Services de conception et
d’ingénierie simultanées
Rapprocher les équipes et simplifier les processus pour
concevoir le futur

Rapprocher les équipes et simplifier
les processus pour concevoir le futur
La conception et l’ingénierie simultanées
simplifient les étapes initiales des
projets complexes relevant d’équipes
multidisciplinaires.
Le Groupe RHEA est un pionnier dans la
mise en œuvre de l’ingénierie simultanée et le
développement de plateformes en mesure de la
soutenir. Nos services d’ingénierie simultanée
incluent tous les volets du processus : mise en
place, formation, soutien pratique et audit. Grâce
à notre logiciel libre COMET™ propulsé par CDP4®,
basé sur des normes et unique en son genre,
les équipes peuvent interagir et échanger des
modèles, des conceptions, des données et des
documents techniques en temps réel.
Nous pouvons vous aider à transformer la
conception et la mise au point d’entités physiques
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complexes de tous genres,
qu’il s’agisse de petits satellites,
de bâtiments navals ou
d’usines. L’ingénierie
simultanée peut également
servir à analyser et à optimiser des programmes
complexes de domaines aussi variés que la
cybersécurité, l’armement et l’automatisation ainsi
que les programmes des besoins et les systèmes
de systèmes.

Pour les systèmes complexes l’ingénierie
simultanée peut :
•	réduire le temps de conception de par un
facteur de quatre
•

réduire leur coût, par un facteur de deux.

Le Groupe RHEA – Votre fournisseur de confiance pour les services de cybersécurité

Nos solutions de conception et d’ingénierie simultanées vous aident
à économiser, à resserrer les échéanciers et à produire des résultats
supérieurs pour vos clients et utilisateurs finaux comparativement aux
méthodes séquentielles traditionnelles.

Simplifiez le processus
communicationnel et
décisionnel au sein de votre
équipe multidisciplinaire

Aide à l’approche factuelle en
matière de décisions et à l’achat
intelligent grâce à une vue
d’ensemble complète et précise
de tout système complexe

Augmentez la productivité en
vous assurant que chaque
séance de conception mène à
des décisions concrètes

Assurer la sécurité dès la
conception en analysant les
besoins en matière de sécurité
dès le premier jour

Réduisez les changements au
cours des phases ultérieures et
économisez temps et argent

Réduire le risque global de tout
projet.

Pour en savoir plus, visitez www.rheagroup.com/fr
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Des résultats de qualité supérieure pour tous les
intervenants – rapidement et rentablement

3

Pourquoi investir dans les services de conception
et d’ingénierie simultanées de RHEA?
L’ingénierie simultanée s’avère une méthodologie de conception efficace
et éprouvée pour les premières phases des projets multidisciplinaires.

Le processus d’ingénierie simultanée :
	Permet à une équipe de travailler
directement avec un client afin de
définir ses exigences
	Facilite l’identification des
intervenants clés, dont il sollicite
directement la participation
	Fournit une piste d’audit claire dans
le processus de conception
	Favorise la participation du client et
son accès aux données d’ingénierie
de notre logiciel COMET™, utilisé
comme outil de soutien.

Deux solutions performantes pour une conception
simultanée efficace
Le Groupe RHEA est un pionnier dans la conception et la mise en œuvre de l’ingénierie simultanée.
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Des séances collaboratives
gérées par les experts de
RHEA

Notre approche est basée sur la tenue
de séances créatives d’ingénierie simultanée au
cours desquelles des équipes multidisciplinaires se
rassemblent dans une démarche partenariale afin de
discuter avec le client final de tous les aspects d’un
produit ou d’un système complexe. Ces séances se
déroulent dès les premières étapes de conception
afin de réduire au minimum les changements dans
les phases ultérieures et d’ainsi diminuer le temps et
les ressources nécessaires pour finaliser un projet
ou lancer un produit sur le marché.
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Une plateforme d’ingénierie
simultanée à la fine pointe de
la technologie

Notre logiciel unique COMET™
peut être utilisé de façon indépendante par
une organisation ou dans le cadre des services
d’ingénierie simultanée généraux offerts par RHEA.
COMET est compatible avec l’écosystème
ECSS-E-TM-10-25A (annexes A et C) et supporte
le format de fichier ReqIF.

