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La collecte, l’analyse et l’exploitation des données liées aux pro-
cessus industriels permettent non seulement de concevoir de 
meilleurs produits et services, à l’image de la maintenance préven-
tive, mais aussi d’élaborer des modèles commerciaux d’un genre 
nouveau, basés sur les données. Nous avons résumé ici à votre in-
tention six découvertes importantes tirées de nos projets pionniers 
sous forme de conseils pratiques. Votre entreprise profitera ainsi 
également des possibilités offertes par la révolution industrielle en 
cours.

De nouveaux modèles commerciaux 
   dans la «Smart Industry»     sachez exploiter la révolution des données au profit de votre entreprise.

«Smart Industry»
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et à la mise en réseau de leur chaîne de création de valeur. 
D’innombrables capteurs enregistrent en permanence le dérou-
lement des processus de production ou mesurent les paramètres 
environnementaux, comme la température ou l’humidité. Le suc-
cès sera au rendez-vous pour les entreprises qui seront capables 
de créer une véritable valeur ajoutée à partir de cette multitude 
de données, soit pour elles-mêmes, soit pour leurs clients. Par 
exemple en mettant en œuvre une maintenance préventive des 
machines sur la base de données en temps réel, qui améliore la 
planification de la production et minimise les temps d’arrêt. Pour 
que votre entreprise puisse aussi bénéficier des opportunités of-
fertes par la prochaine révolution industrielle, nous avons résumé 
sous forme de conseils six enseignements importants tirés de 
nos projets pionniers:

Après la mécanisation initiée par la machine à vapeur, la fabri-
cation en série fondée sur la répartition des tâches le long des 
chaînes de montage et l’automatisation de la production grâce à 
l’informatique, le monde industriel se prépare à vivre un nouveau 
changement de paradigme fondamental: la collecte, l’analyse et 
l’exploitation continue de toutes les données générées durant 
les processus industriels tout au long de la chaîne de création de 
valeur, rendues possibles grâce à des micropuces toujours plus 
petites, des capteurs plus avantageux et l’omniprésence des 
réseaux de radiocommunication. Outre les téléphones portables, 
les armoires réfrigérées ou les machines à café, l’Internet des ob-
jets (ou IoT pour Internet of Things) regroupe toujours plus d’ins-
tallations industrielles, lesquelles disposent d’une intelligence 
intégrée et sont connectées les unes aux autres.

De son côté, le concept d’Industrie 4.0 n’est pas qu’une expres-
sion à la mode: selon différentes études, deux tiers des entre-
prises interrogées travaillent déjà activement à la numérisation 

Six conseils d’expert de 
   Ralf Günthner
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Conseils d’experts 

Collectez uniquement les données pertinentes 
   pour votre application qui aura 
  des répercussions sur la valeur ajoutée

Tous les experts s’accordent sur un point: les données sont au 
cœur de la prochaine révolution industrielle. Pourtant, il ne suffit 
pas de rendre une machine «intelligente» et de l’équiper de tous 
les capteurs possibles. Les entreprises doivent également définir 
au préalable quelle application considérer en particulier. S’agit-il du 
développement d’une nouvelle génération de machines évoluées? 
Les données d’exploitation comme les KPI (Key Performance Indi-
cators) des installations existantes pourraient alors s’avérer intéres-

santes. Dans d’autres cas, l’optimisation du service à la clientèle 
doit figurer au premier plan. L’entreprise souhaite-t-elle proposer 
à ses clients une maintenance préventive sur une machine? Elle 
doit dans ce cas surveiller l’usure des composants critiques et 
détecter au plus tôt si une pièce va bientôt tomber en panne, afin 
de pouvoir envoyer à temps un technicien de service et organiser le 
remplacement de cette pièce. 

Tout projet commence systématiquement par un business case claire-
ment défini. Vous pourrez toujours décider par la suite des capteurs qu’il 
est opportun d’intégrer à un produit ou un service.   
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Conseils d’experts 

   Organisez des transmissions et       
des sauvegardes sécurisées

La mise en réseau de chaînes de création de valeur et de produits 
génère d’énormes volumes de données devant être transmises 
à un emplacement sécurisé. Plusieurs possibilités existent pour 
ce faire: par exemple intégrer des cartes SIM à une machine puis 
transférer les données via le réseau de communication mobile. Les 
Low Power Networks (LPN) représentent une alternative efficace 
sur le plan énergétique. 

