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Comment la simulation de production 3D peut vous aidez à augmenter la 

flexibilité, à réduire les coûts et à améliorer les performances de production ?



Qu'est-ce que la planification de l’aménagement ?

La planification de l'aménagement est la discipline consistant à 

concevoir un aménagement d'installation efficace qui donne la 

priorité à la sécurité et au bien-être des collaborateurs, facilite les 

processus rationalisés et garantit la production de produits de 

haute qualité, tout en permettant simultanément des 

modifications rapides et faciles. Cela implique l'utilisation et le 

placement optimal de toutes les ressources, y compris le 

personnel, l'équipement, les matériaux et l'espace de stockage 

pour faciliter un flux de travail fluide dans le processus de 

production. Compte tenu des économies qui peuvent être 

réalisées grâce à un aménagement bien planifié et des coûts 

élevés qui peuvent être encourus pour remédier 

rétrospectivement à une mauvaise conception des implantations, 

les fabricants sont fortement incités à mettre en œuvre une 

planification d'aménagement solide dès le début d'un nouveau 

projet.

Un aménagement bien planifié et optimisé offre plusieurs avantages :

• Il garantit que la conception de l’implantation est fonctionnelle et réalisable et 

évite les erreurs ou les surprises plus loin dans le processus.

• Il rationalise le flux de matériaux dans l'usine, maximisant le débit tout en 

réduisant les coûts de manutention des matériaux et le capital lié aux produits 

non finis/stocks.

• Il garantit l'utilisation efficace et efficiente de la main-d'œuvre, de l'équipement 

et de l'espace, aidant les fabricants à réduire à la fois les CapEx et les OpEx

tout en maximisant l'utilisation des ressources de l'usine.

La planification de l'implantation peut et doit être utilisée lors de la planification 

de nouveaux projets de production ou de modifications des systèmes de 

production existants.



Le processus de planification de l'aménagement

Il existe de nombreux livres, méthodologies et meilleures 

pratiques sur les sujets de l'implantation, de l'usine et de la 

planification des aménagements ; c'est un domaine d'intérêt 

pour les universitaires et les praticiens depuis les années 

1950. La méthodologie que nous présentons ici est une 

approche basée sur la simulation pour la planification, la 

conception et l'optimisation de l'aménagement. Elle est 

basée sur des approches existantes en matière de 

planification d'aménagement et sur notre expérience d'avoir 

travaillé avec et soutenu plusieurs fabricants sur des projets 

au fil des années

La méthodologie que nous avons décrite dans ce guide 

comprend les étapes suivantes :

1. Définir le programme de production

2. Sélection de l'équipement

3. Conception de l'implantation initiale

4. Définir le flux

5. Valider le modèle

6. Optimisation de l'implantation
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Définir le programme de production implique de prendre en compte les principaux moteurs du projet, tels que les 

exigences des clients, les attentes de vente et la gamme de produits, afin de définir le portefeuille de produits et les 

exigences de production du projet, telles que le volume de production et le délai d'exécution.

L'étape suivante consiste à définir la structure du système de fabrication. Ici, les planificateurs déterminent les 

étapes abstraites et théoriques, ainsi que les ressources nécessaires pour assembler un produit. Cela inclut les 

zones tampons, les stratégies de contrôle possibles, la sélection et la définition de sous-systèmes fonctionnels ainsi 

que le principe de production.

1. Définissez le programme de production

2. Séléctionnez les équipements

3. Concevez l’implantation initiale 

4. Définissez le flux

5. Validez le modèle

6. Optimisation d’implantation

https://quotex.eu/

L'objectif de cette phase est de définir les éléments clés de l'agencement : principe et stratégie de production, 

exigences de produits et de fabrication, et les secteurs de production. Cela jettera les bases des prochaines étapes.

https://quotex.eu/
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Souvent, l'étape suivante est la sélection de 

l'équipement, au moins pour l'équipement critique 

ou de grande valeur. En plus des exigences de 

fabrication et de manutention, l'équipement doit 

répondre aux objectifs financiers du projet, tels 

que le retour sur investissement et le coût total de 

possession. L'efficacité opérationnelle de 

l'équipement (OEE) est une autre mesure 

importante et étroitement surveillée liée au retour 

sur investissement.

