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Utilisation du logiciel
AMPS : test source
d’implanteur ionique

40-30 réinvente
la maintenance
Positionnée sur la maintenance
d’équipements industriels haut
de gamme, 40-30 déploie
3DVIA Composer auprès des
plus grands noms de l’industrie
et de la recherche pour réaliser des
procédures de maintenance en 3D.

Utilisation du logiciel AMPS :
démontage d’un ensemble contaminé
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ociété grenobloise créée en 1986,
40-30 a développé une expertise
pointue dans le métier de la maintenance
de matériels et d’équipements pour l’industrie
et la recherche dans des domaines aussi variés
que l’automobile, la chimie, la pharmacie, le
photovoltaïque. Implantée sur huit sites en
France et un site de production à Singapour,
40-30 (environ 200 collaborateurs) possède
une connaissance étendue des différents
milieux industriels et scientifiques avec une
approche tant occidentale qu’asiatique dans la
compréhension et recherche des meilleures
solutions pour ses clients. L’entreprise a mis
le cap en 2007 sur de nouvelles orientations
stratégiques. Le pôle ingénierie accompagne
les clients pour comprendre et analyser les
pannes et ainsi améliorer leurs performances
en matière de maintenance. L’activité « sourcing »
permet aux clients de disposer d’une plateforme d’e-commerce pour acheter ou vendre
des pièces détachées et des sous-ensembles
d’occasion de qualité.

]

Par Corinne Hirzel

Valoriser le savoir-faire
La maintenance désigne les actions de
dépannage et réparation, réglage, révision,
contrôle et vérification des équipements et
installations. Elle peut participer à des études
d’amélioration du processus industriel, et doit,
comme d’autres services de l’entreprise,
prendre en considération de nombreuses
contraintes : qualité, sécurité, environnement,
coût. Des techniciens expérimentés observent
des règles strictes et méthodiques pour
satisfaire les besoins du client et anticiper tout
dysfonctionnement. Consciente des enjeux
fondamentaux de l’innovation, l’entreprise
consacre 10% de son chiffre d’affaires annuel
en Recherche et Développement (R&D). « Notre
département, dix ingénieurs et techniciens
supérieurs, met au point des outils, des
procédés et des stratégies de maintenance
innovants aux côtés de nos partenaires
industriels – Areva, Air Liquide, ITER, Rolls
Royce – et organismes de recherche tels que
le CERN (Organisation Européenne pour la

Nos techniciens
peuvent dorénavant
créer, organiser,
afficher et contrôler
les applications de
façon interactive.
Recherche Nucléaire), l’INES (l’Institut National
de l’Energie Solaire), le CEA (Commissariat
à l’Energie Atomique), le CNRS et des
universités », explique Stéphane Hury, directeur
du département R&D. « Nous avons récemment
développé des prestations de maintenance
robotique pour le transfert de plaquettes de
silicium dans le domaine des semi-conducteurs
comme STMicroelectronics. Nos procédures
de maintenance concernent des projets complexes
qui évoluent très vite. Nous cherchions un
outil de gestion de document fonctionnel, par
ses mises à jour instantanées, et dynamique
pour accompagner nos techniciens dans leurs
missions de maintenance sur le site du client. »
Le compagnon de route 3D
40-30 renforce ses activités d’ingénierie avec
une application AMPS (Advanced Management
Procedures System), actuellement en phase
bêta, pour la création, gestion, mise à jour
et fiabilisation des procédures. L’entreprise
recherchait un outil permettant une connexion
aux systèmes PLM des équipementiers. Le
salon Industrie Lyon en 2009 créa l’opportunité.
Les équipes de Keonys réalisèrent une

démonstration suivie de deux journées de
formation au produit. Une relation de proximité
fructueuse pour 40-30 : « 3DVIA Composer
génère des visualisations de données techniques
complexes et offre une véritable aide au métier
de prestataire de service de maintenance. Les
procédures sont plus modernes et attrayantes.
Nos techniciens peuvent dorénavant créer,
organiser, afficher et contrôler les applications
de façon interactive. Ils font jouer dans l’interface
« l’éclaté » en temps réel, intègrent des contenus
multimédias et animations 3D pour obtenir
un rendu réaliste à chaque résolution de
problème », souligne Pierre Delalez, directeur
général de 40-30. « 3DVIA Composer, outil
incontournable pour les AMPS, est un véritable
compagnon de route dont l’interactivité contribue

