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À PROPOS DE CE LIVRE ÉLECTRONIQUE
Dans l’univers de la gestion des documents, il existe un large choix de systèmes, à vocation générique ou plus spécialisée. 
Pour un grand nombre d’entreprises, la gestion des informations d’ingénierie à l’aide de systèmes de gestion de contenus 
d’entreprise (CEM, Enterprise Content Management) prêts à l’emploi peut constituer un immense défi. Même si ces 
systèmes sont principalement conçus pour gérer des documents soumis à des modifications mineures (informations 
juridiques et financières, par exemple), il arrive que les entreprises finissent par appliquer une stratégie de gestion unique à 
l’ensemble de leur documentation électronique, y compris les informations d’ingénierie complexes et en constante évolution.

Les informations d’ingénierie sont plus 
difficiles à gérer que la documentation 
générique, car ces fichiers sont 
généralement plutôt volumineux et 
comprennent des relations à d’autres 
fichiers présentant des exigences de 
gestion particulières. Le cycle de vie 
d’un fichier ou d’un enregistrement se 
compose d’une phase dynamique et 
d’une phase statique. Au cours de la 
phase dynamique, le fichier est créé, 
approuvé, actualisé, puis mis à la 
disposition de l’entreprise. La phase 
statique correspond au processus 
d’archivage du fichier. Dans le cas 
d’installations de production, telles 
que des plates-formes pétrolières, des 
centrales électriques ou des usines 
chimiques, la documentation technique 
doit refléter la situation réelle sur site 
tout au long de la durée de vie des 
équipements générateurs de revenus. 
Étant donné que la documentation 
technique doit correspondre à la 
situation réelle, la phase dynamique 
est généralement longue, tandis que 
la phase statique est plutôt courte. 
Les informations relatives aux 

équipements disponibles sur les sites 
de production sont fréquemment 
mises à jour. Il se peut que des 
modifications soient introduites à la 
suite d’activités de maintenance ou de 
projets d’optimisation, ce qui se traduit 
par des changements au niveau de 
l’installation, allant de projets moyens 
à des réorganisations de grande 
envergure. Il arrive que des documents 
et plans d’ingénierie soient requis dans 
plusieurs projets de modifications 
en même temps, tout en étant 
simultanément utilisés dans le cadre 
des opérations et interventions de 
maintenance quotidiennes. Autrement 
dit, les cycles de vie des documents, 
des équipements et des projets sont 
étroitement intégrés. Un système de 
gestion des informations d’ingénierie 
(EIM) doit donc être capable d’assurer 
la gestion de ces trois cycles de vie.

Ce livre électronique est destiné à 
décrire les différences qui existent entre 
les systèmes de gestion des contenus 
d’entreprise génériques et un système 
EIM spécialisé.

Après la description des deux types 
de systèmes (ECM & EIM), nous 
présenterons une vue d’ensemble des 
avantages que présente l’utilisation 
d’un système EIM tout au long du cycle 
de vie des équipements. Nous verrons 
comment il permet de garantir la mise 
en conformité, de contrôler les coûts 
des projets d’ingénierie, d’améliorer la 
sécurité, de protéger la réputation de la 
marque et de prolonger la durée de vie 
des équipements. 
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Lorsque les entreprises gèrent leur documentation d’ingénierie à l’aide d’un 
système ECM, elles s’efforcent de traiter leurs informations d’ingénierie 
dynamiques et complexes de la même façon que leurs documents bureau-
tiques. Lorsqu’elles utilisent des outils ECM génériques pour gérer des infor-
mations d’ingénierie, les entreprises se trouvent dans l’obligation d’acquérir des 
éléments supplémentaires :

