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UNE NOUVELLE VISION POUR 

L’INGÉNIERIE DU SOUTIEN 

Sommaire 
On y était au 53ème Salon de l’Aéronau-

tique et de l’Espace au Bourget !  

 

Et le moins qu’on puisse dire c’est que  

eLSA a brillé durant 5 jours.  

 

Nous avons accueilli nos visiteurs avec 

dynamisme, nous avons écouté et enten-

du leurs impressions, leurs projets, leurs in-

terrogations … et nous avons d’ores et 

déjà commencé à œuvrer pour rendre 

notre solution encore plus performante ! 

 

eLSA a partagé l’affiche avec TEDI (Tool 

for Exchange and Documentation of 

Item), qui n’a également pas démérité 

en terme d’intérêt et de démonstrations. 

 

Après quelques semaines de congés bien 

méritées, nous aurons le plaisir de vous 

retrouver au FED (Forum Entreprise Dé-

fense) à Satory en Octobre 2019 pour 

vous faire tester les nouvelles fonctionnali-

tés d’eLSA et de TEDI dans le domaine  

du militaire Terrestre ! 

EDITO  

ALEXANDRE TOUCHOT 
alexandre.touchot@lgm.fr 

N E W S L E T T E R  
# 7 / J u i l l e t  2 0 1 9  

ACTUALITES 

 SIAE  - Paris-Le Bourget 

 Nos démonstrations et conférences  

FOCUS TECHNIQUE 

 eLSA et TEDI ont fait leur show ! 

Elsa.lgm.fr  

EVENEMENTS 

 Formation introduction a la spécifi-

cation S3000L 

 Matinale Documentaire et Conti-

nuité numérique 

http://elsa.lgm.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=jauiPNUyqCs&feature=youtu.be
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SALON INTERNATIONAL DE L'AÉRONAUTIQUE 
ET DE L'ESPACE DE PARIS-LE BOURGET  

Le Groupe LGM était présent au salon In-

ternational de l’Aéronautique et de l’Es-

pace, du 17 au 23 Juin à Paris-Le Bourget. 

 

Durant toute la semaine, nous avons orga-

nisé différents ateliers, conférences et dé-

monstrations autour de l’ensemble de nos 

offres et métiers.  
 

Au total, se sont plus de 40 collaborateurs 

qui se sont relayés pour assurer les présen-

tations tout au long de la semaine.  

CONFERENCES ET DEMONSTRATIONS 

 Conception digitale du soutien  

 ELSA : Outil de production d’Analyse du Soutien Logistique 

 TEDI : Outil de production des données d’Approvisionnement 

 EVE : Viewer de Documentation Electronique  

 TCI 3d : Catalogue Illustré ergonomique sur une base 3D 

 

 Performance en exploitation 

 MOKA : Solution IoT de maintenance prédictive pour optimiser l’exploita-

tion  et la maintenance des systèmes et actifs matériels 

 CINDY : Outil de Gestion de Maintenance et de Gestion de Flottes 

 ADEO : Documentation augmentée pour l’opérateur étendu 

 

 Performance Industrielle 

 STORM : Outil de pilotage de la charge logistique 

 CRAFT : Outils de monitoring des objectifs financiers de vos projets 

 EMOS : Outil de sécurisation de l’usage de vos objets 

 PRISM : Outil de pilotage des investissements sur vos parcs de moyens de 

productions 

 

 Electronique Critique  

 Embarque : conception de systèmes embarqués 

 Moyen de test : conception de bancs de tests spécifiques 

 Production : production de petites et moyennes séries de cartes et de 

moyens de test 

 

