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Pour un certain nombre d’entreprises, l’ampleur des 
conséquences liées à une mauvaise gestion des informations 
d’ingénierie est étourdissante. Une perte causée par des 
incidents imputables aux 
informations équivaut à 1,5 
% des ventes annuelles. 
Ainsi, pour une usine dont 
les ventes s’élèvent à 250 
millions de dollars, ces pertes 
représentent 3,75 millions de 
dollars en une seule année.1 

Pour un grand nombre d’entreprises, 
le suivi de leurs documents d’ingénierie stratégiques se révèle extrêmement 
difficile à mettre en place. Le service d’ingénierie rencontre des difficultés pour accéder aux données dont il a 
besoin. Les projets dépassant le simple cadre d’une installation ou d’un site devenant de plus en plus fréquents, 
les ingénieurs doivent collaborer très étroitement et s’assurer de pouvoir accéder à des informations d’ingénierie 
couvrant divers équipements et sites. 

Nombreuses sont les solutions qui ne prennent pas en charge les modifications d’ingénierie simultanées. Par 
conséquent, au lieu de modifier en une seule opération les équipements associés à plusieurs projets, les ingénieurs 
apportent ces modifications de manière séquentielle. Avec les mises à jour séquentielles, les utilisateurs risquent de 
travailler sur des documents obsolètes au cours d’un projet d’ingénierie.

Meridian Server 
TRANSFORMATION DES DONNÉES D’INGÉNIERIE EN INFORMATIONS EXPLOITABLES

« Meridian nous propose 
une source unique 

d’informations sur les 
équipements et se charge 
de la gestion de tous nos 
processus d’ingénierie 
et de maintenance des 

installations. »

–Yvan Daelemans, Responsable

ingénierie, Total S.A.

1Asset Information and Analytics: Drivers of Process Industry Operational Excellence”, ARC Advisory Group, January 2012, http://www.rolta.com/
wp-content/uploads/pdfs/resources/ARC%20-%20Rolta%20-%20White%20Paper_Final.pdf
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Un autre obstacle colossal à vaincre pour une entreprise est le cloisonnement des informations entre des équipes disparates 
d’ingénierie et de maintenance. Ces équipes ont chacune besoin des informations détenues par les autres, mais elles ne 
parviennent pas à les partager d’une manière simple et fiable. De ce fait, elles sont obligées de saisir manuellement les 
informations d’ingénierie dans deux systèmes distincts, d’effectuer des recherches étendues d’informations et d’attendre que 
les révisions et les approbations leur parviennent. De plus, en l’absence d’une intégration au système de GMAO de l’équipe de 
maintenance, l’organisation ne peut pas garantir la sécurité des employés et des installations lorsque des techniciens sont 
dépêchés sur site afin de travailler sur un équipement pour lequel ils ne possèdent pas les informations pertinentes.

Accruent Meridian Server 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 l’exploitation et la maintenance avec l’ingénierie de façon à travailler de 
manière sûre et efficace. Meridian propose une solution complète de gestion des informations d’ingénierie (EIM, Engineering 
Information Management) qui garantit un accès permanent à la documentation technique. Les utilisateurs peuvent ainsi 
véritablement décloisonner l’information, intégrer les services entre eux et accroître l’excellence opérationnelle.

UNE SOURCE DE VÉRITÉ UNIQUE
Meridian crée une source de vérité unique en fournissant à tous les utilisateurs un emplacement unique où ils peuvent rechercher, 
consulter, imprimer et annoter les derniers contenus de documents approuvés sur les équipements. En pouvant accéder à tout 
moment et depuis n’importe où aux informations sur les équipements dont ils ont besoin, ils évitent des travaux correctifs coûteux, 
des retards, des accidents ou des arrêts inopinés occasionnés par des informations inexactes ou obsolètes. Meridian contribue à la 
valorisation des données d’ingénierie importantes en les conservant dans un référentiel centralisé sécurisé. Il fournit par ailleurs un 
processus de gestion des modifications éprouvé et bien établi, qui garantit l’exactitude et le maintien à jour des données. Tous les 
changements sont intégrés dans un historique et un suivi des versions, ce qui vous procure la confiance et le contrôle nécessaires 
pour démontrer la conformité de vos procédures. La mise en place d’une source de vérité unique facilite le processus de transfert des 
données de l’ingénierie vers les équipes d’ecploitation et de maintenance.

L’INGÉNIERIE COLLABORATIVE FACILITÉE
Une installation connaît à tout moment un grand nombre de modifications. Toutes mises à jour techniques peuvent se révéler difficiles à suivre. La situation se complique 
encore lorsque ces modifications se chevauchent, d’autant plus qu’elles présentent souvent des interdépendances. Les documents associés à ces modifications, tels que 
les schémas de tuyauterie et d’instrumentation, les dispositions générales, les consignes de processus, etc. sont modifiés dans le cadre de plusieurs initiatives séparées. 
Meridian permet aux entreprises de suivre facilement tous les documents, afin de garantir le bon déroulement des projets en parallèle, sans erreur, et d’offrir une visibilité 
en temps réel de manière à surveiller les révisions issues de différents projets. Les membres d’un projet associés aux mêmes documents et plans sont automatiquement 
informés de la diffusion de mises à jour dans un projet parallèle, ce qui élimine d’inutiles retards et raccourcit les délais d’exécution.