Le Groupe RHEA – Votre fournisseur de confiance pour les services de cybersécurité

Applications et cas d’utilisation
La conception et l’ingénierie simultanées ont de nombreuses applications dans un large éventail
de secteurs. En plus de soutenir la conception de matériel informatique et de logiciels, elles
peuvent aider à optimiser les processus, à analyser les systèmes de systèmes et à évaluer les
programmes des besoins.

Notre équipe de spécialistes collabore étroitement avec les installations
d’ingénierie simultanée (CDF, de l’anglais Concurrent Design Facility) de
l’ESA à la création d’intégrations d’outils spécifiques basés sur l’écosystème
ECSS-E-TM-10-25, dans le but d’améliorer le flux de données et les processus
dans les installations de l’Agence. Le personnel de RHEA travaille également
directement sur place, aux installations d’ingénierie simultanée de l’ESA, où
il participe à la réalisation d’études sur la conception simultanée ainsi qu’à la
maintenance du site.
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Appuyer le travail fait dans les installations d’ingénierie
simultanée de l’ESA

L’ingénierie simultanée au ministère de la Défense néerlandais
RHEA collabore depuis 2019 avec l’Organisation du matériel de défense (Defence
Materiel Organisation, ou DMO), qui fait partie du ministère néerlandais de la
Défense, dans le but d’appliquer la méthodologie d’ingénierie simultanée à des
projets majeurs, parmi lesquels le cahier des charges des nouveaux navires
militaires, des systèmes au sol et des infrastructures des TI. Nous
offrons également des services de formation et de conseil
afin que le DMO soit entièrement autonome dans ses
activités de conception simultanée au terme du
programme de 3 ans.
Vue d’artiste de la frégate anti-sous-marine (ASM).
Droits d’auteur : ministère de la Défense néerlandais

LOTUS – La nouvelle génération de systèmes d’aéronefs
télépilotés tactiques
Nous sommes à l’avant-garde des activités en cybersécurité au sein du
consortium sur les systèmes aériens tactiques à faible visibilité sans pilote (Low
Observable Tactical Unmanned Air System [LOTUS]) de l’Union européenne,
lequel procède actuellement au prototypage de la nouvelle génération de
systèmes d’aéronefs télépilotés tactiques. À l’aide de COMET et de notre
plateforme de conception simultanée axée sur la sécurité (Security Aware
Concurrent Design Platform [SACDP]), nous mettons en œuvre un processus
de sécurité intégré dans le cadre de projets multidisciplinaires complexes, en
plus d’optimiser la conception des aéronefs et des stations au sol.

Simplifier des processus complexes dans le secteur maritime
RHEA a appuyé la mise en œuvre du processus d’ingénierie simultanée
dans la phase de conception de grands yachts de luxe à moteur ou à voile,
en participant entre autres à la formation sur place du personnel.
En améliorant leurs interactions, les membres de l’équipe ont pu
développer une conception de qualité supérieure et économiser
du temps. C’est ainsi que la durée des phases multidisciplinaires de
conception et d’ingénierie a été réduite de 8 à 5 mois.

Pour en savoir plus, visitez www.rheagroup.com/fr
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Deux décennies d’expertise en ingénierie simultanée
RHEA fournit des solutions d’ingénierie sur mesure et des services de sécurité et de
développement de systèmes à travers l’Europe et au Canada. Notre équipe possède près de 30
ans d’expérience sur le marché des services d’ingénierie et de sécurité, et nos experts offrent des
solutions d’ingénierie simultanée depuis près de 20 ans.

COMET™ – Faciliter la conception collaborative
La plateforme CDP4 de RHEA permet aux équipes multidisciplinaires de travailler ensemble de façon
efficace sur des systèmes complexes. Effectuez la vérification et l’analyse des exigences, procédez aux
calculs nécessaires et validez les modèles en temps réel.

Libérez le potentiel de votre équipe
	Accédez à un ensemble complet de données
en tout temps et voyez tous les changements
apportés au modèle par les divers membres
de l’équipe.
	Utilisez notre trousse de développement
logiciel COMET pour intégrer d’autres outils à
l’écosystème ECSS-E-TM-10-25A (échange de
données de modèles d’ingénierie) sans avoir à
vous soucier des complexités de la norme.

6

	Les services Web de la plateforme COMET
offrent une interface API REST (ECSS-E-TM10-25A, annexe C) de haute performance et un
historique complet des révisions. Découvrez
qui a fait quel changement, et à quel moment.
Exportez les modèles sélectionnés vers une
archive de l’écosystème ECSS-E-TM-10-25A,
annexe C.3, afin de faciliter les échanges avec
d’autres organisations.

