Digital Twin Internal Logistics

IA et robots pour servir les opérateurs
Pour permettre une gestion dynamique de la logistique interne, le directeur d’usine reçoit
des propositions de solutions et des aides à la décision pertinentes pour anticiper les risques
en gestion de crise et améliorer la productivité.

Simuler •
Optimiser •
Accompagner •

Accompagnement ALTEN end-to-end adapté au contexte métier
Simuler

• Ordonnancement
• Flux logistiques
• Flux opérateurs
• Flux outils et AGVs
• Tour de contrôle de l’usine (mesure de performances)

Optimiser

• Supervision des flux en temps réel
• Automatisation des simulations (passé, présent et futur)
• Simulation supervisée par de l’intelligence artificielle et des algorithmes distribués
de Multi-Robot Task Allocation
• Recherche d’optimisation pour trouver les meilleures solutions d’affectation de tâches
entre humains et machines
• Prescription des scénarii logistiques à valeurs ajoutées

Accompagner sur l’optimisation des flux de logistique interne et sur la gestion de crise
• Le pilote de l’usine reçoit des analyses permettant de comprendre et de décider :
- La performance de l’usine et les risques
- La crise en cours (si applicable) et les causes de défaillances
- Les mesures possibles et les gains associés
• Les opérateurs et robots reçoivent les consignes pour implémenter la nouvelle stratégie choisie par le pilote
• L’efficacité des prescriptions est mesurée et le système apprend de ses expériences (Reinforcement Learning)
• Les opérateurs sont guidés en réalité augmentée pour leur formation ou pour réaliser les tâches de travail

ALTEN accompagne les stratégies de développement de ses clients dans les domaines de l’innovation, de la R&D et des systèmes d’information
technologiques. Créé il y a plus de 30 ans, le Groupe s’est imposé comme leader mondial de l’Ingénierie et des IT Services. Implanté dans 30 pays,
ALTEN compte aujourd’hui plus de 45 000 collaborateurs à travers le monde.

ACCOMPAGNEMENT ALTEN SUR LA MISE EN PLACE DU JUMEAU NUMÉRIQUE
AUDIT

MODÉLISATION

• Analyse de la situation
• Définition du besoin

• En l’état
• Environnement outillé
Siemens

ANALYSE & SIMULATION

OPTIMISATION

IMPLÉMENTATION

• Analyse des performances
• Simulation de différents cas
(passés, futurs ou dégradés)

• Des flux logistiques
• Des flux outils et AGVs
• Des flux opérateurs
• De la connexion IT/OT

• Dans l’usine réelle
• Avec des indicateurs et
un tableau de bord/poste
de pilotage de l’usine

POUR ALLER PLUS LOIN
Multi-Robot Task Allocation (MRTA)
Le MRTA est le problème consistant à affecter de manière optimale un ensemble de tâches à un ensemble de robots, en fonction de certaines contraintes.
Notre approche vise à optimiser les performances de la flotte et du système de production en prenant en compte :
• L’aspect centralisé ou distribué (embarqué dans chacun des robots) de ces calculs
• L’aspect hétérogène de la flotte de robots, pouvant être de marques et de capacités d’action différentes
• L’aspect complexe des tâches à effectuer (ordonnancement de tâches simples avec des tâches plus complexes incorporant la dimension coopérative robot/humain)

VIDÉO
L’HUMAIN AU CŒUR DE L’USINE 4.0
NOS PARTENAIRES

