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renseignements comportent plus ou moins de détails en fonction du lieu 
où est situé le centre de service », explique Alain Bianchina, Responsable 
des Innovations. « Au fil des années, chaque site a pris l’habitude de 
s’appuyer sur différentes solutions pour localiser la pièce de rechange 
recherchée. Toutefois, nous ne disposions à l’échelle de l’entreprise 
d’aucun aperçu global de nos données internationales. En outre ces 
solutions reposent sur différentes technologies (ordinateur central ou 
application client-serveur), ce qui contribuait à l’isolement de chacun de 
nos sites. Pour gagner en efficacité, nous avions besoin d’un aperçu agrégé 
de l’ensemble de nos pièces de rechange sur tous nos sites. »
 
L’un des autres impératifs était de permettre au personnel non technique 
d’accéder aux informations relatives aux pièces de rechange. « Si les 
collaborateurs des services techniques et administratifs n’avaient aucun 
mal à trouver les informations dans les deux systèmes ERP, les managers 
n’avaient pas forcément accès à ces outils spécialisés et avaient besoin de 
tableaux de bord faciles à utiliser afin de pouvoir prendre rapidement leurs 
décisions », ajoute M. Bianchina. 
 
Une application unique et intuitive pour l’exploration 
du patrimoine informationnel
La Direction des Rechanges Falcon de Dassault Aviation a adopté la 
plate-forme 3DEXPERIENCE et opté pour EXALEAD afin d’accéder à la mine 
d’informations stockées dans ses nombreux systèmes de gestion des 
données. EXALEAD est capable d’explorer, de rassembler et d’analyser des 
informations, structurées ou non, stockées dans les diverses sources de 
données de Dassault Aviation et d’en présenter un aperçu agrégé qui a du 
sens pour la personne effectuant la recherche.  
 
« Les données sont toujours stockées dans nos différentes bases de 
données », explique M. Landrivon. « Mais nous pouvons désormais y 
accéder depuis n’importe quel site grâce à une seule application. 
L’avantage, pour un manager ou collaborateur d’un service non technique, 
est qu’il n’est pas nécessaire d’apprendre à maîtriser trois ou quatre 
applications différentes pour trouver l’information. Sa recherche s’effectue 
en effet à l’aide d’une interface utilisateur unique et intuitive et aboutit à 
un aperçu agrégé. Auparavant, si nous voulions consulter l’ensemble de 
nos données, nous devions chercher de manière distincte dans chacune de 
nos applications. Désormais, c’est EXALEAD qui effectue cette recherche 
pour nous. En outre, les compétences de traitement du langage naturel 
offrent à l’utilisateur une recherche plus fluide. Pour toutes ces raisons, 
les bénéfices sont sensibles à tous les niveaux de l’entreprise ».

Tous les clients au planning chargé souhaitent réduire au maximum le 
temps d’immobilisation au sol d’un appareil. « Lorsqu’un appareil a besoin 
d’une réparation, c’est généralement urgent. Nos stocks de pièces de 
rechange sont répartis aux quatre coins de la planète, mais les contraintes 

Un réseau mondial de pièces de rechange
Gérer un réseau mondial comportant plus de 80 000 pièces de rechange 
disponibles nécessite une coordination logistique précise, surtout quand 
des exigences toujours croissantes de la part des clients font partie de 
l’équation. « Les demandes de notre clientèle ont évolué au fil des quinze 
dernières années. Elle veut désormais être informée en temps réel et 
attend une réponse rapide à ses problèmes », explique Jacques Chauvet, 
Directeur du Service Client de Dassault Aviation. « Il y a quinze ans de 
cela, nous nous targuions de livrer 65% des pièces de rechange dans les 
délais impartis. Aujourd’hui, 98% de nos pièces de rechange sont livrées à 
la date voulue par le client. »

La livraison ponctuelle des pièces de rechange est la raison d’être de la 
Direction des Rechanges Falcon de Dassault Aviation. « Nos 450 employés 
en charge du support et de la maintenance des avions ne badinent pas 
avec notre objectif : assurer une exploitation fiable et en toute sécurité des 
1 950 jets Falcon actuellement en service », affirme Guillaume Landrivon, 
Directeur mondial du Service Rechanges Falcon. « Les passagers d’un vol 
Falcon peuvent compter sur nos deux grands centres logistiques situés au 
Bourget, en France, et à Teterboro (NJ) aux États-Unis, ainsi que sur nos 
11 centres de distribution régionaux répartis sur l’ensemble de la planète 
pour leur permettre de prendre la voie des airs le plus rapidement 
possible. » 

La Direction des Rechanges Falcon de Dassault Aviation réalise plus de 
200 000 expéditions chaque année, dans plus de 75 pays. « Nous traitons 
300 000 références de pièces de rechange dans nos différents centres de 
données, pour une valeur catalogue totale de 730 millions d’USD », ajoute 
M. Landrivon. Pour l’équipe en charge des rechanges, ce beau palmarès 
repose sur un recours amélioré et plus généralisé aux solutions 
informatiques. 
 