Le Groupe RHEA – Votre fournisseur de confiance pour les services de cybersécurité

Les solutions COMET™ de RHEA
La plateforme COMET est offerte en deux versions :

édition Entreprise – pour les projets de conception simultanée les plus
exigeants, avec le soutien des experts de RHEA.

édition Communauté – La licence open source offre une barrière d’entrée
exceptionnellement basse à notre plateforme de conception simultanée de
nouvelle génération, avec un accès au code source et à l’application de bureau.

Caractéristiques de la plateforme
COMET du Groupe RHEA

Édition Entreprise

Édition Communauté

Application de bureau et modules d’extension
COMET-IME

✓

✓

Intégration à Excel et modules d’extension
COMET

✓

✓

Services Web COMET

✓

✓

Serveur de mise à jour sur site
Authentification LDAP

✓
✓

✓
✗

Éditeur par lot COMET

✓

✗

Soutien*

✓

✗

*Les services de soutien sont offerts uniquement avec l’édition Entreprise; les détails varient en fonction de l’entente
conclue. Veuillez communiquer avec nous pour plus d’informations.

Grâce au programme de conception simultanée, nous sommes devenus plus
efficaces et nous constatons les résultats beaucoup plus rapidement. Cette méthode
a aussi été inestimable pour l’esprit d’équipe.
Rajko Brokken, gestionnaire des changements, Organisation néerlandaise du matériel de défense

Pour en savoir plus, visitez www.rheagroup.com/fr
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Conception simultanée efficace,
flexible et complète. Simplifiez
le processus communicationnel et
décisionnel au sein de votre équipe
multidisciplinaire, et réduisez les changements au
cours de phases ultérieures. Obtenez de meilleurs
résultats et une plus grande satisfaction client.
L’ingénierie simultanée peut réduire le temps
de conception de systèmes complexes par un
facteur de quatre et leur coût, par un facteur
de deux.
Soutien pratique et conseils
d’experts. Nos experts évalueront vos
besoins et faciliteront la mise en oeuvre
d’une méthodologie de conception
simultanée au sein de votre organisation, en
l’adaptant à votre situation. Nous pouvons
également aider à former et diriger les membres
de votre équipe, leur permettant de s’appuyer
sur des bases solides en matière de conception
simultanée.

Éditions Entreprise et Communauté
de la plateforme COMET™. Explorez
tout le potentiel de l’ingénierie
collaborative avec l’outil de conception
simultanée le plus évolué sur le marché.
Développez et paramétrez un système complexe,
vérifiez les exigences, procédez à des calculs et à
des analyses et validez les modèles en temps réel.
Conception et mise au point plus
rapides grâce à des processus
simplifiés. Mettez au point une
méthodologie de conception
simultanée à votre propre rythme à l’aide de la
plateforme COMET et de services optionnels de
soutien, d’orientation, de formation et d’assistance
sur site. Votre organisation a des besoins
particuliers? Nous pouvons mettre en oeuvre un
processus de conception simultanée adapté à vos
besoins précis.

Contactez nous pour plus d’informations sur nos solutions de conception et d’ingénierie
simultanées et notre plateforme COMET. Visitez www.rheagroup.com/fr
Belgique
RHEA Group (siège social),
Avenue Einstein 8, 1300 Wavre, Belgique
Email: info@rheagroup.com
Tel: +32 10 48 72 50

À propos de nous
Le Groupe RHEA est une société privée d’ingénierie et de solutions professionnelles, fournissant des solutions d’ingénierie sur mesure et des
services de sécurité et de développement de systèmes pour l’aérospatiale, la défense, les administrations publiques et d’autres organisations gérant
des infrastructures essentielles. Depuis sa création en 1992, le Groupe RHEA s’est forgé une réputation de partenaire de confiance, développant des
solutions sur mesure qui contribuent à stimuler les initiatives organisationnelles et culturelles et à créer une valeur ajoutée durable pour ses clients.
Basé en Belgique pour ses activités européennes et à Montréal pour ses activités nord-américaines, le Groupe RHEA emploie plus de 650
personnes et possède des bureaux en Belgique, au Luxembourg, au Royaume-Uni, en République tchèque, en Italie, en France, en Allemagne, en
Espagne, en Suisse, aux Pays-Bas et au Canada, et est présent sur les sites de ses clients dans toute l’Europe et l’Amérique du Nord. Le Groupe
RHEA est certifié ISO 9001 et ISO 27001.
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