En fonction du budget et des exigences d'achat de 

votre organisation, ainsi que de la disponibilité et 

de la diversité des fournisseurs d'équipements qui 

répondent à vos applications, il peut y avoir une 

gamme large ou étroite d'options disponibles. 

Certains projets ont des exigences fermes pour 

certaines marques d'équipement ou pour utiliser 

l'équipement disponible existant, tandis que 

d'autres offrent plus de flexibilité.

Pour les projets avec des exigences de temps de cycle serrées ou des 

contraintes d'espace, il peut être nécessaire de d'abord valider virtuellement la 

disposition et le flux de travail avec l'équipement. Si vous décidez entre plusieurs 

options d'équipement, essayez d'obtenir les modèles CAO de l'équipement que 

vous envisagez. Vous pouvez également vérifier si l'équipement est disponible 

dans le catalogue électronique de Visual Components ou demander des 

données CAO aux fournisseurs d'équipement. De cette façon, vous aurez des 

modèles de taille précise lors de la conception et de l'analyse de l’implantation.

Ensuite, la quantité d'équipement est estimée. En général, l'objectif est 

d'atteindre les objectifs du projet sans trop dépenser en équipement. Les 

planificateurs doivent prendre en compte des considérations opérationnelles, 

telles que les volumes de production, le nombre de SKU, les temps d'installation 

des stations, les temps d'arrêt et la maintenance planifiés, et les modèles de 

quart, afin de faire une première estimation de la quantité d'équipement 

nécessaire. Ceci peut être validé lors de la simulation du flux de travail.

Découvrez ce qui est disponible dans 

le catalogue de Visual Components

https://quotex.eu/
https://www.visualcomponents.com/ecatalog/#/
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L'une des premières étapes de la conception de 

l'aménagement consiste à développer un modèle précis 

de l'espace ou de l'installation. Les dessins 2D et les 

modèles de nuages de points sont tous deux de bonnes 

sources de données qui peuvent être importées 

directement dans Visual Components. Alternativement, 

vous pouvez modéliser votre espace à l'aide de la boîte à 

outils de modélisation CAO simple de Visual Component. 

Si le dégagement vertical est une préoccupation pour le 

projet, il est important de modéliser avec précision 

l'espace en 3D.

Pour les projets plus importants, une prochaine étape 

pourrait consister à déterminer les besoins en espace 

pour les sections ou les zones de production. La taille 

des zones de production peut être approchée via des 

chiffres clés pour l'estimation de la surface (par exemple, 

pour produire 200 pièces par jour, environ 5 000 m² 

d'espace sont nécessaires). Ces zones de production 

doivent être conçues et étiquetées dans l’implantation.

Lorsqu'il s'agit de concevoir la disposition initiale, l'objectif est de proposer une 

disposition fonctionnelle et réalisable des équipements et des ressources qui s'adapte au 

flux de production. L'équipement doit être placé dans la position et l'orientation correctes, 

et les stations, les passerelles, les tampons, les appareils et les exigences d'espacement 

doivent tous être pris en compte dans la conception. Si le projet comprend des 

ressources humaines, ils doivent également être inclus dans l’implantation.

Avec Visual Components, cette implantation initiale peut être conçue à l'aide de 

composants du eCatalog et/ou des données CAO, que vous pouvez importer directement 

dans le logiciel. Il est courant d'utiliser des composants comparables du catalogue 

électronique pour représenter des processus et des équipements qui n'auront pas d'effet 

important sur la validation de la conception de l'implantation, mais aideront à simuler le 

flux. Les modèles CAO peuvent être utilisés pour représenter des appareils et des 

équipements, mais ils ne sont pas prêts pour la simulation tant que leurs comportements 

et leurs propriétés n'ont pas été définis dans Visual Components, ils apparaissent donc 

comme statiques. Il est courant d'utiliser une combinaison de composants prêts pour la 

simulation et de géométrie CAO pour concevoir la disposition initiale.