 • Compléments tiers onéreux

 • Personnalisations ponctuelles et fastidieuses

 • Outils de consulting extérieurs onéreux

Comme les contenus d’ingénierie exigent des fonctions de gestion spécifiques 
et doivent prendre en charge les processus métiers et les flux de travail, avec 
les intervenants internes et externes participant au processus, le système de 
gestion des informations d’ingénierie (EIM) est une solution sur mesure permet-
tant de gérer les plans et la documentation d’ingénierie. Ce système est conçu 
pour gérer des informations plus structurées telles que des fichiers CAO, des 
modèles BIM, des plans et des schémas. Les informations d’ingénierie peuvent 
s’avérer étroitement liées entre elles et interdépendantes. Les systèmes EIM 
sont capables de prendre en charge ces connexions et les nombreux objets qui 
représentent les aspects logiques er physiques de l’installation.

SPECIFICITÉS DES CONTENUS D’INGÉNIERIE

Les systèmes de gestion de contenus 
d’entreprise (ECM) se caractérisent par 
un champ d’application extrêmement 
vaste, qui comprend tous les docu-
ments de l’entreprise se présentant 
sous la forme de fichiers électroniques. 
Ces types de systèmes sont conçus 
pour gérer des informations non 
structurées, par exemple :

 • Documents juridiques

 • Documents financiers

 • Documentation marketing

 • Publications numérisées

En général, ces documents sont des 
enregistrements uniques dont les 
métadonnées doivent être gérées au 

sein des processus métiers de l’en-
treprise. L’utilisation d’une solution 
ECM est préconisée pour la gestion 
de documents soumis à des modifi-
cations mineures et dépendant princi-
palement de personnes pour maintenir 
le système à jour plutôt que de mises à 
jour automatiques.

« Nous pouvons désormais   
récupérer rapidement un 

dessin et être certains qu’il 
s’agit de la bonne version. 

Il est également facile 
de suivre et d’échanger 

des documents pour 
approbation électronique et 
des mises à jour impliquant 
des intervenants extérieurs 

grâce à un processus de 
flux de travail clair. 

– Kurt Lauvring,  
responsable de projet
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CONDITIONS REQUISES PAR LES INTÉGRATIONS MULTI-CAO ET BIM
Dans la plupart des entreprises, les solutions de gestion des contenus présentent des limitations techniques importantes, 
qui les empêchent d’être utilisées pour la gestion des documents d’ingénierie. Pour la plupart, ces solutions ne prennent 
pas en charge les fichiers des plans de CAO, n’ont pas investi dans les intégrations avec les outils de CAO spécialisés ou 
sont incompatibles avec les systèmes de modélisation des données du bâtiment (BIM, Building Information Management). 
Ces limitations peuvent obliger les entreprises à acquérir de coûteux « compléments » tiers qui exigent des sessions de 
consulting pour déterminer le fastidieux processus permettant de les faire fonctionner ensemble. De plus, la majorité de ces 
solutions n’offre pas d’intégrations avec les systèmes BIM.

Avec un logiciel EIM, les utilisateurs peuvent globalement stocker, entretenir et réviser des plans CAO dans le cadre du 
processus de gestion des modifications. Dès le départ, un système EIM est développé dans la perspective de la gestion de 
documents CAO.

Accruent Meridian offre aux entreprises les possibilités suivantes :

 • Mettre en place une solution de plate-forme CAO complète de leur choix pour assurer la gestion de leurs plans, ce qui 
permettra aux utilisateurs de stocker, de gérer, de générer et de visualiser facilement des contenus 2D et 3D à partir des 
principaux systèmes CAO.

 • Tenir à jour les données de référence tout en organisant les processus de modifications dans les espaces de travail 
isolés au moyen de workflow.

 • Donner aux utilisateurs non-CAO, tels que les équipes d’exploitation et de maintenance, un accès aux plans d’ingénierie 
afin de simplifier leurs processus métiers internes et d’augmenter la productivité et l’efficacité.

 • Accélérer les recherches de plans et de documents connexes, et éliminer les délais d’attente lors des tentatives d’accès 
aux fichiers volumineux.

