


La solution de gestion du processus des opérations de Solumina pour la maintenance, la réparation et la 
révision (MRO) des opérations permet de nouveaux niveaux de visibilité, de productivité et de fiabilité au 
sein des organisations. Solumina fournit une plateforme pour la planification des tâches, l’exécution et le 
suivi des processus en ligne. La création d’un environnement sans papier favorise une visibilité rapide et 
permet de répondre à toute question qui se poserait dans l’atelier.

LeS SOLutiOnS MRO de SOLuMina

Figure 1    

Les illustrations des 
instructions de travail 
peuvent provenir de 
manuels externes ou d’un 
système PDM.
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Plus de Visibilité

L’une des principales préoccupations des directeurs 

des opérations, est la capacité d’obtenir une haute 

qualité, une visibilité en temps réel de la performance 

historique, la disponibilité des ressources et l’état 

de la commande à l’atelier. Solumina fournit 

non seulement des mesures cohérentes pour 

l’organisation pouvant être utilisées pour évaluer et 

mesurer l’efficacité de l’amélioration des processus. 

Le logiciel propose également des alertes et surveille 

les contraintes qui ralentissent le travail dans 

l’atelier.

L’utilisation des données de fabrication d’un système 

à source unique évite la possibilité d’un conflit entre 

les données départementales qui peuvent être suivies 

sur des systèmes différents et les feuilles de calculs 

utilisées par toute l’organisation. Des données 

fiables permettent non seulement de prioriser de 

manière adéquate les zones d’amélioration des 

processus mais aussi de pouvoir s’y référer lors de la 

facturation et de l’estimation des travaux aux clients.

Une Meilleure Productivité

Les processus sans papier offrent des avantages 

significatifs de productivité. Les ateliers se ont 

évolués durant de nombreuses années avec 

des processus papiers, cependant les pressions 

réglementaires et concurrentielles exigent 

dorénavant des supports plus efficaces et plus 

agiles. Les processus sans papier de Solumina, sont 

conçus pour augmenter la productivité en éliminant 

le gaspillage, les pertes de temps et les étapes de 

vérification manuelles. Tout cela, en offrant un 

délai d’approbation des tâches non courantes plus 

court et une résolution plus rapide des problèmes 

à l’atelier.

Le logiciel est facile à utiliser par les gestionnaires 

qui ont besoin de suivre les travaux en cours, mais 

aussi par les inspecteurs et les mécaniciens dans les 

ateliers qui ont besoin d’examiner les instructions 

de travail et l’avancement des tâches.

Solumina s’adapte lors des changements - qu’il 

s’agisse d’un changement de processus d’affaire 

ou d’un changement essentiel d’ingénierie qui 

affecte les unités en cours. Solumina s’assure que 

les mécaniciens de l’atelier regardent toujours 

les dessins à jour et les dernières révisions des 

documents supports.
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Un Gain de Fiabilité

Les clients apprécient la façon dont Solumina 

aide l’atelier à devenir plus cohérent et fiable. Le 

logiciel s’assure que tous les travaux sont terminés 

dans le bon ordre et signés avant la fermeture. Les 

étapes critiques ne sont jamais ratées parce que le 

travail est effectué en accord avec les instructions 

et les normes de travail, étape par étape. Une fois 

que les étapes non courantes sont documentées 

et approuvées, elles peuvent être facilement 

converties en normes de travail pour les processus 

de réutilisation. La standardisation des méthodes 

de travail peut vite faire une grande différence au 

niveau de la pertinence et de la fiabilité des résultats.

Solumina pourvoit un moyen efficace pour assurer 

la conformité, et impressionne les contrôleurs 

et les clients avec ses contrôles systématiques 

des processus et ses processus d’affaires. Toutes 

les collectes de données et les approbations sont 

automatiquement enregistrées dans l’historique. 

Le logiciel s’assure également que seuls les 

mécaniciens agréés réalisent les étapes de travail 

spécifiées et que uniquement les jauges calibrées 

sont utilisées pour certaines mesures.

