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Nous nous engageons à assurer la fiabilité de vos opérations. C’est pour cela que 
nous faisons tous les efforts possibles pour maximaliser les temps de production 
et réduire ainsi le coût du cycle de vie de vos produits. Notre modèle de Gestion 
du Cycle de Vie du Produit vous fournit également les opportunités et l’assistance 
nécessaires pour vous permettre d’atteindre ce but.

Performance optimisée 
Les experts soutiennent les experts

Un temps de production maximum permet de minimiser 
les coûts liés à des pannes, réduisant ainsi les dépenses 
opérationnelles. En d’autres termes, la Gestion du Cycle 
de Vie du Produit réduit le coût du cycle de vie.

Réduire le coût du cycle de vie 

La Gestion du Cycle de Vie du Produit soutient la gestion 
d’actifs et les prévisions budgétaires en fournissant les 
données au bon moment. La mise en place d’une straté-
gie de cycle de vie améliore la fiabilité des opérations.

Améliorer la fiabilité des opérations

La fiabilité des opérations implique des processus en 
continu. Par conséquent, l’application systématique 
du modèle de Gestion du Cycle de Vie du Produit 
permettra de maximaliser les temps de production.

Maximaliser les temps de production
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L’amélioration du savoir-faire technique et des possibilités 
technologiques toujours plus importantes permettent 
des progrès rapides. Par ailleurs, les utilisateurs réclament 
une disponibilité importante et une performance à toutes 
épreuves. Le résultat est la Gestion du Cycle de Vie du Pro-
duit, conçu par ABB pour améliorer la fiabilité des opérations 
et soutenir les performances de votre outil de production.

Au cœur des services d’ABB se trouve la Gestion du Cycle 
de Vie du Produit, un modèle en quatre temps fondé sur le 
savoir-faire et l’expérience acquis par ABB au cours de quatre 
décennies dans les marchés locaux et globaux. Tous les 
services en lien avec « ABB Power Electronic Systems » sont 
conçus à partir de ce modèle.

La Gestion du Cycle de Vie du Produit nous permet d’informer 
les utilisateurs du statut du cycle de vie de leur équipement 
sous la forme d’une communication proactive de cycle de vie. 
Ces annonces et mémos de cycle de vie sont fournis par 
ABB et sont une partie clé du modèle de la Gestion du Cycle 
de Vie du Produit, qui se fait en quatre phases :

La phase « Active »
La phase « Active » commence lors du lancement du produit. 
Ici, des produits de pointe sont vendus sur le marché et 
entièrement soutenus avec des pièces de rechange, une 
gamme de services de cycle de vie et des améliorations 
continues de la conception du produit. 

La phase « Classique »
Au cours de la phase « Classique », les clients d‘ABB conti-
nuent à bénéficier de tous les services liés au cycle de vie. La 
phase « Classique » est étroitement liée au travail de recherche 
et de développement d’ABB qui permet de fournir une assis-
tance continue tout en développant de nouvelles générations 
de produits. Au cours de cette phase, ABB garantit la disponi-
bilité de ses services liés au cycle de vie, de l’assistance produit 
et des pièces de rechange. Par ailleurs, ABB délivre une 
annonce de cycle de vie expliquant le statut du cycle de vie 
actuel. Dans une étape de suivi, ABB enverra un mémo de cycle 
de vie avant de faire passer le produit dans la phase « Limitée ». 

La phase « Limitée »
Dans la phase « Limitée », le développement du produit est 
terminé. Les pièces de rechange sont disponibles tant qu’il 
est possible de se procurer les composants et matériaux 
nécessaires. Vers la fin de la phase « Limitée », les services 
deviennent petit à petit très réduits. Comme pour la phase  
« Classique », ABB délivre une annonce de cycle de vie 
expliquant le statut du cycle de vie actuel et enverra égale-
ment un mémo de cycle de vie avant que le produit ne 
devienne « Obsolète ».

La phase « Obsolète »
Le produit ABB passe dans la phase « Obsolète » lorsqu’il 
n’est plus possible de fournir les services à un prix raison-
nable ou quand ABB ne peut plus fournir d’assistance 
technique pour le produit ou lorsque la technologie ancienne 
n’est plus disponible.

Gestion du Cycle de Vie du Produit 
Améliorer la fiabilité de vos opérations

Services et assistance Services et assistance

Toute la gamme de services liés au cycle de vie et d’assistance 
est disponible.

Une gamme limitée de services 
de cycle de vie et d’assistance 
est disponible.

Une assistance à la migration du 
système est disponible.

