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"expert maison", dont l'heure de la retraite
approchait. Seule solution: archiver cette

"mémoire vive- dans la base de connais-
sances d'un syslème expeft.

Savoir dialoguer...
certains systèmes experts de diagnostic
peuvenl même, productique oblige, dialo-
gueravec la GPAO. C'est lecas de Prodstar
(Prodstar SA) et du logiciel Amidiag de
Calladan.D'aulresvoies sont dans le point

de mire des concepteurs inlormatiques.

"Corimex par exemple, est un logiciel qui
perrnet de déterminer le type de mainte-
nance que I'on doit pratiquer pour un type
d'appareil", explique Serge Fougerousse
(directeur de Corlir. "maintsnance cor-
rective, maintenance systématique ou
maintenance conditionnelle". Cettg der
nière forme de maintenance est la plus
chère, puisqu'elle exige I'ernploi de cap-
teurs. "De manière traditionnelle, avec un
syslème classique de GMAO, on gère les
coûts c.lirects de maintenance, les pièces
de rechange, le personnel chargé d'inter-
venir. Mais, les coûts indirects, tels que
ceuxde pénalisation d'arrêts de production,
ne sont pas pris en cumpte. Or, ceux-ci
sonl de loin beaucoup plus inrportants que
les coûts directs de maint€nance.. Le lo-
giciel prend en compte le coût global pour
chercher I'optimum. C'est toujours le
rnaillon dont la disponibilité est la plus
laible, qui est le plus pénalisant pour l'en-
qsmble de la chaîne de production.

C'est, bien enlendu, toujours au res-
ponsable qu'il revienl de choisir, mais celte
lojs avec des données économiques. Le
responsable de ld rlldilltcndnce va pouvoir
déterminer sa polrtique de maintenance
par les appareils qui lui coûtenl le plus
cher. Tout aussi imporlant est le fait que la
maintenance aura désormais à travailler
avec la production.

Les cuûts Irdreets sont déterminés
par un découpage fonctionnol, puis la re-
cherche des chemins critiques (appareils
qui arrêtent immédiatement la production).

"Corimex n'a pas de concurrence: il
est bâti sur le système expert Guru et
s'exécute sur PC. ajoute Serge Fougs-
rousse; "ll a été réalisé en collaboration
avec I'ESSTIN (Ecole supérieure des
sciences & techniques de I'ingénieur de
Nancy), et l'aide du Ministère de I'industrie,
qui esl intéressé par une liaison enlre ce
logiciel et ceux de GN.4AO".

Le marché
Cette lloraison de solutions se manileste
dans la structure du marché lrançais de la
MAO. En eftet, le marché total de la
rnaintenance passera, selon les experts,
de 140 milliards de FF en 1988, à 156
rnillia.ds de FF en 1992.

Fig.3. Générateurdê systèmes €xperls de diagnostic,le MIAO (Arcane.) ost à la porlée des PMI

Côté fournisseurs de systèmes de
MAO, c'ost l'explosion. En effet, le marché
de progiciels de MAO connait une crois-
sance fulgurante. "Depuis toujours, la
fonction de maintenance a élé le parent
pauvre de la gestion industrielle", explique
Sylvie Gabelle, experte du CXP.censée
être au service de la production, elle n'ap-
portait pas de valeur ajoutée aux produits
fabriqués-.

Marché jeune, celui dô progiciels de
GMAO (Gestion de la maintenance assis-
tée par ordinateur), n'a vu le jour qu'en
1981. Son véritable décollage n'est surve-
nu que cinq ans plus lard. Depuis, iln'apas
cessé de croître, pour atteindre son som-
met en 1990. Quelque 108 progiciels ont
ainsi été recensés par le CXP cette année,
contre 57 en 1989, soit une croissance
record de 90%! Une bonne moitié de ces
progiciels assurent la gestion de la main-
tenânce, tandis que 24 progiciels sont
destinés aux services de I'après-vente. Le
suivi de parc d'équipements fail I'objet de
20 progiciels, tandis que le diagnostic de
pannes n'a été embrassé que par 8 pro-
giciels. Dans cetle dernière calégorie,
plusieurs systèmes experts de diagnostic
dê pannes comptent déià quelques dizai-
nes de références.

.L'aide au diagnostic fait son chemin
dans l'industrie, plus timidemenl que la
GMAO-, pense Sylvie Gabelle, en ajou-
tant que: "Le coût prohibitif du dévelop-
pemenl d'un tel système limite sa prolifé-
ralion, sunout dans les PMI-. En mème
temps, leur diffusion contidentielle pour la
plupart, fait qu'ils sont encore dilficiles à

recenser, et expliquent leur petil nombre
dans le catalogue ÇXP.

Plus de 65% des progiciels de MAO
fonctionnenl sur PC, un succès explaqué

par l'évolution de ces ordinateurs qui of-
lrent uno capacité mémoire sutlisante, ot
la possibilité de dialoguer en se reliant par
dgs réseaux locaux. Selon Sylvie Gabelle,
1990 a été l'année du renouveau de la
maintenance, car le marché des progiciels
a entin su combler les attentes des utili-
sateurs. (1988 el 1989 n',ont pas connu
des investissements informatiques impor-
tants', remarque-t-elle. Plusieurs raisons
expliquent cetts baisse: l'acquisition de
ces progiciols reste difticils à iustilier dans
le oas d'équipements neuls; d'autre pa11,

les progiciels présentaient des nombleu-
ses lacunes dues à leur jeunesse; enlin,
les oflres globales des fournisseurs en
matière de maintenance n'étaient pas suf-
fisamment matures.

Aujourd'hui, les progiciels proposés
répondent au mieux aux besoins des uti-
lisateurs, ce qui augure d'un bon accueil
dans les usines.
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