
Découvrez comment un jumeau numérique entièrement intégré, alimenté par une plateforme d’Internet des 
objets, améliore chaque aspect du développement produits et des processus de production.

La plupart des gens ont à ce jour entendu parler des jumeaux numériques, mais beaucoup ont encore du mal à expli-

quer comment cette technologie peut profiter à leur entreprise. La plupart comprennent la technologie sous-jacente : 

les jumeaux numériques sont des modèles virtuels qui permettent la simulation numérique, la validation et l’opti-

misation des pièces, des produits et des processus. Cependant, lorsque l’on pense aux jumeaux numériques, on ne 

pense souvent qu’à la façon dont ils peuvent être utilisés pour accélérer le développement des produits, un exemple 

d’utilisation précoce et puissant.

Les utilisateurs de jumeaux numériques plus aguerris savent que lorsqu’ils sont connectés à un fil numérique via une 

plateforme d’Internet des objets industriel (IIoT), la technologie transforme l’ensemble de la chaîne de valeur. Un ju-

meau numérique "en boucle fermée" entièrement intégré peut s’étendre de la conception du produit à la production, 

à la logistique, aux performances sur le terrain et au service, y compris des installations de production complètes et 

des parties de la chaîne d’approvisionnement. Ce jumeau numérique en boucle fermée intègre des jumeaux numé-

riques de produit, des jumeaux numériques de production et des jumeaux numériques de performance. Ces derniers 

collectent et transmettent en permanence des données là où elles sont nécessaires dans la chaîne de valeur.

Monétiser le jumeau numérique
Transformer ces capacités technologiques en avantages commerciaux est crucial pour le retour sur investissement. 

Pour y parvenirvoici les cinq principaux avantages dont vous pourrez bénéficier en mettant en place un jumeau numé-

rique en boucle fermée.

1.  Boucle de rétroaction
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Les 5 avantages d’un
jumeau numérique en boucle fermée

La caractéristique qui permet au jumeau numérique d'être performant est la boucle de rétroac-
tion, qui offre l’avantage le plus puissant dérivé d’un jumeau numérique en boucle fermée. La 
boucle de rétroaction permet d’appliquer immédiatement et en continu les données de perfor-
mance en temps réel de la chaîne de production ou des produits sur le terrain à la conception, 
à l’ingénierie de production et à la production des produits. Avec un jumeau numérique inté-
gré, le retour d’information de chaque partie du processus communique des données en temps 



2. Qualité et Innovation de 
produits

réel par l’intermédiaire du système aux autres parties du processus, ce qui permet d’identifier 
les domaines d’amélioration et d’accroître l’avantage concurrentiel. Plus important encore, la 
boucle de rétroaction relie les professionnels tout au long de la chaîne de valeur, ce qui permet 
une prise de décision plus rapide et une collaboration plus étroite. Dans un marché défini par 
l’évolution rapide de la demande des clients et la nécessité d’une amélioration continue, les fa-
bricants doivent devenir de plus en plus agiles et flexibles pour survivre et prospérer. Le retour 
d’information automatique et instantané, combiné à une collaboration renforcée, les y aide.

L’avantage le plus souvent cité des jumeaux numériques est leur capacité à permettre aux 
fabricants de lancer plus rapidement de nouveaux produits sur le marché, mais ils soutiennent 
également l’innovation d’autres façons. Les capteurs sur les produits sur le terrain fournissent 
aux ingénieurs des données vitales sur le produit pendant l’utilisation par le client, leur 
permettant d’identifier rapidement les moyens d’améliorer le produit ou d’en créer un nou-
veau avant que le client ne réalise qu’il en a besoin. La possibilité de surveiller l’utilisation des 
produits permet également de mettre en place des modèles de gestion de produits-services, 
dans lesquels les fabricants vendent le résultat et non le produit. Les fabricants de moteurs 
d’avion, par exemple, vendent du temps de vol, ce qui permet aux clients de réduire leurs bud-
gets d’investissement et de gérer les travaux de maintenance, de réparation et de révision. Les 
données permettent également aux fabricants de fournir aux clients finaux des informations 
sur la manière d’utiliser le produit le plus efficacement possible et d’améliorer continuellement 
leur utilisation.

Un jumeau numérique peut améliorer la qualité et la conformité des conceptions de produits 
et des processus de production. Il permet de créer des scénarios multiples, rapides de simula-
tion et de valider virtuellement les conceptions et les processus. Grâce à l’IoT industriel reliant 
votre produit et les jumeaux numériques de production, vous pouvez quasi instantanément 
rassembler toutes les données produites par une machine et comparer les performances 
attendues et réelles. Lors de la conception de la chaîne de production ou de la fabrication du 
produit, les données en temps réel permettent d’assurer la qualité en identifiant les produits 
ou les équipements non conformes, ce qui peut aider à repérer les anomalies, les défauts de 
conception, les défectuosités, etc. et permet de prendre rapidement des contre-mesures. Avec 
un jumeau numérique non connecté à une plateforme d’IoT industriel, il est extrêmement 
difficile de centraliser la collecte des données pertinentes et de déployer la puissance de calcul 
nécessaire pour les traiter et les analyser efficacement.

