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Cette quatrième
newsletter eLSA
est l'occasion de
revenir sur les jalons
majeurs franchis
depuis la dernière
publication qui date
déjà de janvier 2016 !
Quelques mots tout
d’abord sur nos trois
premières références
clients obtenues en
2017 et 2018. Avec
leur concours, nous
avons étendu encore
les possibilités de la
solution, et comme
vous le découvrirez,
l’avenir nous réserve
encore des belles
avancées pour vous
aider à construire
toujours plus
simplement le soutien
de vos systèmes !

UN PROJET
CONS T RUIT AU FI L
DU T E M PS
D’abord nommé eLISA pour ses
versions prototypes dès 2015, eLSA
est ensuite entrée en spécification
fonctionnelle métier et architecture
logicielle avec toujours avec la cible
d’une application client web.
Ces trois années depuis le
concept jusqu’au développement
ont vu notre solution gagner en
fonctionnalités et en maturité, pour
répondre au mieux à vos besoins.
Outre la dernière spécification
ASD
S3000L
nativement
supportée, l’interopérabilité est
rendue possible notamment avec
les autres ASD via l’échange de
données selon la norme PLCS,
connue également AP 239. eLSA
se veut être la solution de référence
pour produire et valider une étude
d’Analyse du Soutien Logistique.
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L E S B É N É F IC ES D E L’INT E ROPÉ RABIL IT É
Pour mener à bien leurs analyses, les spécialistes métier ont besoin d’intégrer très
rapidement les données essentielles à l’étude. Fort heureusement, eLSA dispose de moyens
pour s’inter-opérer avec d’autres sources de données et systèmes d’information. Les
résultats sont exploitables avec des sorties structurées pour vos systèmes d’information
actuels, ou orientées lecture pour l’aide à la décision.

On peut ainsi intégrer en entrée d’eLSA

En sortie, on retrouve

•

•

Rapports mis en page en format PDF

•

Rapports structurés XML

•

Dump complet BASL en S3000L

Structure produit arborescente (PBS),
issue d’un fichier structuré par exemple
d’une solution PDM/PLM

•

Base articles

•

Dump BASL complet, qu’il s’agisse d’un
format XML conforme à la spécification
S3000L ou aux standards d’ancienne
génération tels que la MIL-STD-1388 2B,
DEF-STAN 00-60, et GEIA-0007

•

Avec le module eLSA PLCS, le format
P21 est supporté

Combinées aux possibilités de filtrage
et de customisation du module rapport,
les moyens de piloter et de maîtriser la
conception de son système de soutien
sont donc à votre disposition !

F O C U S S U R LES FO N C T IONNAL IT É S MÉ T IE R
La particularité d’eLSA est d’offrir une interface utilisateur spécifiquement adaptée
au déroulement des processus métier et à la revue des données de soutien. Ainsi, la
définition du concept de soutien, l’étude des alternatives, les analyses, et l’impact sur les
indicateurs de performance à suivre sont consultables et modifiables dans des écrans
dédiés, disponibles par un ensemble de menus. Cette rubrique vous propose de faire un
focus sur certaines fonctionnalités à chaque newsletter.

G É R E R L E S A LTER N ATIVE S DE S OUT IE N
L’un des objectifs principaux d’eLSA est
de vous aider à construire le système de
soutien adapté à chaque version et votre
système principal, et chaque client. On
parle ici d’alternatives de soutien. Pour y
parvenir, le système principal se décline
en variantes, configurations, et multiples
profil d’emploi, qui sont directement
définis dans votre référentiel ASL.
Chaque variante de produit peut aussi être
affectée à un ou plusieurs contrats. Dès
lors, vous pouvez associer vos produits
contractualisés à un profil d’emploi, et
proposer une alternative de soutien
adaptée à chaque cas de figure.

