
L’opérateur augmenté : plus d’agilité pour 
gagner en performance

Optimiser des opérations d’assemblage et de maintenance toujours plus complexes,  renforcer la 
collaboration à distance,  harmoniser les process, réduire le temps de formation, améliorer la performance 
globale et la sécurité : la réalité augmentée peut apporter une aide - bien réelle - aux opérateurs.

Avec son approche pragmatique orientée usages et 
métier, le groupe Capgemini à travers Sogeti High 
Tech développe une offre complète de solutions pour 
l’Opérateur Augmenté : contrôle qualité, 3D Operating 
Instructions, assistance à distance, guidage et 
géolocalisation, prototypage & learning. 
Les experts  adressent les projets de bout en bout, 
dans une logique de co-développement avec des 
partenaires innovants ; notamment Diota, précurseur 
de la réalité augmentée « markerless », capable de 
déployer sa solution 3D à l’échelle industrielle.  
Tous les secteurs de l’industrie connaissent une 
sophistication de leurs processus, avec des opérations 
de production, d’assemblage et de maintenance de 
plus en plus complexes.

 

Dans ce contexte, les industriels misent sur 
un renforcement de leur agilité pour gagner en 
productivité. L’objectif de baisse de coûts nécessite 
de trouver de nouveaux leviers économiques visant 
à optimiser les opérations autour de trois priorités : 
rapidité d’exécution, qualité et sécurité des opérateurs. 
La réduction des risques et de la non-qualité passe 
notamment par une homogénéisation des pratiques.
Cette augmentation du niveau de technicité requiert un 
accompagnement des opérateurs, dont les besoins de 
formation s’imposent. 
Pour gagner en agilité opérationnelle, il est nécessaire 
par ailleurs d’optimiser la collaboration entre le bureau 
d’études et les sites d’exploitation, afin de rendre plus 
performantes les opérations sur le terrain.

Alexandre EMBRY
Augmented Worker Offering Manager,
Sogeti High Tech, Groupe Capgemini
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“Tous les secteurs de l’industrie connaissent une 
sophistication de leurs processus, avec des opérations 
de production, d’assemblage et de maintenance 
de plus en plus complexes. Dans ce contexte, les 
industriels misent sur un renforcement de leur agilité 
pour gagner en productivité. ”
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La réalité augmentée, vecteur de 
performance
Capitalisant sur leurs expertises 100 % dédiée à 
l’industrie, les experts ont  développé une approche 
très pragmatique de la réalité augmentée, basée sur 
les usages métiers. Prenant le contrepied d’une vision 
parfois « gadget » du sujet, la démarche repose sur un 
important travail de réflexion en amont visant à rationa-
liser les usages. L’idée est que la réalité augmentée soit 
un vrai support aux opérations et qu’elle puisse faire 
réellement levier en termes de ROI.

Une offre adressant tous les enjeux  
Contrôle Qualité - Dédiée au manufacturing de 
l’assemblage et du prototypage, la solution de réalité 
augmentée permet de superposer la maquette 
numérique 3D à l’élément assemblé afin de faciliter 
le suivi des instructions qualité. L’opérateur est guidé 
dans le parcours de contrôle qualité en fonction de 
séquences prédéterminées. Équipé d’une tablette, 
l’opérateur va remonter instantanément dans le SI 
toute éventuelle anomalie, avec la possibilité de joindre 
une photo ou un commentaire pouvant être une 
saisie vocale. Solution « paperless », elle systématise 
le contrôle qualité avec à la clef une réduction de 
la non qualité et du temps de contrôle. La solution 
permet aussi de limiter le temps de formation pour les 
opérations complexes.

3D SOI - Standard Operating Instructions 
L’objectif est de dématérialiser les fiches d’instructions 
d’opérations en s’appuyant notamment sur un système 
projectif combiné à une caméra. Le mode tracking 
en réalité augmentée permet à l’opérateur de faire le 
focus  - en main libre, l’outil positionné sur le bras - 
sur une zone déterminée afin de projeter directement 
sur la matière l’information utile. Couplée à des 
outillages connectés, la solution facilite le contrôle et 
l’auto-contrôle des opérations, sans modifier le mode 
opératoire.

Assistance à distance - Un expert à distance va 
assister un opérateur local qui devient « les yeux et les 
mains » de l’expert grâce à la réalité augmentée. La 
solution s’appuie sur un partage des flux vidéo et audio 
de la scène, complété de nombreuses fonctionnalités 
: capacité de chatter, d’échanger des médias, de figer 
la vue de part et d’autre afin d’interagir via un tableau 
partagé permettant l’intégration d’éléments virtuels 
dans la scène filmée (dessins, objets graphiques).  
Grâce à la réalité augmentée, toutes les interactions 
de l’expert sont localisées dans le champ de vision de 
l’opérateur local, pour garantir la bonne compréhension 

de la séquence de support.

Guidage et géolocalisation - Destinée à la 
maintenance en mobilité, la solution est basée sur 
la reconnaissance des formes et des objets, afin de 
localiser rapidement l’opérateur et de le guider dans 
la recherche des installations et équipements sur 
lesquels il doit intervenir. Solution « paperless », elle 
intègre l’accès à la documentation tels que les fiches 
d’instructions de maintenance contextuelles ou encore 
les historiques de maintenance des installations par 
exemple.

Prototypage et learning – formation 
L’objectif est de renforcer la collaboration et le 
partage d’informations en temps réel entre le bureau 
d’études et les équipes de production, en misant sur 
la continuité 3D. La réalité augmentée est utilisée pour 
prototyper les modèles dans l’environnement cible. 
Les retours du terrain viennent alimenter et enrichir le 
travail du bureau d’études au niveau de la maquette 
numérique 3D ou des gammes de fabrication. 
 
Une démarche cadrée
Du conseil en amont au déploiement des solutions, les 
projets sont conduits de bout en bout en s’appuyant 
sur une méthode agile. Après étude des business 
cases et définition des cas d’usage, une phase 
essentielle de « proof of value » s’appuyant sur un 
pilote opérationnel permet d’apporter à l’entreprise 
tous les éléments de décision (visibilité CAPEX / OPEX) 
en vue de l’étape d’industrialisation : intégration au SI 
et au PLM, sécurisation. La conduite du changement 
est anticipée dès la phase pilote. Afin de renforcer 
l’adhésion des utilisateurs finaux, les opérateurs 
sont associés à la définition des outils en termes 
d’ergonomie et d’usages. 

 
Un partenariat exclusif

Un mode de co-développement en équipe intégrée 
est en action avec Diota, éditeur innovant spécialisé en 
réalité augmentée. 
Pierre angulaire de l’offre Opérateur Augmenté, Diota 
se positionne comme un véritable accélérateur sur ces 
sujets, doté d’une forte crédibilité et d’une capacité 
avérée à spécialiser et industrialiser ses solutions.


