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UNE NOUVELLE VISION POUR
L’INGÉNIERIE DU SOUTIEN

EDITO

Stand n° C12 - Hall 1

Parce que parfois les démos valent mieux
que les mots, en cette rentrée, eLSA continue de faire valoir ses capacités lors de
nombreux évènements : à l’occasion de
la matinale documentaire organisée dans
nos locaux de Vélizy, durant nos sessions
de formation S3000L mais également au
sein de nos écoles partenaires (mais de
cela nous en reparlerons dans une prochaine édition) !
Mais eLSA sera surtout présent au FED
(Forum Entreprise Défense) à Satory en
Octobre en compagnie de TEDI (Tool for
Exchange and Documentation of Item)
qui sera officiellement lancé lors de cet
évènement.
Nous avons donc le plaisir de consacrer
une grande partie de ce numéro à vous
faire découvrir, en avant-première, notre
outil de production des données d’Approvisionnement TEDI.
Bonne lecture
L’équipe eLSA

Venez nous rencontrer et assister à nos conférences et
démonstrations
Voir page 7
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Arborescence logistique
Importer une arborescence logistique issue
de l'analyse du soutien logistique :
 soit via Elsa en automatique
 soit template CSV

EVENEMENTS

Les apports de TEDI

FOCUS TECHNQIUE

TOOL FOR THE EXCHANGE AND
DOCUMENTATION OF ITEMS

TEDI a pour objectif de formaliser les données de
ravitaillement d’un système, en conformité des
spécifications ASD (S2000M et S1000D).
L’échange de ces données avec les organismes
étatiques et les industriels permet à ces derniers
de gérer les rechanges, dans leur propre système
d’information.

ACTUALITES

TEDI : OUTIL DE PRODUCTION DES DONNÉES
D’APPROVISIONNEMENT

Base article
Gérer une base de données d’articles de
ravitaillement multi projets, multi IPP

IPP
Permettre le découpage de systèmes complexes en différents projets d’approvisionnement (IPP);

Contrôle
TEDI permet de contrôler les arborescences de ravitaillement produites ou
importées

Multi version
Supporter toutes les versions de la Spécification S2000M:
Base de données dans la dernière version
6,1
Renseignement des nomenclature toutes
versions

Export / Publication
Export EDI
Export xml en 6.1
Export IPD S1000D 4.1
Export Excel
LAR Format MAT10003 ap 2014
Publication Catalogue illustré
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Parce qu’un outil métier se doit d’être toujours en évolution pour s’adapter aux différents clients, TEDI affiche dores et déjà une roadmap ambitieuse !

ACTUALITES

La Roadmap

FOCUS TECHNQIUE
EVENEMENTS

TEDI : Une offre LGM DIGITAL
LGM Digital vous accompagne dans vos projets documentaires de nomenclature, en vous proposant une solution outillée de formalisation et d’aide à
la production des données de ravitaillement.
Vos contacts :
ALEXANDRE BEN HAMOU

HENRI MILLISCHER

EMILIE MICHAUD

Chef de projet TEDI

Business Development BU
doc&training

Responsable Secteur Défense &
Sécurité

henri.millischer@lgm.fr
06 43 66 40 04

emilie.michaud@lgm.fr

alexandre.benhamou@lgm.fr
01 30 67 19 48
07 84 11 78 95

01 30 67 19 53
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International procedure specification for Logistics Support Analysis LSA

La S2000M, M pour Material, est la spécification qui traite de ce sujet. Elle fait partie des plus anciennes spécifications des
ASD, sa première version étant conçue
dans les années 80 pour une première
utilisation dans un projet en 1992 (version
2.1). La dernière version, la 6.1 est, elle,
beaucoup plus récente, elle a été publiée en Mars 2017 avec une évolution
majeure qui est le passage au XML afin
d’être interopérable avec les autres spécifications de l’ASD( S1000D, S3000L, …)
La S2000M décrit un processus pour la
définition des pièces de rechanges et
toutes les données associées à ces
pièces. Elle donne également un process
pour la gestion des prix, des commandes, du transport et de la facturation
de ces pièces. Ces derniers chapitres
sont beaucoup moins utilisés. Actuellement sur la majorité des programmes
seuls les chapitres 1 (Provisionning) et 2
(Spare part list) sont déployés.

qu’est

ce

qu’une

donnée

en

S2000M ? Elles sont plus de 240 et sont
appleées des TEI (Text Element Identifier).
Elles peuvent être obligatoires, conditionnelles (fonction du type de programme
ou de système) ou optionnelles (entente
entre le founisseur et le client). On les retrouve dans un document appelé Guidance Document dans lequel est définit
l’ensemble des données et des valeurs
qu’elles pourront avoir et si elle sont retenues ou non. En exemple nous pouvons
citer les données classique comme, la
référence, la désignations, et d’autres
plus complexes comme les quantités minimum de commande, le nombre de
pièces par emballage…

EVENEMENTS

Le plus connu de ces éléments est la documentation technique qui est définie
par la S1000D. Le second élément qui a
tout autant d’importance est la définition
et la gestion des pièces de rechanges.