Les changements du périmètre de travail peuvent 

être acheminés aux clients pour approbation. De ce 

fait les frais facturés aux clients seront toujours de 

paire avec la traçabilité des documents requis.

Les archives de l’historique conservées par Solumina 

incluent toutes les traçabilités et vérifications 

nécessaires pour être conforme aux normes de 

gestion de qualité ISO9001 et AS9100 Rev C.

Figure 2

Le technicien apprend 
facilement à signer et 

à cliquer sur le bouton 
“Next.”
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Figure 3 

Les conclusions 
d’inspection peuvent être 
documentées avec des 
photos.

Les solutions MRO de Solumina ouvrent la voie à la technologie innovante et aux stratégies de la chaîne 
d’approvisionnement (Supply Chain). iBaSet a construit ses solutions MRO en se basant sur les meilleures 
pratiques industrielles et améliore constamment son offre logicielle. Solumina transforme les processus 
MRO en un système à très grande visibilité en fournissant une visibilité sur l’ensemble des travaux en cours 
et un système de résolution de problème qui s’étend sur le réseau des fournisseurs, et le tout en temps réel.

LeS FOnCtiOnnaLiteS de SOLuMina

Un Kit d’Information Complet pour le 
Technicien

Les ordres de production de Solumina sont 

plus que de simples travaux ou listes de tâches, 

ils représentent un kit d’information complet 

améliorant la précision, et un gain de temps. 

Les techniciens n’ont plus à rechercher de 

documentation, les kits d’information éliminent 

la possibilité qu’un technicien travaille sur des 

spécifications erronées.

Les kits d’information des tâches à effectuer 

comprennent des ordres de fabrication, les exigences 

d’inspection, des spécifications techniques, des 

listes d’outillage et des pièces approuvées, et des 

liens vers des sections spécifiques de manuels – le 

tout en ligne et à portée de main des techniciens.

Des Instructions de Travail Illustrées 
Intéractives

Solumina offre un ensemble complet d’outils pour 

illustrer les ordres de fabrication. Ces ordres de 

fabrication peuvent être conçues de manière aussi 

simples que des textes et illustrations, ou encore 

plus sophistiquées avec des diaporamas balisés,  

des dessins, des animations de modèles 3D et 

des vidéos. La diapositive interactive montre des 

arrêts à différents points spécifiques du film ou de 

l’animation et affiche les instructions tout en vous 

invitant à la collecte de données.

Des Processus sans Papier

Solumina élimine le recours à la plupart des 

documents papiers utilisés dans l’atelier, y 

compris les manuels, les livres de procédures 

standards, les bons de travail, les fiches de tâches, 

les ordres de fabrication et des dessins imprimés. 

L’implémentation d’un système avec moins de papier 

aide à la transition vers un processus sans papier.

La transition vers un système sans support papier 

dans la gestion des processus débouche sur des 

avantages immédiats :

• L’élimination du travail de bureau requis 

pour la mise à jour, la distribution et le 

remplacement des documents.

• L’assurance d’une performance de travail 

cohérente en utilisant les dernières versions 

des dessins, instructions, outils et pièces.

• L’affichage des données en temps réel, des 

statuts et des paramètres.
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Figure 4 

Les changements du 
périmètre de travail 
peuvent inclure des 
réparations prévues 

ou des tâches non-
courantes imprévues.

Texte Standard et Operations

Les segments d’ordres de fabrication réutilisables 

sont gérés dans le ‘Standard Text’ et dans la 

bibliothèque ‘Standard Operation’. Des outils sont 

fournis pour transmettre et intégrer les révisions 

des segments de la bibliothèque dans les nouvelles 

révisions des procédures de fabrication et des 

ordres de production.

Approbation de Changement et Contrôle

Le contrôle de la configuration initiale et des 

changements ultérieurs représentent de lourdes 

tâches lors de la planification de la maintenance ou 

des révisions d’assemblages complexes nécessitant 

des processus de travail compliqués. Solumina 

rationalise et accélère les procédures, facilitant ainsi 

le déploiement rapide des révisions d’instruction à 

l’atelier.

