
Un facteur-clé conditionne la réussite
de votre transformation digitale



Votre enjeu des 5 prochaines années :
réussir la digitalisation de votre industrie

Big Data, Usine du futur, Factory 4.0, IA…
quels que soient les concepts à la mode,
la digitalisation de votre système de
production est un passage à la fois obligé
et stimulant pour votre entreprise.
Sa capacité à innover et à se différencier
en dépendent.

Encore faut-il que ce passage s’effectue
de façon pragmatique, en partant de votre
patrimoine data disponible, en vérifiant
rapidement l’efficacité des solutions
proposées, en favorisant leur adoption par
l’ensemble de l’organisation, de l’opérateur
jusqu’au dirigeant.

Vos défis concrets :

• limiter les temps d’arrêt de production, les contrôles inutiles

• atteindre l’efficience, c’est à dire concevoir “au juste nécessaire”
et l’obtenir “du premier coup”

• améliorer le “Time to market”…

• anticiper les problèmes de la production (maintenance
prédictive) et limiter les non-conformités

• réduire les contraintes pour permettre aux opérateurs de se
concentrer sur la production et remporter leur adhésion

Accroître la performance industrielle :

Transforming factories...



Notre approche : vous accompagner
de façon innovante et globale

En supprimant les frontières traditionnelles
de l’entreprise, la digitalisation ouvre
de nouveaux chemins et favorise l’innovation.
HumanToData est née de la volonté de
4 entreprises innovantes : Agaetis, Deltamu,
Phimeca Engineering, Pyramis Consulting. 

Impliquées depuis plusieurs années dans
l’optimisation des procédés de fabrication,
celles-ci ont décidé elles-mêmes d’innover en
dépassant leurs “frontières” – leurs expertises
et leurs expériences spécifiques – pour les
mettre en commun.

Notre intervention à vos côtés :
Une démarche globale qui s’appuie sur les 4 fondamentaux
d’une digitalisation réussie :

• le pilotage de la performance et la prise en compte du facteur 
humain, parce que plus le système s’automatise, plus l’adhésion 
et l’engagement de ceux qui le pilotent est une condition de la réussite 
Cette conviction se retrouve dans notre nom

• la modélisation des phénomènes et la DataScience, parce qu’il 
est nécessaire de combiner l’ensemble des sources d’informations 
disponibles dans un cadre cohérent pour l’aide à la décision

• la véracité des données parce que l’assurance de la fiabilité des 
valeurs mesurées est un impératif pour maîtriser le risque d’une 
décision basée sur un résultat de mesure

• la définition et mise en oeuvre de la stratégie et des outils IT
adaptés pour centraliser toutes les données opérationnelles et permettre 
leur exploitation optimale par les hommes et les femmes qui les utilisent.

... starts with people.



Pourquoi travailler ensemble ? 
Parce que vous pourrez valider rapidement l’efficacité et la pertinence 
de votre transformation digitale par “petits pas” concrets.

Avec pour objectif immédiat d’obtenir à très court terme des résultats probants : réduction des rebuts
ou des arrêts de la chaîne de production, amélioration de la maîtrise de la qualité des produits...
Et progressivement, être en capacité de co-construire un éco-système de production plus performant,
plus efficient, plus stratégique. 

Comment nous pouvons intervenir ?
Un projet d’innovation collaboratif en trois étapes pour une démarche 
pragmatique “QuickWin” :

1 Atelier / Diagnostic pour définir le périmètre, identifier puis réduire le différentiel entre votre système 
de production actuel et l’état de l’art.

2 Mise en œuvre rapide d’un POC (moins de 3 mois) sur vos données pour évaluer les solutions IT 
envisagées et les outils d’analyse retenus.

3 Déploiement pour industrialiser et étendre la démarche. Accompagnement à la conduite du changement.
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