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A quel(s) besoin(s) répond la solution à développer ? 

L’Optimisation et l’amélioration de la Qualité du déroulement d’un Processus 

de la Supply Chain

D’un Manufacturier 

D’un Logisticien

D’un acteur de la Grande Distribution

Par la mise en place d’une plateforme Big Data – Digital Transformation

Ce que le projet a pour vocation

• Être une solution d’analyse comportemental de processus et de modélisation de comportements de 
non-qualité ou de sous performance

• Être une solution permettant de prévenir la non-qualité ou la sous-performance et proposer aux acteurs 
des actions d’anticipation

Ce que le projet n’a pas pour vocation

• Être un éditeur de logiciel de Demand Planning, de suivi de la production

• Être un éditeur de logiciel de gestion du stock, de gestion d’approvisionnement

Originalité par rapport à ce qui existe

• Le fruit de la combinaison des valeurs ajoutées d’un Ingénieur Métier et de la DataScience



Des exemples d’objectifs Business à atteindre

D’un Manufacturier 
• L’optimisation de la gestion du OEE (Overall Equipment Efficency)

 La prévenance de la non-qualité ou de la sur-qualité de production

 La prévenance de la sous-performance

• La gestion de la maintenance prédictive

D’un Logisticien
• La gestion optimale du planning de maintenance de sa flotte de transport (maintenance 

prédictive Camion, Locomotive, bateau, …)

• L’optimisation de l’affectation de son moyen de transport le mieux approprié par rapport au 
planning défini, aux éléments de contexte du transport, aux contraintes du client

D’un acteur de la grande distribution
• L’optimisation du sizing de ses rayons par rapport au volume des ventes et au packaging 

de la marchandise (maximiser le maximum de mise en rayon par rapport à une surface 
commerciale)

• L’optimisation du planning de réassortiment en fonction du suivi des ventes instantanées

• L’optimisation d’un processus de la gestion de son dépôt ou de son transport (Just in time)



Comment procéder en 4 étapes

1. Par la collecte des données process du passé

• En collectant et en intégrant un maximum d’informations Process historiques présentent au sein des 
différents systèmes d’information

ERP, GMAO, MES, SCADA, ajoutés d’informations non-structurées comme des Log Book, Mails, Photos, …

2. Par la formalisation et la définition de modèles de comportements anormaux

• En classifiant et en analysant les données de comportements des différentes étapes d’un processus

• En modélisant par l’algorithmique des comportementaux d’un processus à contrôler

3. Par l’analyse des données temps réel et la prédiction de comportements modélisés

• En connectant les Systèmes temps réel permettant de produire les informations nécessaires pour la 
mise en adéquation avec les modèles comportementaux définis

• En ajoutant des capteurs nécessaires (par ex. IoT) permettant la complétude d’informations 
actuellement inexistantes

• En implémentant un mécanisme de génération d’alertes d’anomalie

4. Par la préconisation d’actions correctives à suivre

• En définissant et en modélisant les actions correctives à suivre

• En communiquant ces actions correctives par des moyens de Gateway de communication aux 
différents acteurs (personnel ou machines/robots)



Un aperçu de la plateforme

Notre plateforme Big Data HortonWorks HDP – Clusters Hadoop – Data Maestro

• Permettant un espace de stockage répondant aux 3 V (Volume, Variabilité, Vélocité)

• Apportant une bibliothèque d’algorithmes d’analyse permettant la définition de modèles

• Comprenant un bus ETL pour l’extraction, la transformation et l’intégration de données en 
provenance de différents systèmes d’information

• Comprenant un module BI permettant la génération et la représentation de Dashboard

• Comprenant des Gateway’s afin de véhiculer l’information par Mail, SMS, NB IoT, SigFox, …



Nos partenaires

HortonWorks

• Une plateforme de gestion de données et solutions d’analyse de Big Data open source

IBM

• Partenariat d’une durée de 10 ans dans un programme Horizon8 apportant 

notamment de l’expertise en IA (Watson)

Pepite

• Partenaire apportant le produit Data Maestro que nous avons intégré à la plateforme 
HortonWorks

Eco système Datascientists

• Groupe de Datascientists indépendants

Notre expérience

Le PIT (Programme d’innovation technologique) avec la région Wallonne et le Cétic

• 12 uses cases avec des clients finaux

• Un éco Système de plusieurs sociétés en Datascience



Qu’est-ce que je recherche ?

Une grande entreprise active dans un des 3 domaines cités 

• Manifestant l’intérêt d’effectuer un PoC d’amélioration de l’efficacité d’un de ces 
processus de la Supply Chain

• Étant prête à libérer des ressources :
• IT pour l’aide à la connectivité des systèmes d’information

• Métiers pour l’aide à l’analyse des données sur base de la connaissance du process

• Pouvant assurer à NRB la commercialisation de la solution au sein de son 
organisation en cas de succès du PoC

Un laboratoire de recherche avec une expertise en algorithmique pour nous 
accompagner dans les analyses



Merci pour votre Attention
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