L’accès à l’information dans un environnement 
hétérogène
Sur les différents sites de la Direction des Rechanges Falcon, les collaborateurs 
utilisent différentes solutions pour la gestion des références de pièces de 
rechange et les informations afférentes, et notamment les indications 
connexes telles que les plannings de maintenance ou la date et le lieu de 
l’entretien de chacun des appareils. « Nos sites traitent une énorme 
quantité d’informations hétérogènes stockées dans diverses applications 
et bases de données locales ainsi que dans divers infocentres ; ces 

Le défi
La Direction des Rechanges Falcon de Dassault Aviation 
souhaitait disposer d’un aperçu agrégé de toutes les informations 
relatives aux pièces de rechange à l’échelle mondiale. 

La solution
Cette direction utilise la technologie 3DEXPERIENCE de  
Dassault Systèmes, et notamment la composante EXALEAD,  
afin de pouvoir rechercher et accéder de manière uniforme aux 
données hétérogènes disséminées à l’échelle mondiale. 

Les bénéfices
La 3DEXPERIENCE aide les employés de Dassault Aviation à 
trouver des pièces de rechange plus rapidement et permet donc 
d’améliorer le délai de réponse au client.

« Auparavant, si nous voulions consulter l’ensemble 
de nos données, nous devions chercher de manière 
distincte dans chacune de nos applications. Désormais, 
c’est EXALEAD qui effectue cette recherche pour nous. 
En outre, les compétences de traitement du langage 
naturel offrent à l’utilisateur une recherche plus fluide. 
Pour toutes ces raisons, les bénéfices sont sensibles à 
tous les niveaux de l’entreprise. » 

Guillaume Landrivon, Directeur mondial du Service Rechanges de Dassault 
Aviation Falcon.
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temporelles de nos clients nous obligent à trouver la pièce idoine rapidement », 
explique M. Landrivon. L’accès aux informations relatives aux pièces de 
rechange via EXALEAD permet à l’entreprise de localiser plus rapidement 
la pièce de rechange correspondante. « Nos temps de réponse se sont 
réduits, ce qui se traduit par un meilleur service pour nos clients », ajoute-t-il.
 
Les utilisateurs jugent l’interface de l’application de recherche de  
Dassault Systèmes intuitive et facile à utiliser. « Si nous devions comparer 
EXALEAD à d’autres outils de recherche sur Internet, je dirais que notre 
solution est aussi facile à s’approprier. Son utilisation est réellement 
aisée », affirme M. Bianchina. « En outre, EXALEAD offre des possibilités 
supplémentaires en matières de facettes permettant de filtrer le résultat 
pour affiner la requête initiale et effectuer une recherche plus ciblée. C’est 
une amélioration notable par rapport aux moteurs de recherche traditionnels. 
Par exemple, il est possible de recourir à une recherche à facettes pour 
voir, année après année et en fonction du type d’appareil, combien de fois 
une pièce a été utilisée. Cela peut nous apporter une nouvelle perspective 
sur la manière dont nos pièces de rechange sont gérées. Nous pouvons 
notamment voir, pour une référence donnée, sur quel type d’appareils la 
pièce est installée, les différentes commandes des clients à l’échelle 
mondiale ou les demandes de réparation actuellement en cours à 
Teterboro et au Bourget. »  

De nouvelles perspectives
Le fait qu’EXALEAD puisse gérer des données hétérogènes a donné à 
l’équipe de Guillaume Landrivon l’idée de joindre une photo à chaque 
référence de pièce. « Le projet que nous avons lancé, et qui est actuellement 
en cours, consiste à scanner, peser et mesurer 80 000 références de pièces 
et à stocker les images et les informations connexes dans un dossier », 
nous explique M. Landrivon. « EXALEAD indexe et relie automatiquement 
les photos et toutes les informations connexes à chaque référence de 
pièce, quels que soient son emplacement et son format (pdf, jpg, e-mail…), 
sans la moindre intervention de notre part. Résultat : nos catalogues sont 
plus clairs et attrayants. » 
 
Étendre l’expérience aux appareils militaires
La division dédiée aux appareils militaires du Groupe va également tirer 
parti d’EXALEAD, notamment pour les diagnostics et la résolution de 
problèmes. « Nous avons là une opportunité fantastique d’exploiter les 
énormes quantités de données recueillies tout au long du cycle de vie de 
nos avions de chasse tels que le Rafale », affirme M. Bianchina. « Nous 
prévoyons d’utiliser EXALEAD pour passer au peigne fin d’énormes 
volumes de données afin de nous aider à trouver des informations dont 

nous ne savons pas forcément si elles existent, mais dont nous pensons 
qu’elles pourraient nous aider à effectuer plus rapidement des diagnostics 
plus précis », explique-t-il. 

