’ingénierie 
et de la construction (AEC) et de l’automatisation de la conception électronique 
(EDA) montre l’importance que le terme y revêt. Mais comme pour les jumeaux 
humains, le terme de jumeau numérique peut avoir un sens différent pour 
différents fournisseurs de solutions. Leur définition est souvent spécifique à leur 
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industrie ou à la façon dont ils prévoient d’utiliser les jumeaux numériques dans 
leur propre vision de la prise en charge du cycle de vie. Les jumeaux numériques 
sont « nés » dans le développement de produit, mais ils jouent aujourd’hui un rôle 
essentiel dans de nombreuses parties du cycle de vie produit. Les stratégies PaaS 
(« product-as-a-service ») collectent et traitent des données réelles de systèmes en 
maintenance pour alimenter des répliques virtuelles de ces systèmes, comprendre 
et diagnostiquer les problèmes, et élaborer la solution optimale. Les jumeaux 
numériques sont utilisés de plus en plus fréquemment pour prédire le 
comportement des produits et des équipements sur le terrain, afin d’identifier les 
pannes avant qu’elles ne se produisent. D’autres jumeaux peuvent soutenir la 
collaboration et la compréhension entre différentes phases et fonctions tout au 
long du cycle de vie du produit. 
L’objectif de la plateforme d’innovation de produit est de permettre la mise en 
œuvre d'une continuité numérique et d'une boucle fermée tout au long du cycle de 
vie du produit pour aider les entreprises à mieux connaitre l'usage qui est fait de 
leurs produits sur le terrain, puis à utiliser ces informations pour imaginer des 
processus et des produits innovants. Les jumeaux numériques sont au centre du 
processus d’apprentissage : ils exploitent les informations de la continuité 
numérique pour relier le virtuel au réel, et offrir une représentation graphique du 
comportement obtenu, qui peut inclure des données télémétriques d’autres 
indicateurs de performance clés (KPI). Désormais, au lieu de réagir uniquement 
en fonction des informations données par les clients lors des retours et des 
demandes de garantie, les industriels peuvent fonder leurs décisions d’innovation 
de produit sur un véritable retour d’information des clients qui utilisent le produit 
dans le monde réel. De nombreux clients industriels de CIMdata constatent les 
avantages concrets de cette approche et, d’après nos études de marché, l’intérêt 
pour ces capacités continue à croître.  

Exigences du cycle de vie du produit, 
aujourd’hui et demain 
Dans notre monde intelligent et connecté, les entreprises manufacturières ont 
besoin de leurs processus de PLM et d’un environnement propice pour permettre 
le développement de produits intelligents et connectés, et des processus associés. 
Ces exigences sont bien plus larges qu’il y a quelques années à peine. 
Les solutions qu’ils choisissent doivent permettre une continuité numérique sur 
l’ensemble du cycle de vie, depuis l’idée et pour toute leur vie, comme représenté 
sur la figure 2. Les entreprises manufacturières doivent gérer et synthétiser avec 
efficience les éléments mécaniques, électriques/électroniques, et logiciels 
composant la nomenclature évolutive qui est essentielle à la continuité numérique. 
Il s’agit notamment d’activer un ensemble de jumeaux numériques pour rendre 
possible l’apprentissage et la collaboration entre de nombreuses fonctions de 
l’entreprise. Pour beaucoup d’entreprises, l'appétance du marché pour des 
produits intelligents et connectés signifie qu’elles doivent désormais les gérer 
aussi sur le terrain (la BOM telle que maintenu « as maintained »), en mettant en 
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œuvre de nouvelles technologies telles que l'Internet des objets (IoT) et 
l’analytique pour optimiser les interventions de maintenance.  