La valeur d’une solution BIM dépasse la conception et la construction et couvre le cycle de vie opérationnel d’un équipement. 
Ce type de système délivre des informations qu’un maître d’ouvrage ou un exploitant peut utiliser à diverses fins : gestion, 
exploitation, entretien, rénovation, agrandissement, voire démolition, des installations. Une solution EIM permet d’automatiser 
et de rationaliser des transferts de données et documents spéciaux, allant du cycle de vie d’un projet d’investissement à celui 
d’équipements d’exploitation. Au terme du projet d’investissement, des modèles et documents optimisés devraient être prêts 
à être transmis.

Accruent Meridian propose un environnement de données commun (CDE, Common Data Environment) qui gère et consolide 
les modèles, données et documents rassemblés au cours de toutes les phases du cycle de vie d’un projet. Meridian CDE 
supervise les modèles, données et documents conformément aux normes BIM de niveau 2 (c.-à-d., IFC, COBie et PDF 2D).

« En permettant aux 
utilisateurs de comparer 

facilement les révisions de 
dessins et en mettant en 

évidence les modifications, 
Meridian a permis 

d’optimiser l’efficacité et 
la qualité de nos projets 

d’ingénierie. »

– Janet Hart,  
directrice des services 
techniques, opérations  

et ingénierie de  
production électrique 
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SPÉCIFICITÉS DES PROCESSUS MÉTIERS LIÉS À L’INGÉNIERIE

Lorsque ces modifications se 
chevauchent, elles présentent souvent 
des interdépendances. Il s’agit là d’un 
autre exemple d’ingénierie simultanée, 
où les mêmes documents, schémas 
de tuyauterie et d’instrumentation, 
dispositions générales, consignes 
de processus, etc. doivent être 
reformatés dans le cadre de plusieurs 
initiatives séparées. La complexité 
de modifications multiples apportées 
simultanément à des documents 
d’ingénierie peut provoquer des 
tensions au sein des équipes 
d’ingénierie.

De plus, les équipes de maintenance 
effectuent souvent des changements 
sur le terrain afin de garantir le 
bon déroulement des opérations. 
Ces modifications sont souvent 
indiquées sur les plans d’ingénierie 
que les techniciens ont imprimés 
pour référence. Par la suite, ces 
imprimés annotés sont remis à l’équipe 
d’ingénierie afin que les modifications 
soient intégrées dans la documentation 
de référence.

Le système EIM d’Accruent, Meridian, 
a été spécialement conçu pour 
faciliter le processus de transfert 
d’informations entre les intervenants 
internes et externes. Dans Meridian, 
divers types de documents peuvent 
induire différents workflow. Par 
exemple, un schéma de tuyauterie 
et d’instrumentation peut suivre un 
workflow donné, tandis qu’une fiche 
technique en utilise un autre. Dans 
Meridian, les utilisateurs peuvent 
appliquer des règles métiers et établir 
une connexion entre le workflow du 
projet et les documents sous-jacents 
au projet. De cette façon, ils sont 
certains de ne pas brûler les étapes et 
évitent au final de gaspiller du temps 
et de l’argent. Un système de gestion 
de contenus d’ingénierie offre un 
processus de flux de travail structuré, 
qu’il est possible d’orchestrer de façon 
à garantir l’exécution et l’approbation 
des modifications. 

En général, les outils de gestion de contenus génériques ne proposent pas de fonctionnalités prêtes à l’emploi pour gérer les interrelations dans  
les flux de travail.