La sécurité reste la préoccupation centrale à cet égard: selon une analyse 
d’IDC, une société spécialisée dans les études de marché, la majeure 
partie des entreprises interrogées considèrent les technologies liées à la 
sécurité comme leur plus grand défi. 

Alors que les systèmes de production étaient auparavant fermés, 
ils sont aujourd’hui reliés au réseau de l’entreprise ou à Internet. 
La transmission de données d’utilisation, d’exploitation ou d’éta-
lonnage sensibles doit donc être traitée via un concept de sécurité 
perfectionné. Par ailleurs, le suivi intégral des processus entraîne 
également une augmentation exponentielle des volumes de 

données, dont la sauvegarde, la préparation et le traitement néces-
sitent une puissance de calcul importante, complexe et coûteuse. 
Les entreprises doivent donc évaluer très soigneusement si elles 
souhaitent mettre en place elles-mêmes l’infrastructure requise 
à cet effet. Une solution Cloud propriétaire n’est pas toujours un 
choix judicieux.
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Conseils d’experts 

Impliquez dès le début toutes    
   les parties prenantes

Un projet «Industrie 4.0» concerne toujours différents groupes d’intérêts 
au sein de votre entreprise, mais aussi chez vos clients et partenaires. 
Lorsque vous souhaitez par exemple relever les données d’exploitation 
d’une machine, vous êtes dans l’obligation d’obtenir l’accord des clients. 

Si vos propres données doivent être combinées avec les données 
d’interlocuteurs tiers, vous devez impliquer les partenaires ex-
ternes. Et même dans l’entreprise elle-même, plusieurs parties 
prenantes sont généralement concernées: le département infor-
matique, le Business Development, l’organisation de service, la 
division de recherche et, bien sûr, le marketing. Au final, d’autres 

services doivent également être communiqués aux clients. Il est 
donc judicieux d’impliquer tous les groupes d’intérêts internes 
et externes avant le début d’un projet, ce qui permet d’éviter les 
mauvaises surprises par la suite. Faites en sorte que l’Industrie 4.0 
soit une «affaire de chefs»: plus un projet est ancré à un niveau 
hiérarchique élevé, meilleures sont ses chances de succès.
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Conseils d’experts 

Obtenez la souveraineté des données  
    en temps opportun

Pourtant, même la meilleure des idées ne peut pas être concrétisée si les 
données nécessaires ne sont pas disponibles ou s’il est impossible de les 
exploiter. 

Dans la «Smart Industry», tout est une question de données. Les 
entreprises doivent donc si possible veiller à obtenir la propriété 
des données qui les intéressent. La pratique montre toutefois que 
cette étape est souvent oubliée. 

La souveraineté des données est de ce fait un critère de succès 
déterminant, qu’il convient de remplir en temps opportun. Si votre 
entreprise vend une machine, un client peut être disposé, selon les 
circonstances, à vous laisser utiliser un éventail clairement défini 
de données d’exploitation, à condition que vous lui offriez en 
retour un meilleur service avec une maintenance préventive ou lui 
accordiez l’accès à un portail fournissant des informations secto-
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rielles spécifiques intéressantes. Il existe néanmoins d’autres pos-
sibilités d’obtenir la souveraineté des données: si vous ne vendez 
plus une machine ou une installation de production à vos clients, 
mais que vous la leur cédez dans le cadre d’un modèle basé sur 
l’utilisation, vous conservez la propriété du moyen de production 
et, de fait, le contrôle des données.
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Conseils d’experts 

   Travaillez à l’analyse des données   
avec un partenaire

Prises séparément, les données d’exploitation d’une machine ne sont pas 
particulièrement significatives. Elles acquièrent leur valeur suite à une 
analyse intelligente ou à leur combinaison avec d’autres informations. 