Un historique complet du «qui», «quoi» et 

«quand» est enregistré pour chaque objet modifié 

dans chaque révision prévue des procédures de 

fabrication et dans chaque modification de l’ordre 

de travail. Les étapes configurées de l’avancement 

de tâches contrôlent le nombre et l’ordre des 

groupes impliqués dans les processus de création, de 

révision et d’approbation. Les communications de 

Solumina enregistrent et conservent les discussions 

et les recommandations entre les différents groupes 

fonctionnels.

Selon l’urgence du changement et le travail déjà 

effectué, les planificateurs de processus peuvent 

choisir de remplacer entièrement les ordres de 

fabrication rédiger des instructions spéciales 

de mise à niveau ou permettre à l’unité d’être 

complétée avec les spécifications antérieures. 

La visibilité des statuts de l’ordre de production 

et la possibilité de placer des unités en cours de 

fabrication en attente, facilitent les tâches pour les 

planificateurs de processus.

Disposition des Résultats d’Inspection et 
Anomalies 

Les exigences d’inspection sont spécifiées dans 

l’ordre de fabrication, et comprennent notamment 

la collecte des données et les exigences de 

certification. Pendant l’exécution, sur la base 

des résultats des mesures d’inspection et des 

observations, les inspecteurs peuvent décider 

d’enregistrer les résultats d’inspection pour les 

conditions hors tolérances, les non-conformités 

ou autres préoccupations. Ces conditions (hors 

tolérances) sont habituellement trouvées lors des 

inspections, mais peuvent être découvertes à tout 

moment lors d’un processus de maintenance. Les 

anomalies doivent être rapidement documentées et 

acheminées. Elles doivent être, mises à disposition 

avec une photo numérique annotée, un dessin 

balisé ou un diagramme.

Solumina fait gagner du temps grâce à une 

commande simple (en un clic) de la fonction 

de service. La mise à disposition, l’analyse et 

l’approbation de l’avancement d’une tâche gère les 

exigences complexes de routage pour les différents 

types d’anomalies. Les cas particuliers sont 

acheminés à un représentant technique désigné ou 

à un fabricant de composants pour disposition. Le 

périmètre de travail supplémentaire est acheminé 

aux clients pour approbation. Les communications 

en ligne peuvent aussi compléter le processus, 

révision de documentation et fils de discussion. 
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Tâches Non-Courantes

La disposition d’une découverte lors de l’inspection 

ou d’une non-conformité peut augmenter la portée 

du travail en ajoutant une norme de service prévue, 

des travaux de réparation, ou encore des tâches 

non routinières qui nécessitent des définitions. Les 

tâches non routinières peuvent, si nécessaire, être 

acheminées à un représentant technique désigné 

dans le but d’obtenir des instructions spéciales. 

Elles seront ensuite acheminées à d’autre membres 

du personnel ou au client pour approbation. 

Les tâches non routinières comportant de 

nouvelles instructions peuvent être accompagnées 

d’instructions techniques préliminaires pour guider 

le responsable.

Un sous-ensemble ou composant a disposition peut 

inclure des instructions de réusinage, de réparation 

ou, de suppression du composant. La création 

et l’approbation des procédures de fabrication 

supplémentaires font partie du processus de 

décision. Un composant ou sous-ensemble 

défectueux installé peut être fixé ou enlevé. Quand 

un composant défectueux est enlevé, il apparaît 

toujours dans l’historique des défauts.

Outils de Contrôle de Surveillance et de 
Production

La gestion d’atelier est améliorée grâce à une 

visibilité en temps réel sur l’emploi du temps, les 

ressources et les contraintes. L’envoie graphique 

de Solumina regroupe toutes ces informations pour 

les superviseurs à l’aide de diagrammes de Gantt, 

d’histogrammes, d’alertes et de pages à onglets 

comportant des informations supplémentaires 

sur chaque tâche. Les superviseurs sauront 

quels travaux sont prêts à avancer et lesquels 

sont retardés. Ils peuvent facilement affecter et 

réaffecter le travail pour tenir compte des absences 

non planifiées ou des temps d’arrêt des machines.