“The global process 
industry loses €20 billion 

annually due to unplanned 
downtime and it is has 

become increasingly clear 
that in order to survive 
in a competitive, fast-

changing, global industry, 
organizations are required 

to continually look for 
ways to increase their 
operational efficiency.”

–ARC, Asset Reliability  
Software & Services Global 

Market Research Stud
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UNE COLLABORATION RENFORCÉE
Dans Meridian, divers types de documents peuvent suivre différents flux de travail. Notre solution permet aux utilisateurs 
d’appliquer leurs règles métiers internes à Meridian au moyen de schémas de procédés et de spéciifications. Grâce à cette 
approche, les utilisateurs définissent des conditions que les documents doivent remplir avant de passer à la phase suivante. 
Ils peuvent également afficher tous les documents et l’état associé, ce qui leur permet de s’assurer que les documents ne sont 
pas diffusés avant que toutes les dépendances ne soient  également complétées. Si une modification apportée à un document 
impacte d’autres documents, elle déclenche un processus de revalidation des documents et un nouveau workflow. Cette 
fonctionnalité garantit aux entreprises « qu’elles ne progressent pas trop vite » et leur évite au final de gaspiller du temps et de 
l’argent. Outre la collaboration facilitée au niveau des services internes, notre solution permet également d’échanger en toute 
sécurité des données avec les prestataires extérieurs via Meridian Portal. En bénéficiant d’une collaboration interne et externe 
améliorée, toutes les personnes concernées gagnent en simplicité de travail et en efficacité.

INTÉGRATIONS D’ENTREPRISE
Accruent comprend que nos clients sont habitués à travailler avec diverses applications courantes. Il est donc essentiel 
de développer notre produit de manière à faciliter la communication avec ces applications. Accruent propose une solution 
entièrement indépendante des plates-formes CAO pour la gestion de plans d’ingénierie. Les utilisateurs peuvent y stocker, gérer, 
générer et visualiser facilement des contenus 2D et 3D provenant des principaux systèmes CAO. Les entreprises conservent leurs 
données de référence à jour tout en coordonnant leurs processus de modifications dans des espaces de travail specifiques à 
l’aide de workflows. Elles garantissent ainsi la validation des données et disposent d’un audit trail complet à des fins de conformité 
réglementaire. Les utilisateurs ont par ailleurs la possibilité de gérer des documents Microsoft Office et PDF, des images 
numérisées et des fichiers hybrides. De ce fait, notre solution joue le rôle de référentiel absolu permettant de consolider l’ensemble 
des informations d’ingénierie existantes et liées aux projets.

En outre, Meridian offre des intégrations certifiées avec plusieurs des principaux systèmes de gestion de maintenance (GMAO). 
Grâce à ces intégrations, la maintenance peut facilement accéder aux informations d’ingénierie à jour portant sur les installations, 
les équipements et les emplacements fonctionnels.

CONFORMITÉ AUX RÉGLEMENTATIONS LES PLUS STRICTES
Meridian facilite la conformité aux réglementations de gestion documentaire internationales et sectorielles de façon à limiter les 
risques et éviter de coûteuses amendes. Meridian permet aux entreprises de respecter des processus documentaires normalisés 
qui décrivent, structurent, échangent et gèrent les informations en classant les données liées aux équipements et aux documents 
conformément aux normes appropriées. Par exemple, le secteur pharmaceutique est l’un des plus réglementés. Meridian 
facilite le maintien en conformité des documentations techniques complexes des plus grands groupes pharmaceutiques avec 
la réglementation CFR 21 section 11. Il assure la traçabilité des interdépendances entre les documents et garantit la validation 
complète des contenus techniques exigée pour la production. 

« Peu importe la distance 
avec Meridian. Que 

vous soyez ingénieur 
dans une centrale 

électrique ou technicien 
de maintenance sur 
site, vous disposez 

d’un accès fiable à une 
source d’informations 

unique. Meridian a 
considérablement 

amélioré la collaboration 
entre les équipes à tous  

les niveaux. »

– Janet Hart, Technical  
Services Manager, Generation 

Operations & Engineering, 
Seattle City Light
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LIAISON AVEC LES ÉQUIPEMENTS
La solution Meridian lie les documents aux équipements. Les utilisateurs peuvent ainsi tirer parti de ses puissantes capacités de recherche pour 
identifier rapidement les documents. Grâce à notre solution, les équipes d’exploitation et de maintenance trouvent facilement la documentation 
dont ils ont besoin lorsqu’ils sont en intervention sur site. Alliée à l’intégration transparente aux systèmes de gestion de maintenance assistée par 
ordinateur (GMAO), ce liens avec les équipements permet au personnel d’exploitation et de maintenance de disposer de la bonne version de la bonne 
documentation par simple sélection de l’équipement ou à l’ouverture du bon de travail. Meridian comble le fossé qui existait entre l’ingénierie et la 
maintenance. Si l’équipe d’ingénierie travaille sur un projet d’optimisation, elle peut facilement identifier tous les équipements liés ou mentionnés  
dans des plans précis, tandis que l’équipe de maintenance peut consulter tous les documents relatifs à l’équipement et résoudre le problème  
plus rapidement.