Pour certains projets, en particulier les cellules robotisées, il est souvent possible de 

concevoir des implantations en utilisant principalement des composants du catalogue 

électronique.

https://quotex.eu/
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En définissant le flux de production, les planificateurs doivent spécifier les 

processus de production, la séquence des processus, ainsi que la 

capacité et la disponibilité des ressources et des espaces. Les 

planificateurs doivent également tenir compte des éléments suivants :

• Les temps de traitement, les tailles de lots, la logique de contrôle, les 

modèles d'équipe, les temps de configuration/d'arrêt de l'équipement 

et la maintenance planifiée doivent tous être modélisés.

• Les itinéraires pour les personnes, les chariots élévateurs et les AGV 

doivent être définis.

• Les taux d'alimentation (ou distributions) des pièces entrant dans le 

système et les affectations prioritaires pour les pièces et/ou les 

ressources doivent être vérifiés.

• S'il existe des processus présentant un caractère aléatoire ou une 

variabilité significative (c'est-à-dire l'arrivée des pièces, les temps de 

chargement/déchargement, les temps de traitement, etc.), cela doit 

également être pris en compte dans le modèle.

Une autre considération importante est la mesure dans laquelle 

la physique doit être modélisée dans votre simulation. Les 

propriétés matérielles des pièces peuvent influencer des 

décisions importantes telles que la taille des lots, la sélection 

de l'équipement, les procédures de manipulation et les 

vitesses/taux d'accélération. Si vous pensez que les 

interactions des pièces et des ressources dans votre modèle 

pourraient avoir une influence significative sur leur cinématique 

ou leur dynamique, il est alors conseillé de définir leurs 

propriétés physiques. Visual Components utilise le moteur 

physique NVIDIA PhysX, qui permet aux utilisateurs de simuler 

et de visualiser les fonctionnalités affectées par les forces 

physiques, telles que les collisions, la gravité et les propriétés 

des matériaux.

https://quotex.eu/
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Valider le modèle signifie que les hypothèses, la philosophie de 

fonctionnement, le flux de processus, les spécifications 

d'exploitation et de manutention, l'analyse des données d'entrée et 

les paramètres d'exécution du modèle ont été acceptés par les 

parties prenantes du projet. Il doit tenir compte des variables, de 

la logique, des conditions aux limites et des cas particuliers qui 

déterminent le modèle et les résultats. Si le projet doit remplacer 

un système de production existant, il peut également être utilisé 

comme source pour valider le nouveau système de production.

Une considération importante est de s'assurer que le modèle se 

concentre sur le bon niveau de détail. Par exemple, si vous 

envisagez d'agrandir une cellule de palettisation dans une grande 

installation d'emballage, vous pouvez créer un modèle de cette 

cellule et de cette zone uniquement, sans inclure les processus en 

amont et en aval (à moins que vous n'envisagiez également de 

modifier la disposition ou fonctionnement de ces processus).

Pour de nombreuses applications robotiques, il est utile à ce stade 

d'effectuer des analyses d'accessibilité, de collision et de temps de 

cycle des différents modèles de robots considérés. Si vous décidez 

toujours entre différents robots, assurez-vous que votre modèle 

fonctionne avec les différentes options de robot. Cela inclut 

l'utilisation d'effecteurs terminaux correctement dimensionnés et de 

cellules dimensionnées et la vérification que le robot peut effectuer 

les tâches requises en empruntant des chemins sans collision.

Vous devrez probablement parcourir plusieurs modifications de 

l’implantation et/ou du flux de production afin d'arriver à un modèle 

valide. Surtout pour les projets avec des exigences plus complexes, 

le modèle final peut être très différent de l'estimation initiale.

https://www.visualcomponents.com/resources

/blog/simple-robotics-toolkit/

https://quotex.eu/
https://www.pmcorp.com/
https://www.visualcomponents.com/resources/blog/simple-robotics-toolkit/
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Avec le modèle validé, vous pouvez mener des expériences 

pour identifier des optimisations. Les implantations peuvent 

être optimisées pour obtenir un certain nombre 

d'améliorations, notamment :

• Réduire l'utilisation de l'espace

• Réduire la distance de déplacement pour les pièces 

et les ressources

• Réduire les investissements en ressources 

(équipements, main-d'œuvre, etc.)