Ils ne permettent pas non plus de gérer des mises à jour simultanées au cours d’un projet d’ingénierie. Pour un grand nombre d’entreprises, le suivi de leurs 
documents d’ingénierie stratégiques se révèle extrêmement difficile à mettre en place. Alors que les mises à jour d’ingénierie se produisent en simultané, 
d’autres services effectuent constamment des modifications. C’est un exemple d’ingénierie simultanée, où des modifications indépendantes émanant de 
différents services sont effectuées au même moment.
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DÉMONSTRATION DU CONTRÔLE INTÉGRAL PAR LA MAÎTRISE DES RELATIONS COMPLEXES ENTRE LES  
DOCUMENTS ET LES ÉQUIPEMENTS « Dans les deux 

applications, les 
équipements et les 

documents sont 
rigoureusement identiques. 

De ce fait, le personnel 
dispose d’une meilleure vue 

sur l’environnement tel 
que construit et, a fortiori, 
travaille plus efficacement. 

Les frais de gestion ont 
ainsi pu être réduits ».

– Renè Baron,   
 maintenance et ingénierie 

Les entreprises doivent faire face à 
un autre défi important, à savoir la 
configuration en silos des équipes 
d’ingénierie et de maintenance. 

Bien que ces équipes aient chacune 
besoin des informations détenues 
par l’autre, elles utilisent souvent des 
systèmes indépendants. Ces services 
déconnectés ne sont habituellement 
pas configurés pour partager des 
informations de façon simple et fiable.

De plus, l’emploi de systèmes 
séparés entraîne la saisie multiple 
d’informations similaires, des 
recherches d’informations 
fastidieuses ou encore des révisions et 
approbations qui traînent en longueur. 
La plupart des solutions de gestion de 
contenus d’entreprise ne parviennent 
pas à décloisonner ces services, car 
elles s’appuient sur l’actualisation 
manuelle de chaque système au lieu 
d’automatiser les mises à jour.

Plutôt que d’envoyer ou de lier les 
documents manuellement par rapport 

à chaque équipement au sein d’une 
solution EAM, l’intégration via Meridian  
simplifie la gestion des relations 
equipement-document. De cette 
façon, l’exploitation et la maintenance 
travaillent en permanence avec des 
informations techniques à jour sur les 
équipements.

Les équipements, tels que les pompes, 
vannes, réservoirs et chaînes de 
transformation, sont représentés 
sur les documents et les plans. Afin 
de garantir l’affichage de tous les 
documents lors des recherches 
par code équipement, la relation 
équipement-document doit être 
établie. Ce processus est simplifié par 
l’extraction des codes équipement. 
Le document est scruté de façon à 
identifier tous les codes équipements, 
qui sont comparés à ceux qui figurent 
dans la base de données pour 
confirmer l’existence de la référence.Il 
est possible d’effectuer l’extraction des 
codes équipements en arrière-plan ou 

manuellement. L’interface utilisateur 
simplifie la gestion des relations 
equipement-document au cours des 
projets de modification d’installations.

Meridian gère les informations 
d’ingénierie tout au long du cycle de vie 
des équipements de l’entreprise. Les 
données concernant les équipements 
sont toujours stockées et mises à la 
disposition de l’entreprise étendue en 
tant que point de vérité unique. Cela 
permet aux services d’exploitation et de 
maintenance de travailler efficacement 
et en toute sécurité, tandis que le 
service d’ingénierie exécute des projets 
de modification des installations.

La collaboration avec les intervenants 
internes et externes est gérée par le 
même système, afin que les processus 
d’ingénierie soient harmonisés et la 
conformité aux réglementations  
soit assurée.
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RÉSUMÉ

Lorsqu’un système d’entreprise tente 
répondre à toutes les préoccupations 
d’un service, cela se solde souvent 
par un échec, car il essaie d’être tout 
à la fois pour tout le monde. Une 
solution de gestion de contenus 
d’entreprise est conçu pour la 
gestion de documents soumis à des 
modifications mineures. En général, 
l’utilisation de systèmes ECM aux fins 
de gérer des informations d’ingénierie 
dynamiques et complexes entraîne 
des répercussions néfastes. Cela 
peut revenir extrêmement cher à 
une entreprise de tenter de répondre 
aux exigences spécifiques d’un 
service au moyen de systèmes 
ECM avant de découvrir que la 
fonctionnalité recherchée n’est pas 
prévue dans le produit principal 
sans personnalisation. De ce fait, les 
échéances ne sont pas respectées 
et les objectifs de départ deviennent 
plus flous. En un rien de temps, des 
sommes et des efforts excessifs sont 
dépensés sans que les objectifs réels 
ne soient atteints. Le projet lui-même 
est quelquefois annulé, la faute étant 
rejetée sur le logiciel.

