Soutien Logistique Intégré
Qu’est-ce que le Soutien Logistique Intégré ?

Le Soutien Logistique Intégré est l’intégration, dans la phase de conception d’un système, de
considérations de maintenabilité et de soutien logistique. Le coût d’un système est évalué sur
l’ensemble de son cycle de vie, en tenant compte de ses coûts de développement, d’acquisition,
d’opération, de maintenance et de fin de vie.
Le soutien logistique est composé de nombreux éléments, tels que les pièces de rechange, les sites
de stockage, les personnels et leur formation par exemple.

Pourquoi réaliser des analyses du Soutien Logistique Intégré ?

La gestion des grands projets nécessite de prendre en compte les exigences de disponibilité
opérationnelle et les contraintes de coût de cycle de vie attendues par le client.
Les études SLI sont en général réalisées durant la phase de conception du système, afin de garantir
un niveau de disponibilité suffisant, tout en maîtrisant les coûts. Elles sont souvent utilisées
pour comparer différentes alternatives et choisir celle optimale, en fonction de vos critères.
Les études SLI peuvent aussi être réalisées sur des systèmes existants, afin de déterminer leurs
caractéristiques et aider à planifier de potentielles modifications ou des obsolescences.

Solution SimlogWeb
Disponibilité et optimisation des rechanges
Dans SimlogWeb, vous pouvez modéliser à la fois votre système opérationnel et son système de
soutien.
Système opérationnel
Vos systèmes opérationnels sont représentés à l’aide de diagrammes de fiabilité, correspondant à la
décomposition de votre système, depuis une vue macro jusqu’à vos Unités Remplaçables en Ligne
(URL) et vos Unités Remplaçables en Atelier (URA). Chaque article peut avoir des valeurs différentes
de taux de panne, temps d’échange, temps de réparation, taux de rebut, coûts d’acquisition, …

Système de soutien

En parallèle, votre organisation de soutien est représentée à l’aide d’un arbre des sites, contenant vos
sites opérationnels et vos sites de soutien. Pour chaque article, vous pouvez définir à quel endroit il
sera stocké, réparé ou réapprovisionné, ce qui permet de décrire précisément vos délais logistiques
et les mutualisations de stocks possibles.

De plus, vous pouvez indiquer des informations sur les tâches de maintenance, à la fois les
maintenances correctives avec leurs équipements et personnels nécessaires, et les maintenances
préventives avec leur périodicité, durée, impact sur la disponibilité de l’article et les équipements et
personnels nécessaires.
Indicateurs SLI
En se basant sur ces données, vous pouvez calculer différents indicateurs de vos systèmes
opérationnels, tels que leur disponibilité, durée moyenne de bon fonctionnement (MUT), durée
moyenne de non-fonctionnement (MDT), délais logistiques moyens (MLDT), probabilité de non-rupture
de stock (PNRS), …

Ces indicateurs peuvent être détaillés par site opérationnel, par sous-système, par article, ou calculés
sur une combinaison de sites opérationnels.
Optimisation des rechanges initiaux
En plus des indicateurs précédemment cotés, vous pouvez demander à SimlogWeb de calculer une
liste de rechanges initiaux permettant d’atteindre des objectifs de disponibilité, durée moyenne de bon
fonctionnement, durée moyenne de non-fonctionnement et/ou probabilité de non-rupture de stock.

Sur le même principe que pour les indicateurs SLI, vous pouvez rentrer ces objectifs sur les sites
opérationnels, sous-systèmes, ou sur une combinaison de sites opérationnels. Ce calcul prend
également en compte les contraintes de stock rentrées dans le modèle, telles que les stocks minimum
et maximum possibles pour chaque article sur chaque site.

Coût de Cycle de Vie
En tirant partie des données de fiabilité et de maintenance déjà renseignées, vous pouvez définir votre
propre structure de coûts. Chaque coût individuel peut être défini à l’aide d’une formule mathématique
dépendant des données déjà présentes (telles que les taux de défaillances des articles, ou les temps
de trajet entre les sites), ou de données supplémentaires que vous pouvez librement définir.

De cette façon vous pouvez détailler vos différents coûts en fonction des articles ou des sites par
exemple, permettant d’identifier les éléments déterminants de vos coûts.

Avantages de SimlogWeb
Avec SimlogWeb, vous pouvez calculer vos indicateurs de disponibilité, optimiser vos rechanges
initiaux et estimer vos coûts de cycle de vie, le tout à partir d’un unique modèle.
SimlogWeb est une application web et peut donc être déployée sur un unique serveur, accessible par
plusieurs utilisateurs simultanés. Son interface graphique est conçue à partir de technologies web
récentes, fournissant des fonctionnalités ergonomiques pour construire vos modèles et lancer vos
calculs.
SimlogWeb peut également exporter et importer toutes les données via Microsoft Excel, facilitant ainsi
les analyses de sensibilité, et permettant donc de rapidement comparer différentes alternatives de
systèmes opérationnels et de soutien.