Mais

FOCUS TECHNQIUE

La définition du système de soutien qui
est réalisée via la S3000L débouche sur
des besoins en éléments de soutien.

ACTUALITES

FOCUS SUR LE PROCESSUS POUR
LA DÉFINITION DES PIÈCES DE RECHANGES
S2000M

Le process S2000M se veut partagé entre
le client et le fournisseurs. Un projet
S2000M commence par la rédaction du
« guidance document ». Ce document
proposé par le fournisseur fait l’objet
d’une relecture commune lors de la Guidance Conference.
Une fois le document validé par les 2 parties le fournisseur commence à renseigner son ou ses IPPN (Initial Provisionning
Part Number). Ces IPPN sont basées sur
les études ASL qui définissent les articles
de rechanges. Une fois les données renseignées le fournisseur livre via un message normalisé les fruits de son travail en
version « Draft » avec les illustrations associées. C’est également via un message
que le client fait ses remarques qui,
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retrouve les données essentielles de
chaque pièce et sa place dans le système via une vue éclatée, ce document
est ensuite utilisée pour la documentation technique et donc définit dans la
S1000D.

C’est peut-être le bon moment pour
la mettre en œuvre ?

EVENEMENTS

Pour concrétiser ces 3 livrables le fournisseur produit un catalogue illustré (ou IPC
pour Illustrated Part Catalogue ) ou l’on

FOCUS TECHNQIUE

A noter que la S2000M est initialement
orientée défense mais sa dernière
version ouvre la possibilité à n’importe
quelle industrie de l’utiliser…

ACTUALITES

quand elles sont acceptées, sont intégrées par le fournisseur qui produit ainsi
un message « formal ». Ce message est
revu lors d’une seconde réunion : la PAM
(Pre-assesment Metting). Lors de cette
PAM le matériel est présent ce qui permet de vérifier plus facilement les données fournies. Cette réunion peut durer
plusieurs jours en fonction de la taille du
système. Suite à cette revue un message
« Master » intégrant les prix et les dernières données de codifications OTAN si
le programme le demande (Chapitre
1.3) est livré.

FORUMs ASD DAY
Le forum annuel des utilisateurs S1000D et la journée de spécification du support logistique
intégré (ILS) auront lieu à Londres les 14 et 17 octobre.
Ces évènements réunissent quelque 300 professionnels de l'aérospatiale et de la défense,
ainsi que des démonstrations de produits et des discours de personnalités de l'industrie et
constituent la plateforme idéale pour partager des expériences en matière de développement de spécifications internationales.
Toujours à l'affût des évolutions du standard et curieux de rencontrer d'autres utilisateurs,
Alexandre TOUCHOT – Chef de projet eLSA sera présent à cet événement. Si vous êtes de
passage à Londres, n’hésitez pas prendre contact avec nous !
https://www.asd-europe.org/s1000d-user-forum-ils-specification-day
Alexandre TOUCHOT
alexandre.touchot@lgm.fr
01 30 67 08 38
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objets : vous pouvez avoir plusieurs désignations, plusieurs références, et utiliser la mécanique des applicabilités pour sélectionner l’attribut que vous souhaitez utiliser.

Dans la S3000L, vous avez un modèle métier
qui fonctionne comme une passerelle entre
vous et la base de données. Le modèle métier utilise les données de votre base pour
construire différents objets. La structure des
objets que vous pouvez construire est donnée
pas la spécification, vous devez donc définir
la structure d’objet qui correspond le plus à
votre besoin.

Bien que ce mapping entre les deux modèles
de données soit générique, une partie du modèle requiert systématiquement une customisation suivant les adaptations de la 1388 qui
ont
été
faite
pour
chaque
projet
(conformément au plan ASL). Comment est
utilisée la table CB, pour relier les tâches et les
sous tâches, par exemple, ou comment vous
définissez le lien entre vos ALC et vos UOC.

L’un des grands avantages de cette approche est que vous pouvez créer vos objets,
comme une arborescence, une tâche de
maintenance ou une ressource, sur mesure
sans aucune limitation structurelle. Pas de limite de nombre de caractères, pas de codes
imposés, …

L’une des plus grandes complexité s réside
dans le fait d’utiliser toute la puissance du
modèle S3000L sans importer les contraintes
de la 1388.