Produits et pièces de rechange Pièces de rechange

Les produits et pièces de 
rechange sont disponibles

Bien que le produit ait été rem-
placé par une nouvelle généra-
tion de produits, il peut être 
disponible comme pièce de re-
change ou comme périphérique. 
Les améliorations du cycle 
de vie produit sont soutenues 
à l’aide de solutions de mise 
à jour ou de mise à niveau. 
Des pièces de rechange sont 
disponibles.

Le produit n’est plus disponible.
Il est recommandé de passer 
à la nouvelle génération de 
produits. 
Des pièces de rechange sont 
disponibles tant qu’il est possi-
ble de se procurer les matériaux 
nécessaires.

Le produit n’est plus disponible.

Il est recommandé de passer à la
nouvelle génération de produits.

Les pièces de rechange ne sont
plus disponibles.

ABB Power Electroniques – Phases du cycle de vie

Active Classique Limitée Obsolète

Services liés au cycle de vie complets Services liés au cycle de vie limités



4  Gestion du Cycle de Vie du Produit

Communication du cycle de vie 
Fourniture des mises à jour

La maintenance d’ABB est très simple. En général, il est 
possible de minimiser le coût du cycle de vie en suivant 
les planifications de maintenance de maintenance d’ABB, 
qui sont disponibles pour tous les produits et fondés sur 
le modèle de la Gestion du Cycle de Vie du Produit d‘ABB.

La revue interne du cycle de vie prend en compte des 
données comme, la disponibilité des ressources nécessaires 
et le niveau d’expertise de l’assistance technique. Il est ainsi 
possible de prévoir le changement de phase au cours du 
cycle de vie du produit. ABB conseillera alors des mises à 
jour de contrôle et des mises à niveau afin d’améliorer les 
performances et de rallonger la durée de vie de l’équipement. 

Le concept de la communication du cycle de vie d’ABB est 
fondé sur deux techniques principales : d’abord, ABB 
délivrera l’annonce du cycle de vie expliquant le statut le plus 
récent du cycle de vie. Cela permet d’informer les clients sur 
le statut du cycle de vie de l’équipement en suivant le modèle 
en quatre phases. 

Lorsqu’un produit est sur le point de changer de phase de 
cycle de vie, ce qui limitera les services liés au cycle de vie, 
ABB enverra un mémo de cycle de vie. Les utilisateurs savent 
ainsi quel est le statut de leur équipement.

Annonce au sujet du cycle de vie
Cette communication fournit des données préliminaires sur le 
statut actuel de l’équipement en fonction du modèle de cycle 
de vie en quatre temps. 

Mémo au sujet du cycle de vie
Dans un deuxième temps, ABB enverra un mémo de cycle 
de vie pour détailler le moment où votre système passera 
dans une phase comportant des services liés au cycle de vie 
réduits.

ABB Power Electronics – Communication de cycle de vie

Active Classique Limitée Obsolète

Annonce au sujet 
du cycle de vie

Annonce au sujet 
du cycle de vie

Mémo au sujet 
du cycle de vie

Mémo au sujet du 
cycle de vie

Services liés au cycle de vie complets      Services liés au cycle de vie limités
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Services liés au cycle de vie
Maximiser les services et l’assistance produit

Installation et la mise en service
ABB et son réseau de partenaires offrent une installation 
professionnelle et des services de démarrage. 

Formation
Les services de formation permettent de s’assurer que l’exper-
tise d’ABB en matière d’opération d’équipement complexe est 
transmise aux équipes de maintenance clients, leur permettant 
ainsi d’atteindre une performance maximale. Nous proposons 
une gamme complète de formation en salle de cours et sur le 
terrain ainsi que des formations sur Internet (e-learning).

Maintenance 
La maintenance préventive régulière sur le terrain, menée en 
temps utile par des ingénieurs qualifiés, maximise la fiabilité 
de l’équipement. Une planification correcte de la maintenance 
permet aux clients de prévoir leur budget de maintenance et 
de contrôler leurs frais opérationnels. 

Assistance et services à distance
L’assistance technique sur le terrain ainsi que l’assistance pro-
duit et le support en matière d’application client par téléphone 
ou par e-mail permettent d’analyser rapidement les défaillan-
ces et de proposer des mesures correctives. Le contrôle de 
l’équipement à distance permet à ABB de fournir un support 
en ligne professionnel et ainsi d’améliorer l’évaluation de l’état 
de fonctionnement des équipements, la prévision des tendan-
ces ainsi que l’analyse des données machines à long terme. 

Pièces de rechange
Le département de pièces de rechange d’ABB vise à fournir 
au client la bonne pièce de rechange avec la fonction correcte, 
au bon moment. ABB fournit des pièces de rechange et des 
kits de pièces de rechange authentiques, ainsi que la docu-

mentation correspondante. En plus des pièces de rechange 
neuves, ABB propose des unités de rechange et des pièces 
remises à neuf.