La capacité de réaliser des évaluations et d’identifier des schémas 
à l’aide de modèles mathématiques ou de faire des prévisions 
est un véritable atout. D’ici cinq ans, cette aptitude à analyser les 
données sera décisive pour le modèle commercial de la majorité 
des entreprises. Alors que les évaluations simples sont d’ores et 
déjà à la portée de tous, le traitement des questions complexes 
autour des big data restera à l’avenir une affaire de spécialistes 
hautement qualifiés. Les «Data Scientists» sont donc considérés 

comme les alchimistes de demain. L’EPF Zurich a récemment lancé 
un cursus spécialisé dans ce domaine. Pour les petites entreprises 
industrielles qui ne disposent pas de leurs propres ressources dans 
cette discipline, il vaut la peine de collaborer avec un partenaire 
compétent. Swisscom met par exemple à disposition, sous forme 
de service, une plateforme IoT parfaitement intégrée qui permet 
non seulement de gérer les données avec efficacité, mais aussi de 
réaliser des évaluations et des analyses sur mesure.
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Conseils d’experts 

Commencez dès à présent  
   avec un projet de petite envergure

Beaucoup d’entreprises reconnaissent l’utilité de numériser et de 
mettre en réseau leur chaîne de création de valeur. Toutefois, selon 
une enquête de la société d’études de marché IDC, elles y voient 
aussi de nombreux obstacles, notamment le financement de la 
mise en œuvre, la rupture avec les structures établies et la création 
de normes de sécurité fiables. Mais il ne sert à rien d’attendre. Au 
contraire, les entreprises industrielles devraient plutôt se lancer 
dès maintenant avec un premier projet. 
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Définissez un premier cas d’application qui se limite à un produit. Vous 
pourrez ainsi commencer à recueillir des expériences et tirer les leçons de 
la pratique. 

Pour de nombreuses entreprises, cette première application 
concernera la maintenance proactive et préventive d’une machine 
ou d’une installation. Ce modèle est relativement simple à mettre 
en œuvre et il peut être réalisé grâce à un investissement modeste. 
Une autre possibilité pour maintenir les investissements à un 
niveau raisonnable consiste à collaborer avec des partenaires ex-
ternes. Vous disposez ainsi d’une infrastructure de traitement des 
données évolutive, adaptable à chaque instant à vos exigences, 
sans avoir besoin de vos propres ressources onéreuses dans le 
domaine de l’analyse.
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A propos de l’auteur 
   Ralf Günthner
     Head of Industrial Internet of Things & Industry 4.0 chez Swisscom Enterprise Customers

Ralf Günthner jouit de nombreuses années d’expertise dans le secteur de l’industrie. Il a dirigé de 
multiples projets internationaux au sein d’entreprises multinationales en tant que Business Trans-
formation Manager. Constructeur de machines diplômé, il maîtrise parfaitement les deux univers: la 
gestion de la production et de la chaîne d’approvisionnement dans le secteur de la fabrication, ainsi 
que le conseil aux entreprises et le conseil informatique. Son expérience industrielle englobe aussi bien 
la construction de machines et d’installations que les sciences de la vie, les hautes technologies et les 
techniques médicales. Il a par ailleurs fait des études de coaching et développement d’entreprises, et 
est titulaire d’un certificat PMP de chef de projet.

La première étape vers la numérisation est souvent la plus im-
portante. En utilisant la bonne méthode,  nous vous garantissons 
la réalisation de vos objectifs. Participer à notre atelier d’une de-
mi-journée est un bon point de départ pour devenir une entreprise 
intelligente. Nous développons, avec des pairs issus de la même 
branche ainsi que nos experts, une multitude d’idées innovantes 
pour assurer votre avenir dans «l’Internet des objets».

Ralf Günthner
ralf.guenthner@swisscom.com

 +41 79 820 2450
 

Objectifs de l’atelier:
 › Comprendre ce qu’est l’IoT et les possibilités qu’il offre
 › Découvrir ce que l’IoT peut apporter à votre entreprise en 

termes de plus-value
 › Les participants savent où leur entreprise se situe en matière 

d’IoT

Inscription à l’atelier
   Atelier Smart Manufacturing Ideation

https://www.swisscom.ch/fr/business/enterprise/offre/smart-enterprise/downloads/workshop-smart-manufacturing.html?sc_ad=smart-enterprise_pdf-sechs-learnings-pilotprojekte
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