à resserrer les liens de proximité avec nos
clients tout en prolongeant la dynamique
PLM du fabricant. Nous pouvons désormais
valoriser les manuels de maintenance de
procédures de tests d’équipements pour
les machines à contrôler, créer et actualiser des
procédures 3D à partir des modèles 3D. »
Un relais durable
La transmission du savoir et de l’expertise aux
nouvelles générations est un axe crucial pour
les entreprises. La compilation des procédures
pour capitaliser le fruit d’années de recherche
facilitera l’intégration des nouveaux collaborateurs.
Une tâche d’autant plus aisée en interne et
pour les nouveaux arrivants qu’un mois de
formation suffit pour acquérir toutes les
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d’un système complexe contre
>> particularités
six mois avant le déploiement de ce nouvel
outil. Non seulement les techniciens s’autoforment, sans encadrement spécifique, mais
ils augmentent d’eux-mêmes leur niveau
d’exigence.

Utilisation du logiciel AMPS :
montage d’une pompe cryogénique

Capot basse pression d’une pompe à vide

«

Nouveau modèle en ligne
Le nouveau format des procédures de
maintenance rencontre un succès indéniable.
« La communication avec nos clients s’est
nettement enrichie, 3DVIA Composer est un
atout majeur pour sa modernité et son impact
marketing. Un client nous a récemment déclaré
que 3DVIA Composer est un outil de rêve », se
rappelle Stéphane Hury. « La mise à jour
instantanée sur le site PLM du client lui permet
de disposer des statistiques de tableaux de
bord actualisées, tel un outil d’aide d’analyse. »

3DVIA Composer est un atout majeur
pour sa modernité et son impact marketing.
Pour faciliter l’autonomie de ses clients et
ne pas concurrencer leur maintenance interne,
40-30 va plus loin et devient un partenaire
inventeur de solutions. L’entreprise mettra
prochainement et gratuitement en ligne
sur son site internet son application de
procédures 3D.
« Nous partageons nos savoir-faire métier avec
des industriels désireux d’améliorer leurs
performances et des sociétés de maintenance
souhaitant élargir leur spectre de compétences.
Nos clients se réapproprient ainsi l’expertise
de leur maintenance interne », précise Pierre
Delalez. Une philosophie de marque qui
témoigne d’une véritable démarche de
partenariat gagnant/gagnant avec son
écosystème •

)

A propos de Keonys
Premier distributeur et intégrateur
européen des solutions PLM de
Dassault Systèmes.
Expertise : conseil, conduite et intégration
de projets, formation et support.
8 agences France & Belgique :
Bordeaux, Lille, Lyon, Paris, Rennes,
Strasbourg, Toulouse, Bruxelles.
www.keonys.com

Pour plus d’informations :
www.40-30.fr
www.3ds.com/fr/products/3dvia

Projet Sol’R
Des élèves de l’ESSEC, de l’INSA, des Arts et Métiers s’associent dans un projet
ambitieux : traverser la Manche avec un ballon dirigeable propulsé à l’énergie solaire,
une aventure humaine et technologique sans précédent. Une occasion unique de
fêter dignement le centenaire de la première traversée de la Manche par Louis Blériot
en 1909. Sollicité par les élèves ingénieurs, 40-30 participe à ce projet à travers
la mise à disposition d’un détecteur de fuite pour tests d’étanchéité. Le projet Sol’R,
soutenu par l’Agence Nationale de l’Environnement (ADEME), s’inscrit parfaitement dans
la démarche d’innovation engagée par 40-30, déjà membre de l’EPVF, Etablissement
Photovoltaïque Français. Les premiers essais en vol sont concluants : le Nephelios,
nom donné à l’aéronef, connaîtra son vol inaugural au mois de mai 2010.
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