• Réduire le travail sans valeur ajoutée, les déchets et 

les coûts de manutention

• Réduire les encours et minimiser les stocks

• Améliorer l'équilibrage des lignes

• Améliorer la flexibilité

• Améliorer la sécurité

• Augmenter le TRS

Les améliorations qui peuvent être réalisées grâce à l'optimisation de la disposition peuvent être 

substantielles, et il existe de nombreux exemples de fabricants qui ont utilisé la simulation pour 

réaliser des économies significatives dans de nouveaux projets de fabrication. Voici une étude de 

cas sur un grand fabricant de produits électroménagers qui a utilisé Visual Components pour 

obtenir des résultats impressionnants dans la conception d'une nouvelle ligne d'assemblage 

flexible, notamment :

• 15 % de réduction des coûts totaux

• 10 % de réduction de la surface au sol

• 45 % de réduction de la main-d'œuvre

• Amélioration de 20 % de l'équilibrage des lignes

• Augmentation de 10 % de la capacité de production

• Taux de rejet réduit de 1 200 défauts par million (dpm) à 120 dpm

• 20 % de réduction du calendrier de construction

Dans certains cas, généralement des projets avec des exigences de production plus flexibles, il est utile d'envisager 

plusieurs options d’implantations. En adoptant cette approche basée sur des scénarios, les planificateurs testent 

différents scénarios de production (par exemple, fluctuation de la demande des clients, nombre de variantes de produits, 

etc.) par rapport à différentes variantes d’implantations (par exemple, faible automatisation, automatisation moyenne, 

automatisation élevée), optimisent chaque implantation, puis choisissent la meilleure variante. 

https://quotex.eu/
https://quotex.eu/etude-de-cas/etude-de-cas-midea/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212827113007026


La planification de l'aménagement est à la fois un art et une science. Les bons planificateurs sont capables de s'inspirer de

l'expérience, des meilleures pratiques et souvent des erreurs du passé, afin d'avoir de bonnes idées sur le point de départ d'un

nouveau projet. Les grands planificateurs connaissent les limites de leur expérience ; ils adoptent une approche disciplinée du 

processus de planification et utilisent des données pour éclairer leurs décisions.

En combinant une planification minutieuse et une simulation pour concevoir et optimiser les schémas de production, les fabricants 

sont en mesure d'obtenir des avantages financiers et opérationnels importants, notamment une flexibilité accrue, des coûts réduits 

et des performances améliorées. Le logiciel de simulation de production 3D – Visual Components fournit aux planificateurs, aux 

ingénieurs et à la direction une plate-forme puissante et facile à utiliser sur laquelle planifier, concevoir, optimiser et visualiser les 

schémas de production.

SYNTHÈSE

https://www.youtube.com/watch?v=cjxOX3JQWcs&ab_channel=VisualComponents

https://www.youtube.com/watch?v=cjxOX3JQWcs&ab_channel=VisualComponents


https://www.youtube.com/watch?v=QX2pXigJQCs&list=PLSZQ7IauHhJiMoT2QTukQfKXxp2ze1Try&index=2&ab_channel=VisualComponents

Augmenter la capacité et la flexibilité d'une ligne d'assemblage de lave-linge haut de gamme.

https://www.youtube.com/watch?v=1fBup5ffyWg&list=PLSZQ7IauHhJiMoT2QTukQfKXxp2ze1Try&ab_channel=VisualComponents

Stimuler les ventes de produits de production au plus juste avec la simulation 3D.

https://www.youtube.com/watch?v=WusLkjV-Oxc&list=PLSZQ7IauHhJiMoT2QTukQfKXxp2ze1Try&index=4&ab_channel=VisualComponents