« On pourrait comparer cela à la recherche d’une aiguille dans une botte de 
foin », commente M. Landrivon. « Sur le Rafale, par exemple, lorsque nous 
effectuons un diagnostic afin de déterminer les opérations nécessaires en 
vue de l’obtention du certificat de navigabilité, nous devons rechercher 
l’ensemble de l’historique de l’avion : rapports de maintenance, types 
d’opérations réalisées sur les équipements et l’appareil en général. En 
naviguant rapidement à travers l’ensemble de ces informations, EXALEAD 
nous permettra de gagner un temps considérable. Nous savons que les 
données existent. Nous devons juste les trouver afin de pouvoir les utiliser 
dans nos analyses. Nous comptons essentiellement sur EXALEAD pour 
réduire la période d’immobilisation d’un appareil au sol », explique  
M. Bianchina. 

La problématique du développement durable est également dans la ligne 
de mire de M. Landrivon, qui entend tirer parti de toutes les données liées 
à la conception et à la fabrication d’une pièce de rechange tout au long de 
son cycle de vie. « Nous avons besoin de traçabilité, et EXALEAD va nous 
aider à trouver toutes les informations dont nous avons besoin pour 
garantir que nos pièces répondent au principe d’écoconception », explique-
t-il. « C’est important pour nos clients – et donc pour nous. »

Focus sur le Groupe Dassault Aviation  
Fondé en 1936, Dassault Aviation est un acteur majeur de l’aviation 
mondiale.

Produits:  aviation d’affaires et militaire
Chiffre d’affaires :  les ventes consolidées représentaient   
  3,31 milliards d’euros en 2011 
Effectifs :   12 000 
Siège:   Saint Cloud, France

Pour plus d’informations :
www.dassault-aviation.com

Dassault Aviation Falcon Service Client La division dédiée aux appareils militaires du Groupe va également tirer parti d’EXALEAD



©
 D

as
sa

ul
t S

ys
tè

m
es

 2
01

3,
 a

ll 
ri

gh
ts

 re
se

rv
ed

. C
A

TI
A

, S
O

LI
D

W
O

R
KS

, S
IM

U
LI

A
, D

EL
M

IA
, E

N
O

VI
A

, G
EO

VI
A

, E
XA

LE
A

D
, N

ET
VI

B
ES

, 3
D

SW
Y

M
, 3

D
VI

A
 a

re
 re

gi
st

er
ed

 tr
ad

em
ar

ks
 o

f D
as

sa
ul

t S
ys

tè
m

es
 o

r i
ts

 s
ub

si
di

ar
ie

s 
in

 th
e 

U
S 

an
d/

or
 o

th
er

 c
ou

nt
ri

es
. I

m
ag

es
 c

ou
rt

es
y 

of
 D

as
sa

ul
t A

vi
at

io
n.

www.3ds.com/solutions/aerospace-defense

Dassault Systèmes, the 3DEXPERIENCE Company, offre aux entreprises et aux particuliers 
les univers virtuels nécessaires à la conception d’innovations durables. Ses solutions 
leaders sur le marché transforment pour ses clients, la conception, la fabrication et la 
maintenance de leurs produits. Les solutions collaboratives de Dassault Systèmes permettent 
de promouvoir l’innovation sociale et offrent de nouvelles possibilités d’améliorer le monde  
réel grâce aux univers virtuels. Avec des ventes dans 140 pays, le Groupe apporte de 
la valeur à plus de 150 000 entreprises de toutes tailles dans toutes les industries.  
Pour plus d’informations : www.3ds.com.  

Pour plus d’informations :
3DS.COM

Delivering Best-in-Class Products

Europe/Middle East/Africa 
Dassault Systèmes 
10, rue Marcel Dassault 
CS 40501 
78946 Vélizy-Villacoublay Cedex 
France

Americas 
Dassault Systèmes 
175 Wyman Street 
Waltham, Massachusetts 
02451-1223 
USA

Asia-Pacific 
Dassault Systèmes 
Pier City Shibaura Bldg 10F 
3-18-1 Kaigan, Minato-Ku 
Tokyo 108-002 
Japan
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