 Digital Training  

 Ingénierie pédagogique : démarche et outil d’analyse et de construction 

de plan de formation 

 Médias pédagogiques : E-learning, animations 3D, visites virtuelles, vidéos 

motion design et filmées 

 Réalité virtuelle : simulation de RV pour la maintenance et la découverte 

système 

 Réalité augmentée : présentation d’une simulation de présentation Ferrari 

interactif via tablette  

Le stand de 40m2 du Groupe LGM était agencé autour de 5 grandes thématiques en 

lien avec les enjeux d’aujourd’hui et de demain. Cette année était mis à l’honneur les 

solutions développées par et pour le Groupe LGM et ses clients. 
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CONFERENCES ET DEMONSTRATIONS 

Conférence - Le Data Management : la transformation de vos données techniques 

Nos savoirs et savoir-faire se matérialisent par de la donnée, de l’information. Nous 

avons toujours et de plus en plus besoin de la structurer pour mieux l’exploiter, mieux 

la partager avec nos clients, nos partenaires, nos fournisseurs, mieux garantir sa co-

hérence…   

Découvrez nos solutions de transformation et migration multi standards (par exemple 

: transformations de fonds documentaires Word en S1000D 4.1)  

Nous mettons à profit une grande expertise en Ingénierie documentaire, SLI, Maî-

trise des risques et Ingénierie Système pour analyser vos données métiers 

(informations techniques) et spécifier leur conversion : 

 ATA2200 vers S1000D 

 1388-2B vers S3000L 

 Word en XML 

 … 

 

Nos spécialistes en Data Management réalisent les con-

versions en s’adaptant à de nombreuses contraintes de 

formats d’entrée et de sortie, pour un coût optimisé. 

 

 

Pour en savoir plus, votre contact :  

Guillaume PINOTTEAU—guillaume.pinotteau@lgm.fr 

 

Consultez également l’article sur LinkedIn 
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https://www.linkedin.com/pulse/la-transformation-de-nos-donn%25C3%25A9es-et-informations-guillaume-pinoteau/
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IoT, HUMS, data analytics, maintenance prédictive… Autant de sujets qui animent les discussions 

depuis quelques années déjà.  

L’offre Maintenance Oriented by Knowledge and Analytics (MOKA) répond à ces enjeux de main-

tenance prédictive. L’objectif est l’optimisation et l’exploitation et la maintenance de tous vos sys-

tèmes et actifs matériels (véhicules, machines industrielles, biens d’équipement, infrastructures…) 

par la maitrise complète des usages de vos matériels et la mise en œuvre des processus de Data 

Analytics.  

Le Groupe LGM vous ac-

compagne dans la con-

ception et le déploiement 

de HUMS afin de faire l’ac-

quisition de données 

brutes. Les capteurs 

Co’Sense s’adaptent à 

votre système et monito-

rent l’information utile sur 

votre système. Couplé aux 

différents capteurs sys-

tèmes et Co’Sense, le con-

centrateur Hub’Sense 

stocke, prétraite et envoie 

les données de manière 

sécurisée vers une base de 

données.  

Le Data Lab ainsi que l’expertise 

des équipes de Data Scientists 

permettent alors d’analyser les 

données et de réaliser des dia-

gnostics et des prédictions sur 

l’usure de vos systèmes. L’en-

semble des informations et indica-

teurs sont disponibles sur des outils 

d’aide à la décision mis à votre 

disposition.  

L’offre MOKA s’adapte à vos be-

soins en vous accompagnant 

étape par étape de la spécifica-

tion à l’exploitation de vos don-

nées.  

 

Découvrez notre Use Case Aéronautique  : https://youtu.be/2TRimZ1CkqA  

CONFERENCES ET DEMONSTRATIONS 

Conférence - L'IoT et la maintenance prévisionnelle, au service de la disponibi-

lité de vos systèmes 

Pour en savoir plus, votre contact :  

Sébastien COGNAC—sebastien.cognac@lgm.fr 
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Lors du salon du BOURGET, eLSA et TEDI ont fait lors show dans notre zone de démonstra-

tion dédiée à la Conception Digitale du soutien. 

 

Le petit frère d’eLSA a fait sa première ap-

parition lors du salon du Bourget. Véritable 

continuité du processus ASD, TEDI permet 

de créer, spécifier et produire l’ensemble 

des livrables de ravitaillement, tout en res-

pectant la spécification S2000M.  