Automatisation de l'emballage dans l'industrie laitière.

https://www.youtube.com/watch?v=P4pGwwYHy-w&list=PLSZQ7IauHhJiMoT2QTukQfKXxp2ze1Try&ab_channel=VisualComponents

Concevoir et optimiser un système de fabrication flexible.

https://www.youtube.com/watch?v=OuPCntTnEu8&feature=youtu.be&list=PLSZQ7IauHhJiMoT2QTukQfKXxp2ze1Try&ab_channel=VisualComp
onents

Simulez votre flux de production.

https://www.youtube.com/watch?v=VTmU2sMHR7A&list=PLSZQ7IauHhJiMoT2QTukQfKXxp2ze1Try&index=3&ab_channel=VisualComponents

Un partenariat gagnant décroche un projet clé avec un fournisseur automobile.

Implantation de démonstration crées 

avec Visual Components

https://www.youtube.com/watch?v=QX2pXigJQCs&list=PLSZQ7IauHhJiMoT2QTukQfKXxp2ze1Try&index=2&ab_channel=VisualComponents
https://www.youtube.com/watch?v=1fBup5ffyWg&list=PLSZQ7IauHhJiMoT2QTukQfKXxp2ze1Try&ab_channel=VisualComponents
https://www.youtube.com/watch?v=WusLkjV-Oxc&list=PLSZQ7IauHhJiMoT2QTukQfKXxp2ze1Try&index=4&ab_channel=VisualComponents
https://www.youtube.com/watch?v=P4pGwwYHy-w&list=PLSZQ7IauHhJiMoT2QTukQfKXxp2ze1Try&ab_channel=VisualComponents
https://www.youtube.com/watch?v=OuPCntTnEu8&feature=youtu.be&list=PLSZQ7IauHhJiMoT2QTukQfKXxp2ze1Try&ab_channel=VisualComponents
https://www.youtube.com/watch?v=VTmU2sMHR7A&list=PLSZQ7IauHhJiMoT2QTukQfKXxp2ze1Try&index=3&ab_channel=VisualComponents


VISUAL COMPONENTS

Depuis 2019, Quotex est le premier distributeur français de Visual 

Components.  

Visual Components est l'un des principaux développeurs de logiciel et de 

solutions de simulation de fabrication 3D. Fondé en 1999 par une équipe 

d'experts en simulation. Visual Components à commencé avec un objectif 

précis : rendre la conception de la fabrication et la technologie de simulation 

faciles à utiliser et accessibles au organisations de production de toutes tailles.

Aujourd'hui Visual Components est reconnu comme un leader mondial dans 

l'industrie de la simulation 3D de production et un partenaire technologique de 

confiance pour de nombreuses grandes marques. Visual Components offre 

aux intégrateurs de systèmes et aux fabricants une solution simple, rapide et 

économique pour concevoir et simuler des lignes de production. Avec des 

solutions pour la conception de fabrication, les ventes et le développement 

d'applications, le logiciel Visual Components est approuvé par des centaines 

d'organisations dans le monde entier pour prendre en charge les processus 

critique de prise de décision. 

VC permet non seulement d'aller très vite dans

la constitution d'implantations industrielles de process et 

manutention de toute taille mais permet également de valider 

des cycles. En effet, doté d'un puissant outil statistique, on peut 

valider la capacité d'une ligne de production, vérifier les 

goulets d'étranglement et confirmer les choix techniques.

Joachim Ménager, Directeur Général de Quotex 



SIÈGE DE QUOTEX

25 rue Lenepveu,

49000 Angers

AGENCE VENDÉE

114 Rue du Maréchal Joffre,

85000 La Roche-sur-Yon

CONTACT

Tel : 0 806 11 00 87

Si vous souhaitez en savoir plus 

sur notre logiciel de simulation 3D, 

contactez Quotex pour planifier 

une démonstration gratuite !

Obtenez un rendez-vous

www,quotex.eu

https://quotex.eu/
https://quotex.eu/
https://quotex.eu/contact/
https://quotex.eu/contact/

