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Objectif commercial
Première série d’indicateurs

clés de performance
Principaux indicateurs clés

de performance

Jumeau numérique • Réduire le délai de 
commercialisation

• Réduire les coûts matériels

• Réduire les matières résiduelles

• Améliorer la qualité

• Délai de commercialisation

• Matières commandées

• Taux de défaillance

• Taux de défaillance

• Coût des matières

Pas de surprise
Au tout début d’un projet Process 
Digital Twin, il est important de définir 
ensemble le périmètre, d’acquérir 
de l’expérience, de comprendre 
et d’atténuer les risques ainsi que 
d’instaurer la confiance. Pour éviter 
les surprises au cours de cette phase 
de votre projet, bénéficiez d’un prix 
et de délais fixes ainsi que d’éléments 
déterminant le prix du matériel, vous 
apportant une visibilité franche et 
certaine concernant les coûts associés 
aux livrables attendus.

Une approche qui
a fait ses preuves
En s’appuyant sur les données 
historiques ou les résultats 
préliminaires au cours de la phase 
d’étude de validation, Atos estime 
avec vous au préalable les avantages 
de la solution, lesquels peuvent 
être réévalués périodiquement. 
La tarification dépend donc d’un 
ensemble d’indicateurs clés 
de performance afin que vos 
investissements répondent à vos 
objectifs commerciaux spécifiques.

Tarification basée
sur les résultats
Lorsque le projet passe à la phase de mise 
en œuvre avec un service opérationnel 
géré régulier, vous payez uniquement la 
valeur apportée. En e� et, notre modèle 
commercial innovant basé sur les résultats 
comporte des frais de licence récurrents 
proportionnels aux économies ou aux 
avantages commerciaux obtenus.

Les frais sont définis en fonction de l’impact 
généré pour votre activité, plutôt que du 
travail réalisé. Cela réduit le risque lié aux 
investissements et garantit que la solution 
apporte de la valeur à votre entreprise.

Atelier de découverte Étude de validation Mise en œuvre

Exemple

Pour que votre jumeau numérique vous apporte une valeur optimale, Atos et Siemens ont élaboré un modèle commercial 
innovant fondé sur les avantages ou les économies qu’il apporte à votre entreprise.

Modèle commercial

Une approche innovante des services et des tarifs basés sur les résultats
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