Ingénierie et conseil
L’évaluation des systèmes sur site pour déterminer les per- 
formances et l’état de l’équipement, ainsi que des analyses 
techniques détaillées qui servent de base aux décisions 
tactiques concernant la mise en œuvre d’améliorations et 
l’élaboration de stratégies pour prolonger la durée de vie de 
l’équipement sont proposées.

Extensions, mises à jour et mises à niveau
Les propositions de mise à jour et de modernisation d’ABB 
sont des solutions rentables et efficaces en terme de temps 
d’implémentation qui permettent d’améliorer la fiabilité du 
fonctionnement et de rallonger le cycle de vie des équipe-
ments à moindre coût. Le service comprend des conseils sur 
les options viables tout en prenant en compte les évolutions 
technologiques et le cycle de vie de l’équipement existant.  
De nouvelles technologies peuvent améliorer et rallonger la 
fonctionnalité de l’équipement existant à un coût avantageux. 
Dans de nombreux cas, une mise à jour par étapes permettra 
d’accroître la fiabilité, la disponibilité, la maintenabilité et la 
sécurité de la production.

Migration et remplacement
Lorsqu’un produit arrive en fin de son cycle de vie, le  
remplacement ou la migration par la nouvelle génération de 
produits devient nécessaire. ABB peut recommander les 
meilleurs produits et systèmes en phase « Active » du cycle 
de vie et peut aussi fournir des conseils quant au recyclage 
de l’ancien produit. 

Installation et mise en service

Active Classique Limitée Obsolète

ABB Power Electroniques – Assistance liée au cycle de vie

Formation

Maintenance

Assistance et services à distance

Pièces de rechange

Ingénierie et conseil

Extension, mises à jour et mises à niveau

Migration et remplacement

Services liés au cycle de vie complets       Services liés au cycle de vie limités
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Gestion du Cycle de Vie du Produit
Assurer un service d’assistance complet

Maintenance systématique du produit pour accroître sa 
fiabilité et ses performances
La planification de la maintenance préventive et de la rénova-
tion sont prévues pour assurer une fiabilité et une performance 
optimale du produit, comme le montre la ligne orange hori-
zontale du diagramme.
Si la maintenance préventive et la rénovation sont négligées, 
les performances et la fiabilité du produit se dégradent surtout 
à cause du vieillissement des composants et de l’usure de 
certains éléments.

Toutefois à un moment précis du cycle de vie du produit, 
comme montré par la ligne jaune du diagramme, il est pos-
sible d’accroître la fiabilité et les performances d’un produit, 
à l’aide de mises à jour, de mises à niveau ou de remplace-
ments de manière à de maintenir le produit dans la phase 
« Active » ou « Classique » du cycle de vie, comme décrit 
ci-dessus.

Fiabilité des opérations de l’exploitation
Les services liés au cycle de vie d’ABB réduisent le risque 
d’interruption de fonctionnement et maintiennent les perfor-
mances aux niveaux voulus. La Gestion du Cycle de Vie du 

Produit permet ainsi d’améliorer la fiabilité de fonctionnement 
et sert de base pour une maximisation de la production et le 
succès commercial. 

Disponibilité de l’assistance produit
Avec la Gestion du Cycle de Vie du Produit, ABB fournit un 
aperçu du statut des composants et des pièces de rechange 
ainsi que des ressources nécessaires. L’amélioration de la 
disponibilité du support qui en résulte, permet de répondre 
rapidement à tout problème. Les services liés au cycle de vie 
donnent l’opportunité de maintenir les produits et systèmes 
dans une phase où l’assistance produit est garantie et per-
mettent ainsi d’éviter tout délai d’exécution lorsqu’un support 
est requis.

Maintenance des produits et systèmes
Lors des phases « Active » ou « Classique », ABB garantit la 
disponibilité des services liés au cycle de vie. L’application 
de la gestion du cycle de vie assure une maintenabilité et une 
possibilité de support complet. Ainsi, la durée de vie du produit 
est rallongée et le retour sur investissement (RSI) augmente.

Sécurité de l’outil de production
L’application de préceptes liés au cycle de vie garantit la 
sécurité de l’outil de production et un diagnostic rapide des 
pannes grâce au savoir-faire ainsi qu’à la disponibilité de 
ressources pour une correction rapide du défaut. De plus, en 
fournissant une technologie de pointe, la Gestion du Cycle de 
Vie du Produit permet de garantir la production et d’accroître la 
sécurité du personnel.

