
8 Gagner du temps partout !
Sans revenir sur les différents constats qui ont poussé les partenaires
du projet à se lancer dans cette aventure (voir Tolerie 113 page 16),
l’axe général était, sans surprise, la quê-
te d’une plus grande performance glo-
bale au travers d’un traitement optimisé
de toutes les étapes qui conduisent le
sous-traitant de la définition de la pièce
à sa réalité physique. Pour cela, les 
attentes étaient multiples :
• capitaliser et être en mesure d’utiliser

les connaissances de l’entreprise,
• disposer des bonnes pratiques parta-

gées par la profession,
• disposer d’outils fiabilisant les étapes

dès le chiffrage,
• gérer avec efficacité les données du

projet,
• réduire les délais d’obtention des

pièces.
C’est un atelier logiciel complet qui a ainsi vu le jour, permettant
aux personnes réalisant les devis de partager les bonnes pratiques
de l’entreprise en suivant une trame commune et formalisée. Dans
le même esprit, la construction progressive d’une base de données
au fur et à mesure de la réalisation des pièces vient enrichir les ar-
chives de l’entreprise qui deviennent facilement accessibles pour
une recherche d’antériorité. Enfin, au fur et à mesure que le dossier
progresse, il s’enrichit d’informations nouvelles : le travail existant
étant toujours récupérable à l’étape suivante, l’utilisateur évite ainsi
les pertes de temps liées à la ressaisie des éléments. 

8 L’environnement 
Avant de rentrer dans le détail des outils disponibles, il est indispen-
sable pour bien en comprendre les apports, d’expliciter l’environne-
ment dans lequel évolue l’utilisateur. Il faut ainsi distinguer 4 zones

dans la fenêtre de gestion de projet. La première est une arborescen-
ce, à gauche de l’écran, permettant de naviguer parmi l’ensemble
des projets de l’entreprise. La seconde est la plus grande et occupe
la partie supérieure droite de l’écran. Elle contient l’ensemble des

données métier liées au projet sélec-
tionné dans l’arborescence. La partie
basse de l’écran contient 2 barres
d’icônes permettant, pour la première
d’accéder aux bases de données métier,
de recherche de cas ainsi qu’au lien
vers les outils externes (sur le serveur du
Cetim), et pour la seconde, d’atteindre
les outils métier (engagement matière,
faisabilité, plan méthode, devis ou-
tils…). C’est à partir de cette fenêtre que
l’utilisateur va initialiser et faire évoluer
son projet. Plus exactement, il faudrait
dire chacun des utilisateurs, car en
fonction du stade d’avancement de l’af-
faire, les intervenants vont changer
puisque l’atelier fonctionne comme un

guide qui balaie tous les aspects du découpage-emboutissage en
fournissant à chaque instant une trame, des outils et des données.

8 Un chiffrage précis
Le meilleur moyen de percevoir le potentiel apporté par OME est de
suivre le cheminement d’un projet. Dès la consultation, l’atelier
OME offre une réponse pour le chiffrage. Ainsi, sur la base de la dé-
finition numérique de la pièce, récupérée auprès du client ou redéfi-
nie au moyen de l’outil de dessin intégré à OME, l’utilisateur com-
mence par calculer le développé, puis l’engagement matière. Il est
en cela aidé par un module spécifique au sein duquel il va rensei-
gner un certain nombre de champs propres à la pièce (matière,
épaisseur…) et des données propres à l’obtention (type d’outil,
nombre de pièces en bande, type d’attaches…). Pour chaque point,
l’utilisateur se voit proposer plusieurs solutions parmi lesquelles il

Nos lecteurs se souviennent certainement de cet ambitieux projet
OME mis en place sous l’égide du Cetim, dont le lancement
effectué en septembre 2001 avait été annoncé dans le cadre du
Micad 2002. Son objectif était de créer des outils métiers pour les
emboutisseurs afin de leur permettre d’accroître leurs performances. Ce projet, qui pouvait sembler largement
démesuré du fait des enjeux de concurrence qui étaient autant de pierres d’achoppement, vient d’aboutir à la
mise sur le marché d’une gamme de logiciels métiers remarquable, et au-delà à une offre de service qui
intéressera jusqu’aux plus petites entreprises de découpage-emboutissage, grâce à des atouts techniques évidents.

d Synoptique de l’atelier informatique OME.
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CETIM 
L’atelier OME, 
c’est parti !