Beaucoup de produits intelligents et connectés doivent interagir avec le monde 
physique et entre eux. Par exemple, les véhicules autonomes doivent être 
conscients de leur environnement, interagir avec d’autres produits intelligents, et 
réagir de manière appropriée aux piétons et à d’autres situations courantes de 
conduite. Bien d’autres produits, même s’ils sont moins complexes, suivent la 
même trajectoire. Cela signifie que dans les années qui viennent, pour être sûrs de 
lancer des produits correspondant aux attentes du marché et sûrs, d’autres 
industriels vont devoir gérer des systèmes complexes de problèmes systémiques 
au cours du développement de leurs produits, pour être sûrs de lancer des produits 
viables et sûrs. Le besoin de compétences en ingénierie des systèmes, et en 
processus et technologies de soutien, est en train de dépasser son cadre historique 
des secteurs de l’aérospatiale et de la défense, et de s’étendre à d’autres secteurs. 
Les modèles systèmes peuvent être utilisés tôt dans le cycle de vie pour modéliser 
l’évolution des exigences fonctionnelles et logiques des produits. Ceux qui les 
utilisent emploient des outils spécialisés pour bâtir des modèles qui décrivent le 
système des problèmes systémiques pour comprendre la dynamique des systèmes. 
Toute solution qui alimente la continuité numérique devra s’adapter et prendre en 
charge ces nouvelles exigences de l’ingénierie des systèmes.  

La manière dont les entreprises conçoivent les produits évolue aussi. Les 
stratégies de configuration à la commande (CTO) et d’ingénierie à la commande 
(ETO) sont devenues courantes dans de nombreux segments de l'industrie 
manufacturière. Dans une enquête récente de CIMdata sur la transformation 
numérique, un peu plus de 30 % des industriels interrogés avaient des stratégies 
ETO, et un peu moins de 30 % des stratégies CTO.6 Les voitures et les ordinateurs 
sont des produits CTO courants. Une des façons dont les industriels peuvent gérer 
la complexité des produits et de leur production consiste à concevoir des familles 
de produits, en s’assurant que les produits peuvent être configurés pour répondre 
à un large éventail de besoins client. Cela peut également permettre aux 
entreprises lancées dans une stratégie d’Industrie 4.0 de réduire la complexité de 
leurs processus, en concevant des usines intelligentes et reconfigurables. En 
conséquence, les industriels devront disposer de capacités de gestion de la 
configuration couvrant l’ensemble des processus de développement et de 
production de leurs produits. Dans cette même enquête sur la transformation 
numérique, seuls 40 % des entreprises interrogées utilisaient des logiciels du 
commerce pour gérer leurs configurations produit. D’ici trois ans, ce devrait être 
73 %. La plupart des principaux éditeurs ont réalisé ces dernières années des 
investissements significatifs dans des capacités avancées de gestion des 
configurations variables ces dernières années afin de répondre à cette exigence.  

 
6 « Digital Transformation. » Webinaire CIMdata à propos de la recherche sur la transformation numérique. 

22 octobre 2019. 
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Un autre changement majeur est l’adoption croissante des technologies du cloud. 
Le marché plus large des applications d’entreprise évolue rapidement vers une 
architecture cloud, et les clients suivent. Sur certains segments, notamment la 
gestion des relations clients (CRM) et la gestion des ressources humaines (HCM), 
la plus grande partie de la charge de travail est déjà dans le cloud. Le PLM évolue 
plus lentement. Historiquement, les PLM étaient installées sur site. Les enquêtes 
menées par CIMdata ces dernières années montrent qu’une certaine résistance 
demeure chez les entreprises industrielles à l’idée de mettre leur propriété 
intellectuelle dans le cloud, mais cette résistance fléchit. Les fabricants sont de 
plus en plus enclins à chercher les fonctionnalités nécessaires de continuité 
numérique auprès de solutions basées dans le cloud. De fait, beaucoup des 
principaux fournisseurs de solutions PLM offrent des capacités basées sur le 
cloud, mais la réalité est que dans un futur proche, les environnements seront 
hybrides. Les fournisseurs de solutions devront être capables de prendre en charge 
un environnement hétérogène composé de solutions on premise et cloud pour 
permettre une continuité numérique vraiment complète.  