Lorsqu’un système ECM doit répondre 
aux exigences de groupes de travail 
et de services entiers, il augmente 
considérablement la complexité du 
modèle de données. Le suivi doit 
couvrir davantage d’informations 
qui ne présentent généralement de 
l’intérêt que pour un service particulier 
et pas l’entreprise dans son ensemble. 
Cette masse d’informations surcharge 
le système et utilise inutilement 
de l’espace disque et de la bande 
passante réseau. Dans un groupe de 
travail, plusieurs études ou versions 
sont souvent réalisées avant que les 
documents finaux ne soient diffusés. 
Pourquoi ces informations devraient-
elles être gérées par le système de 
gestion de contenus d’entreprise 
complet alors qu’elles n’apportent 
aucune valeur à l’entreprise, mais 
qu’elles consomment de précieuses 
ressources et allongent le temps 
d’administration des données au 
niveau de l’entreprise ? Le système 
d’entreprise devrait uniquement 
stocker et gérer les informations qui 
sont essentielles pour l’entreprise 
dans son ensemble. 



Un outil de gestion des informations d’ingénierie tel que Meridian peut fournir à un 
service d’ingénierie un accès global aux données d’ingénierie. Dans de nombreuses 
entreprises, les projets tendent de plus en plus à porter sur plusieurs installations ou 
sites. Les ingénieurs doivent donc travailler en étroite collaboration et avoir accès 
aux informations d’ingénierie couvrant différents équipements. De plus, l’externalisa-
tion des travaux d’ingénierie tend à se généraliser.

Une entreprise doit donc être mesure de partager des documents avec les 
prestataires extérieurs en toute sécurité. Si elle fait appel à une solution de gestion 
de contenus d’entreprise générique, elle risque de se retrouver sans assistance 
informatique concernant le partage de documents par messagerie, partage de 
fichiers ou Dropbox, en raison du manque de contrôle et de fonctions d’audit. Un 
système EIM peut également s’avérer utile pour mettre en place des conventions de 
dénomination des documents d’ingénierie.

L’absence de systèmes d’entreprise peut entraîner des entrées redondantes, le 
stockage de données sur des ordinateurs personnels et une mauvaise qualité 
globale des données.

Accruent a compris que nos clients utilisent diverses applications courantes. Il est 
donc essentiel de développer notre produit de manière à favoriser une communi-
cation efficace entre ces applications. Voilà pourquoi nous proposons à nos clients 
une liste étendue d’intégrations prêtes à l’emploi.

Accruent Meridian gère les informations d’ingénierie tout au long du cycle de vie 
des équipements. L’ensemble de la documentation d’ingénierie critique est stocké 
au sein d’un système unique, qu’il est possible de rendre accessible à l’entreprise 
étendue. Notre solution met directement en relation les services d’exploitation et 
de maintenance avec le service d’ingénierie de façon à travailler de manière sûre 
et efficace. Meridian fournit une solution EIM complète qui garantit un accès per-
manent à la documentation technique. Les utilisateurs peuvent ainsi véritablement 
décloisonner l’information, intégrer les services entre eux et accroître l’excellence 
opérationnelle.

Regardez la vidéo pour découvrir  
comment Meridian peut rendre service  

à votre entreprise

REGARDEZ LA VIDÉO

Pour planifier une démo,  
contactez sales@accruent.com
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