
Pour bien lancer votre jumeau numérique et garantir un service rapide et une valeur ajoutée dès le début pour votre entreprise, 
Atos propose une approche agile et centrée sur le métier tirant parti d’applications prêtes à l’emploi et d’une solution modulaire.

Notre approche de mise en place du jumeau numérique est collaborative, pragmatique et modulaire. De la découverte des 
nouvelles opportunités au déploiement, nous travaillons ensemble afin de vous proposer et d’apporter les solutions et les services 
d’IoT et d’analyses de données les plus pertinents selon l’étape de transformation numérique à laquelle vous vous situez.

Engagement et modèle de service

Atos et Siemens ont collaboré avec une grande société pharmaceutique internationale pour améliorer le processus de production d’un 
vaccin et éliminer les pertes de temps et les matières premières coûteuses. Nous avons élaboré et mis en œuvre un jumeau numérique du 
processus qui collecte des données en temps réel via des capteurs sur les lignes de production à chaque étape du processus et les associe 
à des modèles physiques, chimiques et biologiques pour créer une réplique in silico du processus physique. 

Dorénavant en mesure de simuler des changements et d’optimiser les opérations, la société a acquis de nouvelles connaissances 
permettant d’améliorer le développement et le contrôle du processus de production pharmaceutique. Grâce au jumeau numérique, la 
société a considérablement amélioré la qualité des produits, tout en réalisant des économies et en accélérant le délai de commercialisation.

Le Jumeau Numérique pour 
l’industrie Pharmaceutique
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Pour en savoir plus sur la solution ou contacter un expert, rendez-vous sur atos.net/iot ou écrivez-nous à l’adresse dialogue@atos.net

Codex IoT Services

Atelier de découverte Étude de validation Mise en œuvre

Une approche exhaustive : de l’idée à la mise en œuvre
Pour garantir une cohérence de bout en bout, Atos fournit l’ensemble des services de conseil, de science des données, d’intégration, 
d’infrastructure et de sécurité nécessaires à l’élaboration et au pilotage des applications de jumeau numérique dans la plateforme d’IoT.

Pour lancer la création de votre 
jumeau numérique, une équipe de 
4 à 5 experts du domaine et de la 
transformation numérique d’Atos 
et de nos partenaires, associée à 
5 à 6 de vos experts, s’attachera à 
comprendre les processus existants , 
les diff icultés associées et l’utilisation 
des données au cours d’un atelier 
de découverte dédié au jumeau 
numérique qui se déroula sur un à 
deux jours. 

Les ateliers peuvent avoir lieu sur site 
comme à distance. Ensemble, nous 
allons identifier dans quelle mesure 
le jumeau numérique du processus  
peut optimiser votre processus de 
production en : 

• Comprenant les avantages pour vos 
opérations de R&D et de production ; 

• Étudiant les processus existants, les 
diff icultés associées et les données 
disponibles ; 

• Évaluant les cas d’utilisation et en 
leur attribuant des priorités ; 

• Définissant la feuille de route et le 
périmètre de la phase d’étude de 
validation.

Afin de prouver rapidement la valeur pour 
votre entreprise, nous développons un 
jumeau numérique de certains processus 
pour une période restreinte. D’après les 
méthodologies agiles, nous validons 
les hypothèses concernant l’impact 
commercial principal. Cela constitue alors 
une base complète vous permettant de 
bénéficier rapidement d’une mise en 
œuvre de l’application à grande échelle. 
Notre analyse est centrée sur les aspects 
suivants :

• Prouver la faisabilité technique de la 
solution pour certains processus via la 
définition, le prototypage et le test et en 
garantissant le respect de vos critères, 
tels que l’expérience, les données et la 
connectivité des utilisateurs, ainsi que la 
maturité et l’intégration des systèmes. 

• Prouver la viabilité financière pour 
certains processus en eff ectuant des 
calculs de rentabilité qui réalisent une 
analyse de cas concret d’après l’impact
des applications de jumeau numérique. 

• Fournir un prototype convaincant 
pouvant être utilisé comme cas d’étude 
pour améliorer la transformation 
numérique des équipements et des 
processus. 

• Déterminer une feuille de route
recommandée pour la phase de mise
en œuvre.

Afin d’appliquer les avantages de la phase de 
validation réussie au reste de votre entreprise, 
nous industrialisons la solution, l’intégrons 
à votre environnement de production et 
assurons la validation des Bonnes pratiques de 
fabrication (BPF).

Pour vous apporter un aperçu complet et 
précis de votre environnement, la solution 
de jumeau numérique inclut la connectivité 
sécurisée à vos dispositifs et intègre les 
données de production aux données issues 
de vos systèmes de gestion, notamment les 
systèmes d’exécution de la gestion (MES), 
systèmes de gestion d’informations de 
laboratoire (LIMS) et système de planification 
des ressources d’entreprise (ERP). Vous 
bénéficiez d’un retour sur investissement rapide 
grâce à l’écosystème d’IoT préintégré d’Atos. Ce 
dernier assure une mise en œuvre rapide des 
cas d’utilisation de la phase pilote à la phase 
de déploiement et une approche d’innovation 
agile qui nous permet de bien nous concentrer 
sur la valeur ajoutée à vos processus de 
fabrication. 

Pour que la solution apporte aux opérations 
pharmaceutiques une valeur commerciale à 
grande échelle, Atos propose également un 
éventail complet de services gérés incluant 
des niveaux de services clairs en fonction 
des indicateurs clés de performance orientés 
métier et définis ensemble. Plus d’informations 
sur demande.


