
Une plateforme de  
données pour contrôler  
les petites pièces d’une 
grande marque

Trivadis a développé pour Porsche AG une 
plateforme de données sur laquelle sont stockées 
toutes les informations pertinentes sur les raccords 
vissés. Cela simplifie les processus de travail et 
contribue à atteindre le niveau de qualité élevé. 

Les raccords vissés jouent un rôle primordial 
dans la construction automobile. En effet, chaque 
véhicule en contient plusieurs centaines et ceux qui 
ne correspondent pas aux normes, ou seulement 
en partie, peuvent engendrer une surcharge de 
travail. Cela doit être évité autant que possible, 
car la qualité haut de gamme des moteurs et de 
tous les processus de finition est une composante 
essentielle de l’identité de marque dans ce secteur.
Porsche AG utilisait jusqu’à présent différents 
systèmes informatiques pour gérer les données des 
petits consommables et ne disposait pas de base 
de données centralisée. Ce qui a fait apparaître des 
ilots contenant des informations redondantes et 
générant une augmentation des frais d’exploitation, 
de coordination et de maintenance.

Client et thème: 
Porsche AG, plateforme de données

Customer Story

Une approche agile et itérative permettant de 
répondre à des exigences variables
Le développement d’une plateforme de données 
moderne a été confiée à Trivadis, avec pour objectif 
de concevoir un système central afin d’administrer 
les flux de travail des points de vissage d’une part et 
les modifications de paramètres d’autre part, ainsi 

Challenge

Avantage

Solution

Différentes applications et 
systèmes isolés et absence d’une 
base de données centrale. 

Base au développement d´un logiciel 
utilisable toutes séries et tous 
départments confondus.

Development of a uniform IT 
system (Connection Lifecycle 
Cockpit) for the entire life cycle.



qu’un système d’évaluation d’informations agrégées 
sur les points de vissage.
Le principal défi consistait à réunir les différentes 
structures de données, ainsi que les processus des 
multiples corps de métier et domaines sous un 
dénominateur commun. L’analyse des besoins et la 
mise en œuvre ont permis de mettre en évidence 
de nouveaux éléments et d’adapter les exigences 
en conséquence. Grâce à une approche agile et 
itérative, Trivadis a pu réagir avec fl exibilité et 
développer une solution technique optimale. Une 
solution mobile (Responsive Design) souhaitée par 
le client a également été réalisée.

Un processus transversal sans ruptures de médias 
avec une base de données uniforme
Avec le Connection Lifecycle Cockpit (CLC), Trivadis 
a développé un système IT permettant d’optimiser 
la gestion des données de petits consommables 
existantes. Ce dispositif sert également de 
réceptacle pour le lancement d’un flux de travail 
transversal tout au long du cycle de vie des 
techniques de raccord.

Grâce à l’administration des données de base des 
processus de finition, le système CLC fournit une 
contribution importante au respect des normes de 
qualité Porsche lors de la conception des moteurs. 
Dans ce domaine aussi technique que complexe, 
l’élaboration d’un modèle de données uniforme a 
également servi de base au développement d’un 
logiciel toutes séries et tous secteurs confondus.
Trivadis System Care garantit par ailleurs une 
transition sans difficulté du développement à 
l’exploitation. La solution IT sera ainsi exploitée de 
manière optimale et son développement poursuivi.

À PROPOS DE PORSCHE AG
Porsche AG (forme longue Dr. Ing. h.c. F. Porsche 
Aktiengesellschaft) est un constructeur automobile 
allemand basé à Stuttgart-Zuffenhausen. L’origine 
de la société remonte à 1931. C’est à cette date que 
Ferdinand Porsche fonde un bureau de construction 
à Stuttgart, qui sera transformé en usine automobile 
après 1945 et produira surtout des voitures de 
sport. Depuis 2009, Porsche AG fait partie du groupe 
Volkswagen. Porsche AG emploie 35’429 personnes 
et exploite des usines à Stuttgart et Leipzig, ainsi 
qu’un centre de développement à Weissach.

 
“La solution développée par Trivadis 
permet à Porsche d’enregistrer toutes 
les informations pertinentes sur un point 
de vissage dans une base de données 
commune et ainsi de garantir l’utilisation et 
l’évaluation d’informations agrégées.”

 Winfried Oberkersch, responsable de 
projets IT Production 4.0, Porsche AG 

Technologies
• Oracle APEX
• SQL PL/SQL
• JavaScript 
• Jira Software 
• Azure DevOps

Contact
Des questions ou des préoccupations? Carl se réjouit 
d’avoir de vos nouvelles.   

Tel.: +4969 264 933 024
E-Mail: carl.pfaffenberger@trivadis.com

www.trivadis.com
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