
SIMMT

NOTRE OFFRE

• Définir aisément votre concept 
de soutien pour toutes les 
configurations de vos systèmes.

• Construire votre système de soutien, 
en maîtrisant l’avancement de son 
développement, en  suivant les 
processus métier ASL.

• Assurer la traçabilité des évolutions 
sur tout le cycle de vie et mesurer 
la performance du système de 
soutien au travers de rapports. 

• Produire vos livrables en exportant les 
données selon les spécifications ASD 
S3000L et la norme PLCS.

AVEC PLUS DE 25 

ANNÉES D’EXPERTISE 

DANS LE SOUTIEN 

LOGISTIQUE INTÉGRÉ, 

LGM A MIS TOUT SON 

SAVOIR-FAIRE MÉTIER 

AFIN DE CONCEVOIR LE  

PREMIER OUTIL 

CRÉÉ PAR ET POUR DES 

EXPERTS ASL.

SOLUTION DÉPLOYÉE POUR :

LE CHEMIN  
LE PLUS 
COURT POUR 
DÉFINIR VOTRE 
SOUTIEN

Pour 
découvrir les 
fonctionnalités 
en vidéo 



CONTACT
Alexandre TOUCHOT - alexandre.touchot@lgm.fr 
Sébastien COGNAC - sebastien.cognac@lgm.fr

13 avenue Morane Saulnier  – 78140 Vélizy-Villacoublay
Tel : 01 30 67 08 00  
elsa.lgm.fr

Avec eLSA, produire l’arborescence logistique, 
définir les analyses pertinentes et en déduire le 
plan de maintenance adapté à chacun de vos 
clients n’a jamais été aussi simple et rapide.

Pour la maîtrise d’ouvrage, les fonctions de 
validation intégrées vous garantissent la qualité 
et l’adéquation au besoin des données produites.

PRODUCTIVITÉ

INTEROPÉRABILITÉ

ALTERNATIVES

TRAÇABILITÉ

REPORTING

L’application se présente sous la forme d’un 
client web. 

L’interface intuitive a été conçue dès l’origine par 
des experts ASL avec un objectif de simplicité 
d’utilisation.

eLSA est la première solution ASL sur le marché 
s’appuyant sur les spécifications ASD, plus 
particulièrement la S3000L, et la norme PLCS 
pour permettre l’échange des données entre les 
différents métiers du soutien (documentations, 
ravitaillement, training…), faisant d’eLSA le 
meilleur outil pour définir un système de soutien 
complet.

La gestion avancée de la diversité produit, à 
travers les variantes, les configurations, et les 
applicabilités, permet de gérer le contexte 
opérationnel du produit selon chaque client, 
avec une parfaite maîtrise des impacts sur le 
système de soutien.

En tant qu’outil d’analyse, eLSA trace et historise 
chaque justification ayant abouti à une évolution 
du système de soutien. Chaque état de la BASL 
pouvant être comparé à l’état précédent, les 
impacts sont maitrisés tout au long de la vie du 
produit.

eLSA dispose en standard d’un ensemble 
de rapports métier permettant de s’assurer 
de la cohérence de données, mais aussi de 
constituer un support d’aide à la décision pour 
la performance globale du soutien.

ERGONOMIE

http://elsa.lgm.fr