Prenons pour exemple un véhicule blindé
(voir image d’illustration), qui possède
deux types de variantes: combat ou
sanitaire. La variante combat est associée
au premier contrat à hauteur de 90 unités,
tandis que la variante sanitaire comprend
10 unités à travers un autre contrat. Leurs
profils d’emploi diffèrent également.
L’affectation d’un profil d’emploi à chaque
variante contractualisée vous assurera
que ces hypothèses seront bien prises en
compte dans la suite de l’étude.

À VENIR !
OPTIMISATION DES TÂCHES DE MAINTENANCE
La visualisation graphique du déroulé des tâches est présente depuis les premières
versions d’eLSA. Sa future évolution permettra de comparer la durée du déroulement
optimisé avec la durée courante déjà enregistrée dans le référentiel, et le cas échéant
de mettre à jour les durées de toutes les tâches appelantes. Dans tous les sens du terme,
du gain de temps en perspective !
Vous avez des idées de nouvelles fonctions de productivité auxquelles nous n’avons pas
pensé ? Contactez-nous → elsa@lgm.fr

eLSA,
S TA R D E S S A LO N S EU R OS ATORY E T W NE !

Du 11 au 15 juin 2018, le groupe LGM
était présent à EUROSATORY, salon
international de défense et de sécurité.
A cette occasion, une conférence et un
atelier pratique sur notre outil eLSA ont
été organisés !

Nous étions également présents au WNE
du 26 au 28 juin 2018.
Vous y avez été nombreux à découvrir
l’outil eLSA ainsi que toutes les solutions
du Groupe !

N O S R É F É R EN C ES

AIRBUS DEFENCE & SPACE

SIMMT

Dans le cadre du programme SYRACUSE
IV, Airbus a acquis eLSA pour produire ses
études ASL conformes à la spécification
S3000L. Ces études visent à concevoir
le système de soutien des moyens
sols du satellite militaire de nouvelle
génération COMSAT NG, basé sur de
nouveaux protocoles de communication
de Défense, qui sera mis en service dès
2021.

Chargée de la maintenance des matériels
de défense terrestres, la SIMMT a souhaité
acquérir des licences eLSA afin de valider
l’ensemble des études ASL livrées par les
3 industriels du programme SCORPION
que sont NEXTER, RTD et THALES, qui
conçoivent les futurs véhicules blindés
JAGUAR et le GRIFFON de l’armée de
Terre.

Retrouvez le témoignage complet

Retrouvez le témoignage complet

de Patrick GIOVANNINI
Responsable Soutien Logistique Intégré

du Responsable ingénierie du soutien
initial de la Structure Intégrée du MCO
des Matériels Terrestres

SAFRAN AIRCRAFT ENGINES
Safran Aircraft Engines, a mis en œuvre pour développer le système de soutien d’un
de ses moteurs militaires selon la S3000L. Le déploiement de la solution à plus grande
échelle au sein des équipes soutien est en cours d’évaluation.
								
								

Par Elisabeth NEYROLLES
Responsable ASL et Documentation

T É M O I G N A G ES C O MP LET S

«
Depuis
deux
ans
déjà
LGM
accompagne Airbus
Defence and Space et
Thales Alenia Space
pour la réalisation
des études SLI d’un
programme militaire
de
communication
satellitaire.
L’expertise apportée
par LGM dans le
Patrick GIOVANNINI
domaine de l’ASL et sa
Responsable Soutien
Logistique Intégré
maitrise du standard
ASD S3000L sont
très appréciées par l’ensemble des acteurs
du projet. Ce support pragmatique et
quotidien des équipes de LGM Toulouse
a fortement contribué à une confiance
certaine entre le client DGA et les membres
et du groupement industriel. Cette confiance
nous permet à tous de nous engager
sereinement dans l’aventure S3000L.
Fort de cela, Airbus Defence and Space
a tout naturellement fait le choix de LGM
pour le développement et l’acquisition d’un
outil BASL calqué sur le modèle S3000L.
La solution eLSA a donc été privilégiée à
ses concurrents notamment parce qu’elle
s’accompagne de toutes ces prestations
de conseil et d’expertise permettant
de définir une Base de Données ASL
répondant aux besoins et aux contraintes
du programme.
Ainsi, tout en étant conforme à ce
nouveau référentiel, LGM a su entendre
les futurs exploitants d’eLSA lors de son
développement et à les associer lors de sa
qualification. Cet investissement permet de
faire d’eLSA un outil adapté aux exigences
du Métier de l’ASL tout en restant simple et
agréable à mettre en œuvre.

