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Madames, Monsieur,

Bienvenue à notre enquête sur le projet VIRTFac, abréviation de Virtual Innovative Real-Time Factory

VIRTFac est un projet de recherche européen qui vise à développer une plateforme pour les usines virtuelles.

Quatre institutions publiques de recherche françaises et allemandes travaillent sur un outil économique pour la conception et l'optimisation
des systèmes de production. L'objectif est une solution générique pour soutenir les entreprises de différents degrés de maturité à reconfigurer,
optimiser et développer davantage leur système de production.

Vous pouvez en savoir plus sur le projet ici: https://virtfac.insa-strasbourg.fr/

Nous menons cette enquête afin de mieux comprendre les processus quotidiens et de pouvoir orienter la recherche en fonction des besoins réels
de l'industrie. Ces questions concernent le degré de développement et l’application de la modélisation, de la simulation et des jumeaux numériques
dans l'entreprise.

Tous les répondants recevront les résultats anonymisées de l'enquête.

VIRTFac est financé par l'initiative communautaire européenne Interreg et par l'Offensive Science du Rhin supérieur.

Il y a 28 questions dans ce questionnaire.

Informations sur les entreprises

Questions sur votre entreprise.

Quelle est la taille de votre entreprise ?

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

• 1 - 9 employés
• 10 - 49 employés
• 50 - 249 employés
• 250 employés et plus

Votre entreprise produit-elle des biens ou des services ?

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

• Biens
• Services
• Les deux

Veuillez préciser le domaine d'activité de votre entreprise.

https://virtfac.insa-strasbourg.fr/
https://virtfac.insa-strasbourg.fr/


Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

• Industrie automobile
• Aérospatiale et défense
• Electronique
• Industrie pharmaceutique et de transformation
• Santé
• Energie
• Agroalimentaire
• Pétrochimie/ processus chimique
• Construction/BTP
• Transport
• Mécanique
• Autre

Quel est le degré d’autonomie de vos processus conception et commande ?

Cochez la ou les réponses

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

• Concepteur
• Fabricant
• Sous-traitant

Quel type de processus de fabrication votre entreprise utilise-t-elle ? (concernant le temps)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

• Processus continu
• Processus discontinu
• Par projet (production unitaire)

Quelle est la taille moyenne de vos lots de production ?

Cochez la ou les réponses

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

• Production unitaire
• Production de masse

Quelle est l’implantation de votre atelier/usine? (concernant l'espace)

Cochez la ou les réponses

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

• Flow Shop (atelier à cheminement unique)
• Job shop (atelier à cheminement multiples)
• Production de groupe
• Implantation à poste fixe

Quelles sont les technologies avancées utilisées par votre entreprise ?

Cochez la ou les réponses

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

• RFID (Radio Frequency-Identification)
• Réalité augmentée (Google Glass)
• Réalité virtuelle (vision et modèle 3D)
• Système cyber-physique (systèmes embarqués - robotique, réseaux des capteurs, réseaux de caméras)
• Intelligence artificielle
• Exosquelettes
• Autre:

Utilisez-vous des méthodes systématiques de chronométrage ?

Cochez la ou les réponses

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

• Etude de temps et de mouvement
• MTM (methods-time measurement)
• Autre:

Simulation aujourd'hui

Questions sur l'état actuel de votre entreprise en rapport avec la modélisation et la simulation: - Analyse statique de l'implantation et des flux de
matériaux - Simulation dynamique de la production et de la logistique (simulation d'événements discrets) - Simulation de l'ergonomie et du travail



humain

Est-ce que les thématiques suivantes sont abordées/traitées dans votre entreprise ?

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

oui, en interne oui, sous-traité envisagé en interne envisagé : à sous-traiter non

Modélisation

Simulation

Optimisation

Quels sont les services dans votre entreprise qui traitent les thématiques de l’optimisation/modélisation
/simulation ?

Cochez la ou les réponses

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

• R&D
• Business unit
• Bureau d’étude/bureau de méthodes
• Production
• Planification
• Gestion de qualité
• Amélioration continue
• Aucun
• Autre:

Quel genre de problèmes votre entreprise aborde-t-elle par la modélisation et la simulation ?

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

oui, en
interne

oui, sous-traité en
partie

oui, sous-traité en
totalité

non

Réimplantation de l’usine

Réimplantation de l’atelier

Conception d’une ligne de production

Conception d’un poste de travail

Conception/visualisation d’un travail de l’opérateur (point de
vue ergonomique)

Simulation et optimisation des flux physiques statiques

Simulation dynamique et optimisation des flux physiques

Quels sont les objectifs de la modélisation et de la simulation dans votre entreprise ?