DES INTERFACES UTILISATEURS SUR MESURE
Afin que chaque groupe d’utilisateurs dispose des fonctionnalités dont il a besoin, Meridian Cloud propose des interfaces client uniques et 
personnalisées, adaptées à chacun d’eux:

 • Meridian Explorer Offre un accès facile pour rechercher et récupérer des informations et ajouter des commentaires. Idéal pour partager des 
informations d’ingénierie avec d’autres services (par ex. exploitation, maintenance, plannings et achats).

 • Meridian Power Donne les pleins pouvoirs à l’équipe d’ingénierie pour qu’elle puisse modifier et créer des informations d’ingénierie dans un 
environnement de projet contrôlé. Cette interface client garantit le respect de vos règles métiers dans le processus d’ingénierie, allant de la 
dénomination du document et du remplissage automatiques des propriétés à la gestion de références CAO complexes, en passant notamment par 
l’échange de données avec des fichiers CAO et Office.

 • Meridian Portal Outil de collaboration d’ingénierie sécurisé, basé dans le cloud, utilisé par les équipes de projet pour collaborer avec des 
fournisseurs et des prestataires extérieurs. Meridian Portal implémente les règles de validation, notamment ayant trait aux données et références 
CAO, pour garantir que les prestataires remettent les données appropriées et complètes dès leur première tentative.

 • Meridian Analytics Valorise les informations sur les équipements grâce à des données analytiques très utiles, collectées par un puissant outil 
d’analyse, qui permet de déterminer la qualité des métadonnées dans le temps. Cet outil s’adresse principalement aux contrôleurs de documents,  
aux responsables ingénierie et aux autres utilisateurs pour lesquels le balisage et la documentation d’ingénierie complète et précise présentent un  
intérêt particulier.

 • Meridian Mobile Il s’agit de la solution de gestion des informations d’ingénierie de terrain. Elle permet d’accéder depuis n’importe où à divers 
fonctions relatives aux documents et plans (recherche, consultation et ajout de commentaires) par le biais d’un téléphone portable ou d’une 
tablette. Meridian Mobile permet de trouver rapidement des informations en scannant les codes-barres ou les codes QR des équipements.
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À propos d’Accruent
Accruent est un éditeur mondial de logiciels qui permet aux entreprises d’augmenter leurs performances en transformant leur façon de gérer les ressources physiques. Grâce aux logiciels 
et services cloud innovants, leaders du marché, que nous proposons, les entreprises peuvent optimiser toutes les phases de la gestion des équipements, allant de la planification des 
immobilisations à la surveillance et au contrôle basés sur l’Internet des objets (IoT). Réputée pour son savoir-faire depuis deux décennies, Accruent a mis au point la seule plate-forme de 
reporting et structure SaaS intégrée dédiée à la gestion des ressources physiques tout au long du cycle de vie des produits. Plus de 7 000 clients à travers le monde font confiance aux 
solutions Accruent pour éliminer les coûts dissimulés, étendre le cycle de vie des équipements, protéger leurs marques, garantir la conformité et mener à bien les missions qui leur ont été 
confiées. Basée à Austin, au Texas, Accruent est présente dans 149 pays et dessert un large éventail de secteurs, notamment le service public, la santé, l’enseignement supérieur, la vente 
au détail, les télécommunications et la fabrication.

Nos
solutions

Nos
résultats

GÉRER
AU JOUR

AN MOIS EN SEMAINES

Administration des baux 
et locations
Gestion des installations et 
des équipements
Gestion de l’espace
Énergie et durabilité

GÉRER la fourniture de services 
par le biais d’activités, de la 
maintenance et du maintien 
en conformité

ÉLABORER
DÉCENNIES ANNÉES

Planification des 
immobilisations 
Planification des marchés 
Planification des ressources

ÉLABORER des stratégies 
pour les ressources physiques 
qui garantissent la réalisation 
de la mission de la société

PILOTER
ANNUELS OBJECTIFS TRIMESTRIELS

Comptabilisation des locations 
Gestion de projet 
Agencement de l’espace 
Choix des sites

PILOTER les activités 
d’approvisionnement et de 
construction qui concrétisent 
la stratégie

CONTRÔLER
EN HEURES EN MINUTES

EN SECONDES

Gestion des services 
sur le terrain
Internet industriel des 
objets (IIoT)

CONTRÔLER en temps réel 
les activités des occupants, 
des travailleurs mobiles et 
des appareils IoT 

Intégration intelligente
Intégration tout au long du cycle de vie

 Analytique prédictive
Informations analytiques tout au long du cycle de vie

 Expertise spécialisée approfondie
Fonctionnalités tout au long du cycle de vie 
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