 

Ainsi, vos experts ravitaillement seront ac-

compagnés dans la réalisation des listes 

d’articles de rechanges ainsi que des pro-

jets, arborescences et listes de ravitaille-

ment. L’ensemble des informations de 

stockages (dimensions, poids, …), d’appro-

visionnement (délais, fournisseurs, …) et de 

prix (quantité/prix, ...) sont centralisées et 

peuvent être mutualisées avec d’autres 

projets.  

 

La force de l’ASD, et par conséquent d’eLSA et TEDI, est la continuité numérique des in-

formations du soutien. Afin d’assurer la cohérence des données tout au long du proces-

sus, ce sont bien les bases article définie par les équipes ASL qui viennent alimenter la 

liste d’articles de rechange. Quant à l’arborescence produit, celle-ci permet d’alimen-

ter le projet et l’arborescence de ravitaillement. Cerise sur le gâteau, ce dernier vient 

alors alimenter le TCI 3D, qui permet de visualiser le catalogue illustré en 3D.  

 

Pour mieux comprendre la relation entre nos trois outils, rien de mieux qu’un schéma !  

(les liens d’échanges entre les outils sont représentés en noir) 

ELSA ET TEDI ONT FAIT LEUR SHOW ! 

Pour en savoir plus, vos contacts :  
Pour eLSA : Alexandre TOUCHOT—alexandre.touchot@lgm.fr 

Pour TEDI : Alexandre BEN HAMOU—alexandre.benhamou@lgm.fr 
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FORMATION INTRODUCTION A LA  
SPECIFICATION S3000L 

MATINALE DOCUMENTAIRE ET CONTINUITE 
NUMERIQUE 

LGM DIGITAL organise sa « matinale Ingénierie Documentaire » le 24/09/2019 dans 

ses locaux de Velizy. 

 

Au programme : Ateliers  et Présentations de cas concrets avec démonstrations  

 Méthodologie Documentation Technique Structurée Modulaire : Audit, BREX, 

production, publication, mangement 

 TEDI (Tool for the Exchange and Documentation of Items) pour le manage-

ment des données de ravitaillement 

 Migrations de données (semi)automatique  

 Word Modulaire, S1000D, DITA,… 

 Viewer documentation finale EVA et EVE  

 Catalogue 3D et Anim3D 

 Documentation Digitale « end-user » sur tout type de 

support (Smartphone, tablette,…) 

 

Vous êtes intéressé pour participer à cette matinale ?  

Contacter  :  

Benoit PINAULT      

Training and Technical Documentation BU Manager 

+33 (0)1.30.67.08.00—benoit.pinault@lgm.fr 

LGM, organisme de formation, organise du 23 au 25 juillet 2019 une nouvelle session 

inter-entreprise « Introduction à la Spécification S3000L »  animée par Arnaud AU-

DOUIN, Référent Métier, sur notre site de Vélizy. 

 

L’objectif de cette formation est de cerner les apports de la S3000L dans le contexte 

des évolutions des métiers du soutien. La formation se déroule sur 3 jours :  le premier 

jour est consacré au processus et au management de l’ASL, le deuxième jour aux ana-

lyses et aux opportunités que l’on peut tirer du processus tel qu’il est décrit dans la spé-

cification et le dernier jour au modèle de données et aux possibilités qu’il offre. Le tout 

sera ponctué d’exemples et de cas pratiques, issus de l’expérience de LGM sur l’utilisa-

tion de cette spécification, et d’une mise en application via la solution outillée eLSA. 

Pour consulter le programme détaillé:  cliquez ici 

Si vous souhaitez vous inscrire ou obtenir plus de renseignements, contactez-nous :  

formation@lgm.fr - 01 30 67 08 82 

https://ymlpmail4.net/004dcuujmaoaehjhqavabjmaiab/click.php
mailto:formation@lgm.fr

