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Sopra Steria
Sopra Steria, un leader de la transformation digitale
Un Groupe européen de conseil, de services numériques & d’édition de solutions

25
pays
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PARTENAIRES
STRATEGIQUES

Amazon Web
Services
Axway
DassaultSystèmes
Google Cloud
IBM
Micro Focus
Microsoft
Oracle
Pega
Salesforce
SAP
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Sopra Steria
Une offre globale et de bout en bout
Réussir votre transformation digitale
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Sopra Steria, Aeroline
Aeroline

Clients

Une équipe au service des acteurs de l’Aéronautique et du Spatial
et de leurs fonctions critiques

Assembleurs

Fabricants de
moteurs et
d’équipements

Solutions
spatiales

Maintenance,
Réparation et
Révision & Services

Domaines

Engineering
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u

Supply Chain, Manufacturing, Quality
Maintenance & Services Client
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Introduction - Les Standards ASD
Créer de la Valeur en Structurant les Echanges de Données
En facilitant les échanges entre équipementiers, constructeurs et
utilisateurs, les standards ASD garantissent la maîtrise des données
du Produit.
Les Standards ASD ont été développés pour répondre à ce
besoin dans le cadre de projets collaboratifs complexes, et
AEROLINE apporte son expertise pour accompagner leur
mise en œuvre.

Un Standard
Industriel

Des Règles Métier

Une Expertise
Reconnue
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S3000L
Logistic
Support
Analysis

S2000M
Material
Support

S4000P
Maintenance
Planning

S5000F
In-Service
Feedback

S1000D
Tech Pub

S6000T
Training
SX000i
ILS

Les Standards ASD ont été développés pour être
interopérables et couvrent tous les domaines du
soutien. Ils s’appliquent à tout type de produit.
Le
caractère
générique
des
standards
permet
d’accompagner tout type de projet. Les spécificités
propres à chaque projet sont recueillies dans des Business
Rules.
Les experts d’AEROLINE accompagnent depuis plus de
10 ans les industriels et les services officiels dans la mise
en œuvre des standards.

Bénéfices Client
•
•

•

Une vision objective des besoins et des solutions
adaptées.
Une expertise globale, recouvrant les métiers et les
solutions.
Une offre d’ensemble, incluant la définition d’une
solution, son déploiement et son accompagnement.
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Verticalisation des systèmes de gestion de maintenance des aéronefs
Contexte & Défis
Dans le cadre de la Verticalisation des aéronefs des forces étatiques, AEROLINE met en place un SGM
(Aérowebb = MIS AEROLINE) en conformité avec la Guidance numérique de la DMAé
Défits:
-

Plusieurs niveaux de clients (industriel et étatique)

-

Reprise de données de sources hétérogènes,

-

Changement de responsable des référentiels,

-

mise en place nouvelle norme d’échange de données (S5000F)

Valeur ajoutée et mission
AEROLINE
Expertise Intégration Aérowebb

Bénéfices clients

Expertise Métier Maintenance

Experience multiples sur le déploiement de la
solution et de la S5000F

Conduite du changement

Un partenaire unique au long du projet.

Expertise S5000F.
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ASD et S5000F: Compétences et réalisations
ETUDE D’IMPLÉMENTATION, MAPPING ET MISE EN ŒUVRE: PROGRAMMES CIVILS & MILITAIRES
Contexte & Défis
Dans le cadre de la digitalisation et la standardisation des données d’échange, définition des:
-

Cas d’utilisation métiers du SLI (Soutien logistique intégré)

-

Données et du format d’échange

-

Référentiel commun pour l’interopérabilité entre opérateurs, centres de maintenance, avionneurs et équipementiers

Valeur ajoutée et mission AEROLINE

Bénéfices Clients

Etude d’implémentation S5000F : faisabilité technique et fonctionnelle
Analyse de flux opérationnels existants / modèles d’échange ASD

Etude de couverture fonctionnelle : processus métier et use cases S5000F
Etude de rapprochement des données

Continuité numérique
Nouveaux services
Big data : analyse et exploration de données
Optimisation de la disponibilité de la flotte

Définition des messages S5000F (XML) d’échanges de données
Réalisation de POC (Proof of Concept)
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TECHDATA / TECHPUB : Production de documentation au format S1000D
SUPPORT A L’IMPLEMENTATION DU STANDARD ASD S1000D
Contexte & Défis
Besoin de digitaliser les procédures d’exploitation au format S1000D pour échange avec les opérateurs et partenaires
Besoin de formation sur la rédaction des DM
Besoin de formation sur les outils d’authoring
Conduite du changement

Valeur ajoutée et expertise AEROLINE
Notre approche:

- Maitriser les données et outils

- Comprendre et définir les besoins métiers

- Conduire le changement

- Définir les règles de digitalisation

- Décrire le schéma XML associé aux différents Data Modules.

- Définir et spécifier les modules de données

- Vérifier et mapper les données d’analyse S1000D

- Capitaliser

Avantages Clients
Améliorer les connaissances du client sur la S1000D
Améliorer les connaissances du client sur les données techniques structurées (XML)
Conformité de la documentation au format S1000D
Facilitation des échanges avec les partenaires
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Questions
&
Answers

1st and 2nd June
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