Les critères économiques ont par ailleurs
pesé lors de la sélection d’eLSA. Bien qu’en
cours de conception à l’époque, le modèle
d’acquisition d’eLSA en fait un logiciel
accessible. Dans le cadre de notre projet,
cet outil déjà connu du client nous permet
également de simplifier les passerelles
et protocoles nécessaires aux échanges
de données.

« Cette confiance nous
permet à tous de nous
engager sereinement dans
l’aventure S3000L »
Les premiers usages d’eLSA montrent
que l’ergonomie de son interface
utilisateur répond aux souhaits de nos
analystes. Ses approches graphiques en
font un outil orienté vers la production
d’analyses et pas seulement une base de
recueil des résultats d’études. Nous avons
hâte de produire nos premiers rapports
porteurs de l’exhaustivité des données du
programme.
L’évolutivité de ce logiciel et la souplesse
de plusieurs de ses fonctionnalités
assurent à eLSA un usage multi-projets
et une pérennité certaine, accentuée par
la place prépondérante de LGM dans le
métier du soutien ».

T É M O I G N A G ES C O MP LET S
SIMMT
« La structure intégrée du maintien en
condition
opérationnelle des matériels terResponsable
restres (SIMMT) assure
ingénierie du
la maîtrise d’ouvrage
soutien initial
déléguée (MOAd) du
de la Structure
maintien en condition
Intégrée du
opérationnelle (MCO)
Maintien en
condition
interarmées des matéopérationnelle
riels terrestres ainsi que
des Matériels
l’expertise
technique
Terrestres
associée. Cette mission
implique de conduire
les études relatives à
l’ingénierie du soutien, de contrôler et de
participer à la validation des livrables associés.
Suite à sa publication, la Direction
Générale de l’Armement (DGA) a retenu la
spécification ASD S3000L pour la conduite
des travaux ASL/BASL du programme
SCORPION et notamment de l’opération
EBMR (Engin Blindé Multi-Rôles composés
des véhicules GRIFFON et JAGUAR).
En partenariat avec la DGA, la SIMMT a
lancé un projet de développement d’une
application informatique qui lui permette
le traitement et l’analyse des BASL au
format de la S3000L. Parallèlement à cette
application, la SIMMT a fait développer une
interface d’échange des données BASL
sous format PLCS (DEX BASL PLCS SIMMTDGA).
Après étude des solutions existantes, le
choix s’est porté sur l’outil eLSA proposé
par LGM.

Couplé au DEX BASL PLCS SIMMTDGA, cet outil représente la meilleure
solution sur le plan des performances
et de la convivialité d’utilisation. eLSA
permet entre autres d’analyser des
BASL composées de plusieurs produits
complexes partageant des parties
d’arborescence communes ou interfacés
entre eux, de gérer des systèmes à
variantes multiples, des applicabilités
diverses
(configuration,
conditions

« Cet outil représente la
meilleure solution sur le plan
des performances et de la
convivialité d’utilisation »
L’objectif opérationnel est de pouvoir
analyser
une
première
BASL
du
programme EBMR au mois d’octobre
2018. Le remarquable travail collaboratif
entre la SIMMT et la société LGM permet
de tenir cet objectif calendaire, et donc
aux armées de prendre en compte dans
les meilleures conditions le soutien des
GRIFFON et JAGUAR du programme
SCORPION.
Aujourd’hui, la SIMMT a débuté les
tests de l’application eLSA. Le DEX est
développé et a été remis aux industriels
du programme EBMR ».
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