Le deuxième avantage est que vous pourrez
utiliser plus d’un attribut pour caractériser vos

EVENEMENTS

Une base de données relationnelle est structurée autour d’une architecture en 2 dimensions, des lignes et des colonnes. Donc pour
créer une BASL, vous devez remplir les différentes colonnes de vos tables pour chaque
ligne.

Malgré ces différences, les deux approches
sont compatibles, et heureusement car les 2
« standards » vont devoir coexister pendant
encore quelques années ! Pour ce faire, LGM
a créé un mapping entre les deux modèles
de données. Ce mapping doit être paramétré suivant votre modèle 1388. Puis il suffit de
reconstruire les différents objets de la S3000L.

FOCUS TECHNQIUE

Même si nous sommes ici pour parler du futur,
nous devons garder un œil sur le passé… Aujourd’hui beaucoup de BASL sont structurées
sur la base de la norme MIL-STD 1388, qui est
un modèle de base de données relationnelle,
là où la S3000L est basée sur un modèle objet.

ACTUALITES

FOCUS SUR MIL-STD1388 VS S3000L

LGM a déjà ainsi réalisé 2 migrations de projets majeures de la Défense entre la 1388 et la
S3000L, alors si vous êtes dans ce cas, n’hésitez pas à nous contacter !
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Le Groupe LGM sera présent au prochain Salon Forum Entreprises Défense (FED) se
déroulant les 09 et 10 octobre à Versailles Satory.

ACTUALITES

FED FORUM ENTREPRISE DEFENSE

DEMANDEZ LE PROGRAMME !





NOS CONFERENCES

EVENEMENTS






Lancement produit TEDI : Outil de production des données d’Approvisionnement
eLSA : Outil de production d’Analyse du Soutien Logistique
MOKA : Solution IoT de maintenance prédictive pour optimiser l’exploitation
et la maintenance des systèmes et actifs matériels
CindY : Outil de Gestion de Maintenance et de Gestion de Flottes
Moyens de tests 4.0 « ready »
L’expérience Training
Suite outillée permettant d’optimiser votre performance industrielle

FOCUS TECHNQIUE

NOS DEMONSTRATIONS

Mercredi 9 octobre à 11h30
TEDI : Tool for Exchange and Documentation of Item
Pour formaliser et assurer la cohérence
des données de ravitaillement d’un
système en conformité avec la spécification ASD S2000M.
Jeudi 10 octobre à 11h30
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 cohérence…
Découvrez nos solutions de transformation et migration multi standards (par
exemple : transformations de fonds
documentaires Word en S1000D 4.1)

Venez nous rencontrer sur notre stand n° C12 - Hall 1 pour échanger avec nos équipes.
Retirer dès à présent votre badge d’accès gratuit en cliquant ici
Vous souhaitez prendre un rendez-vous B2B ?
Assister à une démonstration personnalisée ?
N’hésitez pas à nous contacter ! melanie.maillet@lgm.fr - 01 30 67 08 37
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MATINALE DOCUMENTAIRE ET CONTINUITE
NUMERIQUE

Nos visiteurs ont eu l’occasion de découvrir nos
solutions autour de la documentation de demain au travers

EVENEMENTS

9 ateliers pratiques :
 Audit, spécification, préconisation,
 Outils de production et de migration,
 Contrôle qualité,
 Documentation augmentée…

FOCUS TECHNQIUE

Notre filiale LGM DIGITAL a organisé le mardi 24 septembre dernier sa matinale
« La documentation : de sa conception à son exploitation ».

ACTUALITES

RETOUR SUR ….

2 conférences sur des problématiques d’aujourd’hui et nos solutions
 Migration de données automatique
 TEDI : Outils de production et de contrôle
de données de ravitaillement (S2000M)
Vous n’avez pas pu assister à cet évènement et vous êtes intéressé par ces sujets,
n’hésitez pas à contacter
Benoit PINAULT—Training and Technical Documentation BU Manager
+33 (0)1.30.67.08.00—benoit.pinault@lgm.fr
Retrouvez la matinale en images

FORMATION INTRODUCTION A LA
SPECIFICATION S3000L
Une nouvelle session de la formation « Introduction à la Spécification S3000L » a été
organisée les 23 et 25 juillet dernier animée par Arnaud AUDOUIN, Référent Métier, sur
notre site de Vélizy.
Nos six apprenants, issus de différents secteurs de l’industrie (Défense, Ferroviaire, Nucléaire, Aéronautique,…) ont témoigné du contenu riche de cette formation grâce,
notamment, aux nombreux échanges sur les problématiques intersectorielles. Ils ont
également fortement apprécié la découverte de notre outil Elsa et son utilisation pour
les cas pratiques étudiés au cours de cette session.
Si vous souhaitez vous inscrire ou obtenir plus de renseignements, contactez-nous :
formation@lgm.fr - 01 30 67 08 82 / Pour consulter le programme détaillé: cliquez ici
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