d Le module de détermination de l’engagement matière
permet de définir tous les aspects techniques de la mise 

en bande. Ici ladétermination des attaches de pièce 
par le choix d’une règle métier.
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doit faire son choix. À tout moment, il peut s’aider des fiches métier
consultables par un simple “clic” sur la ligne concernée. À chaque
règle est associée une fiche de calcul permettant de l’appliquer à la
pièce. Il est à ce sujet important de préciser que ces valeurs peuvent
être calculées sur la base une règle interne à l’entreprise, l’atelier
OME fournit une trame de travail, mais en aucun cas un cadre rigide
et contraignant. D’étapes en étapes, l’utilisateur définit les surlon-
gueurs, le pas et la largeur de bande, ce qui détermine le poids de
l’engagement matière. Il procède de même pour les outils et en dé-
duit un prix de pièce. En fonction de la qualité des renseignements
fournis à toutes les étapes, le résultat sera plus ou moins précis. Ain-
si, lors d’un chiffrage, il sera par exemple possible d’établir une esti-
mation grossière de la taille du flan ou de déterminer le développé
au moyen d’une simulation numérique par approche inverse si l’on
tient à un résultat de grande précision. Notons que l’utilisateur peut
procéder par étape et faire évoluer les données en fonction de
l’avancement du projet. Ainsi, face à une consultation dont l’issue
semble improbable, il pourra choisir de limiter le temps passé sans
affiner les résultats et se satisfaire d’un chiffrage “approximatif” de la
pièce. Si le projet aboutit, il peut alors se pencher avec plus de fi-
nesse sur les aspects techniques en vue de la réalisation des outils,
puis des pièces.

8 Puiser dans la mémoire 
de l’entreprise
C’est sans aucun doute un des points les plus importants de l’atelier
OME. En effet, au fur et à mesure de l’utilisation, les dossiers sont
conservés dans le système, représentant une capitalisation de 
savoir-faire. Ainsi, lors de l’arrivée d’un nouveau projet, il sera pos-
sible pour établir la gamme de la pièce, de puiser dans l’existant afin
de s’en inspirer. Pour cela, le système réalise une comparaison entre
les critères de la nouvelle fabrication et l’existant, et fournit une lis-
te, classée par degrés de pertinence, des pièces précédemment étu-
diées et réalisées, présentant des similitudes. L’utilisateur accède
ainsi à la totalité des informations qui concernent la pièce (machine
utilisée, nombre de postes, détails des opérations…) et peut utiliser
cette gamme comme base de travail. En fonction des besoins dictés
par la nouvelle pièce, le préparateur pourra ajouter ou supprimer
des opérations. Afin de valider cette nouvelle gamme, l’utilisateur
sélectionne chacune des opérations, et les compare aux différentes

règles métier (ordonnancement, répartition, regroupement, faisabili-
té…). Cette étude conduit à l’obtention du schéma de la bande. La
phase suivante concerne la détermination de la presse. Il faut pour
cela réaliser un bilan des efforts de chaque opération de la gamme.
Comme dans les modules de chiffrage, des fiches de calcul permet-
tent d’appliquer la règle en toute simplicité et d’estimer un effort to-
tal sur l’outil. Dans la continuité logique, la presse peut alors être
choisie sur la base de l’effort calculé, mais également en fonction
des dimensions de l’outil, de l’épaisseur de la tôle, du pas, de la lar-
geur de bande… Les différentes presses contenues dans la base de
données et répondant aux critères sont alors listées. Après avoir réa-
lisé son choix, l’utilisateur peut vérifier la compatibilité de la machi-
ne avec l’ensemble des caractéristiques de l’outil.

8 Un outil fédérateur
Comme nous l’avons évoqué plus haut, l’atelier OME permet de
définir très finement un projet permettant d’établir un devis très
précis d’une pièce, des outils… Grâce à l’enrichissement progres-
sif de la base de données, chacun des acteurs de l’entreprise met
son savoir à la disposition de ses collègues des autres services. En
somme, OME est autant une garantie contre la perte d’une affaire
parce que le chiffrage a été gonflé par prudence face à l’inconnu,
que contre la mauvaise surprise d’une pièce irréalisable dans les

coûts prévus. La récupération des données d’un module à l’autre
permet à l’ensemble des acteurs de l’entreprise de bénéficier des
mêmes données sur le projet. Pour conclure, il faut préciser
qu’OME a été conçu pour une compatibilité avec l’ensemble des
outils utilisés en emboutissage et donc avec la simulation. À ce su-
jet, il faut remarquer que les PME qui n’ont pas les moyens d’in-
vestir dans ce type de solutions peuvent, soit louer une licence le
temps nécessaire via le serveur du Cetim, soit carrément lui sous-
traiter la simulation. À n’en pas douter, c’est un service qui devrait
trouver preneur, tant la simulation a permis aux entreprises qui
s’en sont dotées de faire des économies importantes. Pour ce qui
concerne OME, sa commercialisation est trop récente pour dispo-
ser de chiffres, mais les entreprises françaises seraient bien inspi-
rées de rapidement faire son acquisition afin de disposer d’une
avance sur la concurrence étrangère. En effet, la vente d’OME est
limitée à l’hexagone pour seulement 2 ans ! �

d L’atelier OME est un moyen puissant de recherche de cas, 
par une analyse et une comparaison des critères de pièce 
à produire avec ceux des pièces précédemment étudiées.

d OME fournit aux PME un accès direct aux outils de simulation, soit 
en interne si les compétences existent, soit en sous-traitance si des
besoins sporadiques ne justifient pas la formation d’un utilisateur.
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