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INFORMATIONS CLES DU DOMAINE
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• DATES : Juin 2021, durée : 6 mois (Version V1)
• STATE : Version V2 (2022), Version V3 (2023)
• BUDGET : Totalement financé par ATLAS en 2021
• CONTACTS : dosseh.akueson@afnet-services.fr

Le système de soutien : fortement 
lié au(x) système(s) Produit au sein 
d’un système de systèmes.
Cas du système de mobilité aérien
(Extrait norme ISO-IEC 24748)
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CONTEXTE – Interactions : Produit et Système de Soutien

Flux d’échanges avec et au sein du soutien



CONTEXTE – Les acteurs du soutien et leurs enjeux
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ACTIVITES – Analyse stratégique du soutien
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Besoins

- Connaitre l’état de santé du produit 
- Connaître la configuration maintenue
- Optimiser la gestion des pièces de rechange
- Gérer les compétences du personnel de soutien
- Mieux collaborer autour du soutien
- Performance des opérations 

Défis
- Complexité multi technique des produits
- Besoin accru de fiabilité des infrastructures
- Offres de services avancés
- Économie circulaire ( état d’usage réel)

Tendances

- La maintenance prédictive
- Le jumeau numérique de soutien
- L’opérateur connecté

Leviers technologiques

- Les standards numériques 
- Interfaces homme machine
- Big data, Data science
- Plateformes solution communes aux filières 

Stratégie ?



ACTIVITES – Analyse du domaine MAINTENANCE ATLAS
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Forces

- Domaine historique d’activités d’AFNeT
- Positionnement AFNeT sur AP239 éd 3 (standard ISO)
- Le soutien : besoin commun à toutes les filières 
industrielles; nouvelles infrastructures à fort 
besoin de soutien

Faiblesses

- Une activité aujourd’hui limitée à AP239

Opportunités

- Intérêt croissant des industriels pour le soutien
- Core Model : continuité entre AP242 et AP239, 
- Domaine Jumeau numérique ATLAS
- Domaine « Data & Infrastructures ATLAS

Défis

- Difficulté à identifier et à mobiliser les interlocuteurs 
clé
- Intérêt moindre pour l’activité soutien versus 
développement

Stratégie ?



RESULTATS – Feuille de route stratégique 
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COURT TERME
1- Réaliser la cartographie des standards du soutien
2- Identifier les instances actives sur ces standards 
3- Identifier les standards stratégiques pour ATLAS
4- Lancer des projets réalisables à court terme 
5- Produire un livre blanc Jumeau Numérique Soutien 
6- Proposer un modèle de maturité numérique
7- Identifier projets communs avec les autres domaines

MOYEN TERME
1- Collaborer avec les instances de standardisation stratégiques pour ATLAS
2- Contribuer à réduire les discontinuités bidirectionnelles entre phases développement et Service
3- Mettre en œuvre la stratégie digitale des filières industrielles
4- Renforcer la collaboration avec les autres domaines ATLAS et réaliser des projets communs.

PLUS LONG TERME
1- Contribuer à garantir la fiabilité des infrastructures critiques (Smart city, Système de mobilité du futur, l’usine du futur)
2- Aider au déploiement du système de soutien du futur (utilisation de l’IA, cloud computing, …)
3- Contribuer à repositionner la place de l’Homme dans le soutien à l’exploitation (sa valeur ajoutée, …)

2022 2023 2024 2025