Exécution Directe

Les opérations courantes et non courantes (fiches 

de tâches aka.) sont réparties sur le même écran 

à l’atelier. L’étiquette «non courante» n’apparait 

pas, il n’y a pas de différence de procédure pour 

le technicien; elles sont toutes des tâches de 

maintenance qui doivent être achevées - chacune 

avec des données spécifiques et des exigences de 

certification.

Le bouton “Next Task” est le bouton principal pour 

apprendre dans l’application. Il s’agit d’un assistant 

d’application qui guide les techniciens et les invite 

à terminer les travaux comme prévu. Il veille à ce 

que les étapes de travail, les vérifications et les 

signatures, ne soient pas omises.

Solumina rend facile la mobilité entre les sous 

ensembles des ordres de productions, les ordres 

de productions hors du commun, et les dessins 

et manuels  associés. Il est facile de revenir aux 

instructions de travail. Toutes les informations 

requises par un technicien ou un inspecteur ne sont 

qu’à un seul clic.

Figure 5 

L’écran d’information de 
l’unité conserve la trace 
des composants retirés.
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Figure 6 

Les techniciens sont 
invités à remplir des 

feuilles de collecte de 
données simples.

Contrôle des Processus

Solumina offre un contrôle processus qui assure :

• Seuls des techniciens ayant des compétences 

et des certifications reconnues effectuent des 

travaux

• Les outils appropriés sont utilisés avec les 

dates de calibrage actuelles

• La documentation complète est à jour du 

processus utilisé

• Les procédures de changement sont controlées 

destinées aux instructions du processus entre 

l’ingénierie et la fabrication

Le système intégré de Solumina applique les 

exigences d’inspection au cours de l’exécution 

du processus. Certaines opérations de l’ordre de 

production ne peuvent être achevées tant que les 

exigences de collecte de données et les signatures ne 

sont pas remplies. Les points de données extérieurs 

aux limites de contrôle sont immédiatement mis en 

évidence pour le technicien.

De plus, Solumina garantit que tous les techniciens 

possèdent les certifications requises pour chaque 

tâche. Les techniciens sont également mis en garde 

sur les certifications en approchent d’expiration.

Vérification et Signature de Collecte de 
Données

Solumina alerte l’utilisateur sur les saisies de 

données exceptionnelles et nécessaires pour 

terminer un travail. Solumina facilite la saisie de 

données grâce à une grande palette d’options, 

comprenant la lecture des codes à barres, 

des dispositifs de mesure, et les formulaires 

de collecte de données qui sont plus faciles à 

utiliser que les feuilles de calcul pour rentrer des 

données complexes. Les techniciens sont alertés 

instantanément lorsque les mesures enregistrées 

sont à l’extérieur des limites de contrôle spécifiées. 

Les techniciens et les inspecteurs valident en ligne 

l’achèvement des travaux et les approbations 

grâce à des signatures électroniques. Ces tampons 

sont stockés comme appartenant à l’historique 

de l’équipement/l’unité. Les inspecteurs peuvent 

signaler des oublis ou initier des rapports de non-

conformité directement à partir de ces points dans 

le cadre d’un ordre de production.

Privilèges

Les privilèges agissent comme des étiquettes 

virtuelles rouges, identifiant les résultats, les 

anomalies, les reprises ou les travaux incomplets. 

Des autorisations spéciales peuvent être données 

aux unités spécifiques, permettant la continuité d’un 

travail jusqu’à un certain point de ces conditions 

privilèges. La visibilité des privilèges n’est jamais 

perdue durant le processus, même lorsque ces 

derniers sont hérités de sous-ensembles installés.
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Enregistrement de l’Historique de Travail de 
Chaque Unité/Appareil

Solumina stocke l’historique sur chaque unité, y 

compris les ordres de fabrication, la collecte de 

données, les signatures, les non-conformités et les 

réparations. Solumina assure le suivi des matériaux, 

des composants et sous-ensembles pour chaque 

unité, ce qui permet de déterminer facilement où 

l’élément ou le matériel suspect a été utilisé.