Cochez la ou les réponses

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

Quelles sont les méthodologies de l'ingénierie industrielle utilisées dans le cadre de l'optimisation ?

Cochez la ou les réponses

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

• SMQ (système de management de la qualité, certification ISO)
• Lean Management (démarche d'amélioration continue, qualité totale)
• Six Sigma
• Analyse de la chaîne de valeur
• Product-Service-System
• Innovation (TRIZ/inventive design)
• Autre:

Entrée pour la simulation

Questions sur les conditions limites du matériel et des logiciels.

Wie hoch ist der geschätzte Prozentsatz jeder Datenerfassungsmethode in Ihrem Unternehmen? (~100% en
total)

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Collecte manuelle, par exemple observation, chronométrage

Système basé sur les personnes, par exemple interviews d'experts



0% 20% 40% 60% 80% 100%

Les documents papier, par exemple les documents écrits, les manuels, etc.

Outils bureautiques, par exemple Excel

Systèmes d'information des entreprises, par exemple ERP, PLM, MES, etc.

Où votre entreprise stocke-t-elle la majeure partie des données pour la modélisation et la simulation ?

Cochez la ou les réponses

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

• Base de données
• Système basé sur les personnes, par exemple interviews d'experts
• Systèmes basés sur le papier
• Outils de bureautique, par exemple Excel
• Systèmes d'information des entreprises, par exemple ERP, PLM, SAP, etc.
• Autre:

Quel est l’intervalle de mise à jour des données (données ERP, données du plan de travail, plans d'usine, etc.)
dans votre entreprise ?

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

• Quotidien
• Hebdomadaire
• Mensuel
• De plusieurs mois
• Annuel
• Données obsolètes depuis plus d'un an
• Autre

Comment les données de simulation de votre entreprise sont-elles transférées dans le modèle de simulation ?

Cochez la ou les réponses

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

• Les experts écrivent les données manuellement dans le modèle de simulation
• Le modèle de simulation est connecté à des outils locaux, par exemple des tableurs
• Le modèle de simulation est connecté à une base de données
• Le modèle de simulation est connecté aux systèmes d'information des entreprises, par exemple ERP, PLM, SAP, etc.
• Autre:

Simulation en 10 ans

Questions sur l'utilisation prévue de la simulation au cours des 10 prochaines années.

Votre entreprise prévoit-elle d'utiliser la modélisation et la simulation dans le cadre de la production au cours
des dix prochaines années ? *

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

• Oui
• Non

Simulation en 10 ans

Questions sur l'utilisation prévue de la simulation au cours des 10 prochaines années.

Quel type de modélisation et de simulation votre entreprise prévoit-elle d'utiliser ?

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :

La réponse était 'Oui' à la question '22 [Q04]' (Votre entreprise prévoit-elle d'utiliser la modélisation et la simulation dans le cadre de la production au
cours des dix prochaines années ?)

Cochez la ou les réponses

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

• Modélisation de l'agencement statique et des flux de matériaux
• Simulation dynamique de processus
• Simulation et visualisation du travail humain
• Autre:

Quel type de problèmes votre entreprise prévoit-elle d'aborder par la modélisation et la simulation ?

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :



La réponse était 'Oui' à la question '22 [Q04]' (Votre entreprise prévoit-elle d'utiliser la modélisation et la simulation dans le cadre de la production au
cours des dix prochaines années ?)

Cochez la ou les réponses

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

• Réimplantation de l’usine
• Réimplantation de l’atelier
• Détection des goulets d'étranglement
• Line Balancing / Équilibrage des lignes
• Dimensionnement
• Visualisation de systèmes complexes
• Commission virtuelle
• Autre:

Informations de contact

Nous utiliserons vos coordonnées exclusivement pour vous communiquer les résultats de l'enquête.

Quel est le nom et l'adresse de votre entreprise ?

Veuillez écrire votre réponse ici :

Nom, Prénom :

Veuillez écrire votre réponse ici :

Quelle est votre adresse électronique ?

Veuillez écrire votre réponse ici :

Êtes-vous intéressé d'être contacté pour des évènements organisés par le projet VIRTFac ? *

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

• Oui
• Non

Merci pour votre soutien ! Nous allons partager les résultats avec vous dès que l'enquête sera évaluée.

Bien cordialement,

L'équipe de VIRTFac

Envoyer votre questionnaire.
Merci d’avoir complété ce questionnaire.