Le déploiement de jumeaux numériques dans l’environnement de l’usine permet de réaliser 
des économies sur l’ensemble du processus de production. La simulation de chaque aspect 
de l’usine élimine la nécessité d’un prototypage physique fastidieux, tout en assurant une 
configuration optimale de l’agencement, des processus et des systèmes de contrôle pendant 
la conception. Tout comme les jumeaux numériques de produits peuvent accélérer le dévelop-
pement des produits, les jumeaux numériques de production peuvent accélérer et valider la 

3.  Qualité de la production 

4. Efficacité des processus



planification et la mise en service des processus de fabrication. Une fois que le produit et les 
jumeaux de production sont connectés via une plateforme d’IoT industriel, les données de per-
formance réelle de la chaîne de production peuvent être réinjectées dans les modèles virtuels. 
Grâce à cette boucle fermée, vous pouvez plus rapidement comprendre comment optimiser 
les équipements et le travail en usine, ce qui vous permet de mettre en place des processus effi-
caces, d’éviter des temps d’arrêt coûteux, d’optimiser le flux de travail et d'établir quand une 
maintenance préventive sera nécessaire.

Vous avez probablement entendu l’adage "sans normes, pas d’amélioration", qui incite les fa-
bricants à identifier et à standardiser les éléments et les étapes critiques des processus afin de 
garantir la qualité et de déterminer comment le processus peut être amélioré. Avec un jumeau 
numérique, vous pouvez établir des normes de processus beaucoup plus détaillées sur la façon 
dont le produit sera construit et vous pouvez les surveiller de plus près et en temps réel. Par 
exemple, un fournisseur de diagnostics, Affidea, s’appuie sur des jumeaux numériques pour 
standardiser son processus de tomodensitométrie. Avec la moitié de ses 145 scanners CT dans 
plus de 230 centres de diagnostic dans 16 pays européens qui collectent des données d’ima-
gerie et de dose de radiation, Affidea a identifié des moyens d’améliorer le processus, afin de 
pouvoir effectuer des scanners à la plus faible dose de radiation tout en assurant la précision 
du diagnostic.

5. Standardisation des 
processus

Le jumeau numérique entièrement intégré
Alors que l’idée d’exploiter tous les avantages des 

jumeaux numériques peut sembler irréalisable, il est 

important de noter que les fabricants qui réussissent à 

déployer un système et un processus de jumeau numé-

rique intégré procèdent étape par étape, mais avec une 

vision de connectivité de bout en bout. En récoltant les 

fruits de chaque déploiement, ils bâtissent l’entreprise 

de demain. 

Les systèmes et processus de jumeau numérique inté-

grés ne sont pas simplement des fonctionnalités utiles 

qui conféreront un avantage concurrentiel à ceux qui 

les déploient. Au contraire, les jumeaux numériques intégrés formeront l’épine dorsale des entreprises, tout comme 

la mécanisation, la production de masse et l’automatisation l’ont fait lors des précédentes révolutions industrielles. 

Sachez toutefois, déclare Raffaello Leptratti, vice-président du développement commercial et du marketing chez Sie-

mens, que "la création d’une infrastructure intelligente où la conception, la production, l’automatisation et la chaîne 

d’approvisionnement sont parfaitement connectées et synchronisées avec la demande des clients est la condition 

préalable à la mise rapide et efficace des produits innovants sur le marché." Bientôt, chaque fabricant devra déployer 

une stratégie de jumeau numérique intégrée et de bout en bout.



À propos de Siemens MindSphere
Pour créer un jumeau numérique complet en boucle fermée, vous avez besoin d’un système d’exploitation d’IoT ou-

vert et basé sur le cloud, qui relie les machines physiques au monde virtuel par le biais d’un fil conducteur numérique, 

comme MindSphere de Siemens. Cette plateforme permet aux entreprises d’intégrer de puissantes technologies de 

conception assistée par ordinateur (CAO), de fabrication assistée par ordinateur (FAO), de gestion du cycle de vie des 

produits (PLM) et d’informatique industrielle dans un système unique qui relie les modèles virtuels à vos équipe-

ments physiques. Grâce à la puissance de l’IoT industriel, le système peut rassembler presque instantanément tous 

les points de données qu’une machine produit en temps quasi-réel, les regrouper avec les données de machines du 

monde entier et les restituer dans les modèles virtuels pour améliorer les produits, la production et les performances 

dans une boucle continue.
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