Mise à jour, 
mise à niveau 
ou remplace-
ment

Maintenance

Courbe optimale de performance

Absence de maintenance

Vieillissement 
et usure

Réparation

P
er

fo
rm

an
ce

Durée

Active Classique Limitée Obsolète

Fiabilité

Sécurité

Disponibilité

Maintenabilité

Services liés au cycle de vie complets       Services liés au cycle de vie limités
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Un partenaire
N’importe quand, n’importe où

Un véritable succès : la production industrielle améliorée
Après avoir reçu trois nouvelles installations ABB, le client s’est 
tourné vers ABB afin d’être conseillé sur d’anciens redresseurs 
fournis par un concurrent. En été, à cause d‘un manque de 
capacité de refroidissement, ils ne pouvaient pas fonctionner 
à plein régime. ABB a analysé l’installation et proposé un 
système de refroidissement optimisé. Le nouveau système de 
refroidissement a été dimensionné, fabriqué, installé et mis 
en service par ABB. Suite à cette rénovation, la production de 
l’usine a augmenté de manière considérable et le client peut 
à présent utiliser les redresseurs à plein régime tout au long 
de l’année.

Un véritable succès : les mises à niveau du contrôle / 
commande
Le remplacement du contrôle / commande du redresseur 
par celui de la dernière génération ABB AC 800PEC permet 
de rallonger la durée de vie initiale du système redresseur, 
de diminuer le temps de réparation (MTTR – Mean Time To 
Repair) et de réduire les frais de réparation. Ces résultats sont 
dus au remplacement du système de contrôle / commande 
âgé par un autre qui est dans la phase « Active » du cycle 
de vie et à l’assistance de ABB. Cela a également permis 
d’accroître la production, et le client a maintenant l’intention 
de remplacer le système de commande d’un deuxième 
redresseur. 

Avec ses bureaux dans plus de 90 pays, ABB est bien placé pour offrir les meilleurs 
conseils techniques et une assistance locale 24 heures sur 24. La présence 
mondiale d’ABB repose sur de solides entreprises locales. En associant notre 
expérience et notre savoir-faire acquis dans les marchés mondiaux et locaux,  
nous nous assurons que tous nos clients dans tous les domaines tirent le meilleur 
profit de nos produits. Pour plus de détails sur nos services, veuillez contacter  
votre bureau ABB ou votre partenaire réseau « ABB Power Electronics Systems »  
le plus proche, ou consultez: www.abb.com/powerelectronics

Active Classique Limitée Obsolète

Services liés au cycle de vie complets       Services liés au cycle de vie limités
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Contactez votre centre de services local
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7Europe centrale, Europe du Nord 

et Moyen-Orient
ABB Suisse SA
Power Electronics
Austrasse
5300 Turgi / Suisse 
Tel: +41 844 845 845
E-mail: pes@ch.abb.com 

Afrique du Sud 
ABB Holdings (Pty) Ltd.
Power Electronics
2 Lake Road
Longmeadow Business Park 
1609 Modderfountein / Afrique du Sud
Tel: +27 860 222 123
E-mail: info@za.abb.com

Amérique du Nord 
ABB Inc.
Power Electronics
10300 boulevard Henri-Bourassa O
Saint-Laurent, QC
H4S 1N6 / Canada
Tel: +1 800 665 82 22
E-mail: pes@ca.abb.com

Amérique du Sud
ABB Brazil
Power Electronics
Avenida dos Autonomistas 1496
06020-902 Osasco
São Paulo / Brésil
Tel: +55 11 36 88 90
E-mail: abb.adende@br.abb.com

Asie-Pacifique
ABB Holdings Sdn. Bhd.
APAN-Power Electronics
Lot 608, Jalan SS 13/1K
47500 Subang Jaya
Selangor Darul Ehsan / Malaisie 
Tel: +60 3 5628 4001
E-mail: pes-asia@my.abb.com

Chine
ABB Engineering (Shanghai) Ltd.
Power Electronics
No. 380, Tianxing Rd.
Minghang District
200245 Shanghai / P.R. Chine
Tel: +86 800 820 96 96 
E-mail: china.contactcenter@cn.abb.com

Inde 
ABB Ltd.
Power Electronics 
Sy. No 88/3+88/4
Basavanahalli Village
Kasaba Hobli, Nelamangala Taluk
562123 Bangalore Rural / Inde
Tel: +91 802 294 8929
E-mail: pes.india@in.abb.com
 

Italie 
ABB S.p.A.
Power Electronics
Via Luciano Lama 33
20099 Sesto San Giovanni
Milan / Italie
Tel: +39 02 2414 3439
E-mail: powerelectronics@it.abb.com

Océanie 
ABB Australia Pty Limited
Power Electronics
601 Blackburn Road
3168 Notting Hill
VIC / Australie
Tel: +61 1800 222 435
E-mail: abbhelp@au.abb.com


