
Unesolutionsimplepour
digitaliserlaconnaissance
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ViSion immerSiVe à 360° Larévolutiondigitaleadémarrédepuisquelquesannées,et
lemondedel’entrepriseaentamésatransformation.Lesprocessussedigitalisent
àtouslesniveaux.L’industriepharmaceutiquen’apaséchappéàcetteévolution,numérisant
parexemplesesdocuments,sesprocessusqualité,sesdossiersdelots,ouencore
sesnombreusesactivitésdetests.Lamiseenplacedejumeauxnumériquescommence
égalementàvoir lejour,notamment pouraccéderàdesenvironnementsdigitalisés.©

Réglementaire Filière

La digitalisation des proces-
susest facilitéepar l’utilisa-

tiondesnouvelles technologies.
Parmi celles-ci, les solutionsde
réalitéaugmentéepermettent la
miseàdispositiond’unenvironne-
mentdeproductionnumériséqui,
sansaller jusqu’àun jumeau
numériqueproprementdit, peut-
êtreuneoptionsimplequiapporte
unemultituded’avantages.
Un accès à distance aux locaux
de production, autorisant une
plongée immersive et une navi-
gation dans les différentes zones
est très utile pour communiquer
en externe. Dans un objectif
de vente, pour un CDMOpar
exemple, cela facilite la présen-
tationdes installations pour
convaincre denouveaux clients ;
dansunobjectif de recrutement,
cela permet aux candidats de se
projeter dans leur futur environ-
nement de travail.
Les utilisations dans le cadre de
la formation sont également
multiples : personnel demainte-
nance, techniciens de laboratoire,
ingénierie… tous les services
n’entrant pas quotidiennement
enproductionpeuvent avoir des
besoins de formationnécessitant
unevisualisationdes zones.
Au-delà de la formation, les
domaines d’application couvrent
aussi les investigations ouprises
dedécisions. Dans le cadre de la
maîtrise de l’environnement, par
exemple, les discussions autour
de l’emplacementpertinent
d’une sondeoud’undispositif
de contrôle auront plus de sens

si tout le groupede travail peut
visualiser l’espace, plutôt que
de l’imaginer à l’aide d’unplan,
parfois difficile à interpréter. La
même logique est applicable dans
le cadre d’inspections oud’audits
à distance.
Une zonedeproduction ades
contraintes d’accès qui peuvent
être importantes, commepour les
zones à atmosphère contrôlée :
disponibilité des locaux, distance,
habillage, risques de contami-
nation… Lanumérisationde ces
locauxpermet de s’en affranchir
et de gagner du temps, toute la
connaissance associée à cette zone
devenant disponible enun clic.
L’entrée d’une caméra, nonauto-
clavable, dansune zone stérile
n’est pas sans risques. Afin de
limiter le risquede contamination,
la digitalisationdoit être bien
pensée, pour pouvoir la réaliser
enune seule fois. Profiter d’un
arrêt techniquepour réaliser
les prises de vuespeut être une
bonneoption.Une fois lemapping
réalisé, il n’est alors plusnéces-
saire de revenir dans la zonepour
ajouter toute la connaissance
qu’onveut lier à cette vision360
(vidéos, plans, procédures ou
autres).
Valoriser la connaissancepar
la digitalisationnécessite une
préparation rigoureuse. Il ne s’agit
pas juste dephotographier une
zonedeproduction,mais aussi et
surtout debien connaitre l’objectif
à atteindre et imaginer les utilisa-
tionspossibles,même si celles-ci
peuvent évoluer avec le temps.

Cette préparation se fait donc en
équipepluridisciplinaire :
aux équipes en chargedu shoo-
ting s’ajoutent les spécialistes
métier qui ont la connaissance
duprocess oudes équipements,
et sauront traduire les besoins
de l’utilisateur final en exigences
techniques. Cette équipepeut
ainsi anticiper toutes les zones à
digitaliser et le niveaudedétails
à avoir. Pour certaines parties de
zonesunevision large sera suffi-
sante, pour d’autres le détail d’une
vanneoud’un capteur peut être
essentiel. L’intégrationd’unevidéo
montrant par exempleunemani-
pulation, unmontage ouungeste
technique, apporte également de
la connaissance.
Lorsque l’onparlededigitalisa-
tion, la questiondustockagedes
données et de leur sécurisation
est essentielle. Il estnécessairede
déterminer leniveaude sensibilité
des informations fourniespar les
photosde l’intégralité de l’outil
deproduction. Certaines images
sont tout à fait communicables à

l’externe ; d’autres, sans êtredes
donnéesproduit ouparamètres
procédés, peuvent être considérées
commedesdonnées sensibles, au
sensdu secret industriel.
Il faut donc être vigilant à choisir
une solution sécurisée, hébergée
en fonctionde la sensibilité des
données. La confidentialité des
informations est protégéepar des
droits d’accès restreints à certains
utilisateurs, aumême titre que
n’importe quelle application
métier.
La vision immersive d’une zone
deproduction, au-delà de son
caractère ludique, permet de se
projeter plus facilement et d’avoir
unevision réelle des choses, plutôt
qu’à travers une représentation
schématique.
L’information liée àn’importe
quel élément devient accessible
et toute la connaissance est alors
réunie enun seul endroit. Cela
facilite donc la compréhensionpar
tous, y compris à distance, d’une
problématique, et permet de
statuer sur unélément précis.n
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Cet article est proposé par la société AKTEHOM, cabinet de conseil et d’expertise, qui accompagne les industriels de la pharmacie et des biotechnologies
dans la maîtrise de leurs procédés de fabrication et dans la compréhension du produit et du procédé, dans un objectif qualité permettant de garantir
la sécurité du patient. AKTEHOM s’oriente depuis sa création dans l’apport de valeur ajoutée à ses clients pour leur permettre d’intégrer les évolutions
techniques, réglementaires, scientifiques et humaines. www.aktehom.com
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