Conclusion 
La technologie numérique est omniprésente dans la société d’aujourd’hui, dans 
notre monde toujours plus intelligent et connecté. Les pratiques professionnelles 
et les processus de développement produit des industriels doivent évoluer et 
s’étendre pour répondre aux attentes du marché.  

Le PLM est une approche métier stratégique qui repose sur un ensemble de 
technologies numériques, mais qui ne constitue qu’une partie d’une architecture 
d’application couvrant les besoins de l'entreprise et de son éco-système. Pour être 
efficaces, le développement et le cycle de vie de ces nouveaux produits 
intelligents et connectés exigent une continuité numérique complète couvrant 
l’ensemble des processus de l’entreprise. Cela exigera une intégration à la fois 
technologique et métier, à l’aide de plateformes d’innovation prenant en charge 
immédiatement ces environnements hétérogènes. Les défis sont immenses, mais 
comme l’a montré l’économie mondiale ces dernières années, des tendances telles 
que le cloud, les réseaux sociaux, le mobile, le big data/l’analytique et l’Internet 
des objets sont puissantes, et les entreprises qui veulent être compétitives et réussir 
dans notre monde intelligent et connecté doivent être proactives pour ne pas 
prendre de retard. 

À propos de CIMdata 
CIMdata, une entreprise mondiale indépendante, propose des services de conseil 
en gestion stratégique afin d’optimiser la capacité d’une entreprise à concevoir, 
proposer et soutenir des produits et services innovants grâce à l’identification et 
l’implémentation des solutions digitales appropriées. Depuis sa fondation il y a 
trente-cinq ans, CIMdata a fourni des connaissances, de l’expertise, et des 
méthodes de bonnes pratiques de classe mondiale sur de nombreuses solutions de 
gestion de cycle de vie du produit (PLM) et sur la transformation numérique 
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qu’elles permettent. Ces solutions intègrent et mettent en œuvre les meilleures 
pratiques pour la digitalisation des processus métier, des données et de la gestion 
des processus, ainsi qu’un large ensemble de technologies. 
CIMdata travaille à la fois avec des entreprises industrielles et des fournisseurs de 
solutions technologiques et de services qui cherchent un avantage concurrentiel 
dans l’économie mondiale. CIMdata aide les entreprises industrielles à établir des 
stratégies efficaces de gestion du cycle de vie numérique, et participe à 
l’identification des exigences et à la sélection des technologies numériques 
appropriées. CIMdata aide également les entreprises à optimiser leur structure 
opérationnelle et leurs processus pour mettre en place des solutions innovantes, et 
participe à leur développement. Pour les éditeurs, CIMdata aide à définir des 
stratégies commerciales et de marché, fournit des informations et analyses de 
marché à l’échelle mondiale, assure la formation et l’assistance pour les équipes 
internes de ventes et marketing, et offre une assistance globale à toutes les étapes 
des programmes d’entreprise et de produit afin d’optimiser leur efficacité sur leurs 
marchés. 
Outre les services de conseil, CIMdata effectue des recherches, fournit des 
services d’abonnement, et produit de nombreuses publications commerciales. 
L’entreprise propose également des formations via des programmes de 
certification, des séminaires et des conférences à travers le monde entier. CIMdata 
offre ses services aux clients du monde entier depuis ses locaux en Amérique du 
Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. 
Pour en savoir plus sur les services de CIMdata, consultez notre site Internet sur 
www.CIMdata.com ou contactez CIMdata aux coordonnées suivantes : 3909 
Research Park Drive, Ann Arbor, MI 48108, États-Unis. Tél : +1 734.668.9922. 
Fax : +1 734.668.1957 ; ou Oogststraat 20, 6004 CV Weert, Pays-Bas. Tél : 
+31 (0) 495.533.666. 
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