Solumina conserve à la fois les traces d’installation 

et de retrait. L’historique d’un sous-ensemble et de 

ses composants se déplace avec ce sous-ensemble 

quand il est retiré.

Paramètres de Performance

Un des grands avantages du système sans papier de 

Solumina est sa visibilité en temps réel des travaux 

en cours. Cette visibilité permet à la direction de 

répondre rapidement aux problèmes,  de résoudre 

les contraintes et de prendre des décisions éclairées.

Solumina fournit des rapports et des graphiques 

pour visualiser les mesures en temps réel, ce qui 

offre une la visibilité des statuts de l’atelier, des 

mesures, des exceptions et des tendances. Les 

rapports de synthèse ou les graphiques, vous 

permettent également d’examiner les données 

détaillées dans les ordres de production et les non-

conformités.

Actions Correctives

Les mesures correctives peuvent être utilisées 

pour organiser l’enquête, l’analyse des causes et la 

résolution des problèmes dans l’atelier. Le processus 

d’actions correctives et préventives de Solumina 

respecte les normes réglementaires et les meilleures 

pratiques, y compris l’8D (Eight Disciplines), le 

processus de résolution de problèmes.

Adaptabilité 

Solumina est configurable en un certain nombre de 

structures et pratiques organisationnelles, en voici 

les fonctions :

• Présentation de l’information

• Rôles fonctionnels et flux de travail

• Poste de travail des listes d’envoi 

• Interfaces d’intégration extensibles

• Contrôles d’accès sécurisés

Solumina prend également en charge différents 

périphériques d’entrée, y compris les lecteurs de 

codes à barres, les écrans tactiles et les appareils 

mobiles.

Les Interfaces Standard des Systèmes 
MRO/ERP/MRPII

Solumina est livré préconfiguré pour les activités 

MRO dans le monde complexe-discret. Cela 

comprend les avions, les navires, les opérations 

spatiales, nucléaires et véhicules d’assaut. Ces 

environnements s’appuient sur les systèmes de 

mission-critique MRO-ERP-MRPII pour régir 

les ordres de travail, des listes de matériels et les 

nomenclatures, les questions matérielles et les 

retours fournisseurs. Solumina arrive pré-livré 

avec plus de deux douzaines de standards XML 

Business Object Documents (BODs) pour faciliter 

l’interfaçage avec ces systèmes de mission-critique.

Figure 7 

Tâche planifiée Vs. non-
planifiée.
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Solumina est une suite logicielle pour la gestion des processus d’opérations (OPM) qui gère le travail, la qualité de la 
fabrication et le MRO (Maintenance, Repair and Overhaul) des produits de haute technicité. Les modules fonction-
nels de Solumina comprennent le Processus de planification (CaPP), le Manufacturing execution System (MeS), le 
système de gestion de la qualité (QMS, CaPa), l’assurance Qualité Fournisseur (aQF), la maintenance, la réparation 
et révision (MRO) dans un seul système intégré.

Solumina est spécialement conçu pour gérer le cycle de vie du produit, en commençant par ses normes de qualité, 
les processus de sa chaîne logistique, la fabrication de ses composants, son assemblage, et le service après-vente 
de chaque unité de ce produit jusqu’à sa fin de vie.

Les modules fonctionnels de Solumina comprennent:

• La Gestion des processus opérationnels pour la fabrication par Solumina

• Système d’exécution des fabrications (MES)

• Système d’Assurance Qualité (QA, non-conformité, CAPA)

• La Gestion des processus opérationnels pour la maintenance, la réparation et la révision par Solumina (MRO
• Planification des exigences requises pour la maintenance
• Planification des tâches de maintenance
• exécution de la maintenance en ligne, exécution hors routine

• L’Assurance Qualité Fournisseur avec Solumina (QA, SQA, QMS, CA)
• Planification des inspections fournisseur
• Réception et inspection source
• Rapports de non-conformité et actions correctives

Plus de documents et des ressources disponibles et téléchargeables dans la section  
Bibliothèque de notre site internet: www.solumina.com.


