GESTION DE
L'OBSOLESCENCE
Prévenir - Détecter - Traiter

Gestion de 7 500 nomenclatures de
cartes et de 130 000 composants par
l’Observatoire de l’obsolescence, 40 000
en surveillance.

www.actia.com

ACTIA
EXPERT EN PÉRENNISATION...

Le groupe international ACTIA propose un savoir-faire spécifique en pérennisation de systèmes pour garantir la production et le
Maintien en Condition Opérationnelle (MCO) des équipements.
Notre département propose le management dynamique des obsolescences pour des systèmes électroniques et
électromécaniques dans les secteurs de l’industrie, de l’énergie, de l’aéronautique, du transport et de la défense.
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EXPERTISE & CONSEIL
A partir d’un audit client, définir le besoin et bâtir un schéma directeur de pérennisation permettant le Maintien en Condition
Opérationnelle des systèmes, des moyens de maintenance et des compétences.
Les préoccupations fondamentales de la stratégie de pérennisation sont :
•
•

Assurer la disponibilité des systèmes : disposer de pièces de rechanges, traiter les références obsolètes.
Assurer la maintenabilité des équipements : développer les moyens de réparation.

ÉTUDES & FABRICATION
ACTIA garantit à ses clients un niveau de qualité maximum à toutes les étapes de la vie d’un produit.
•
•
•
•
•
•

Analyse et projection de pérennité.
Redesign de composants, cartes ou fonctions.
Tests et qualifications.
Clonages de cartes et de modules électroniques.
Fabrication cartes et intégration produits dans nos usines.
Conformité aux standards Qualité et Environnementaux.

ACHATS, TESTS & STOCKAGE
ACTIA propose l’approvisionnement, le test et le stockage longue durée de composants
électroniques critiques.
•
•
•

Une équipe Achats dédiée à la recherche et à l’approvisionnement de composants obsolètes ou en pénurie.
Des partenariats avec les laboratoires de test pour vérifier la conformité des composants.
Une structure de stockage sécurisée longue durée.

OBSERVATOIRE DES COMPOSANTS
Pour assurer la pérennité des systèmes, il est indispensable de disposer de tous les composants électroniques qui les constituent.
ACTIA a développé une démarche globale de management de l’obsolescence qui permet,
avec une équipe dédiée, d’assurer une veille active :
•
•

Surveillance des statuts d’obsolescence fabricants.
Traitement des obsolescences : équivalent, achat, études, clonage, re-design.

Ce processus est industrialisé au travers d’un outil de pilotage iPerSyst développé
par ACTIA :
•
•
•
•

Gestion des arborescences : fonctions, systèmes, cartes, composants.
Mesure de l’obsolescence et projections de pérennité.
Informations normes environnementales (RoHS et REACh) et normes d’exportation (ITAR
et EAR).
Maîtrise des traitements : bilan, indicateurs, etc.

iPerSyst
un OUTIL spécifique dédié à
la GESTION d'obsolescence.

ACTIA
EXPERT EN TRAITEMENT D'OBSOLESCENCE...

APPROVISIONNEMENT
5 000 lots
de composants
obsolètes

ÉQUIVALENCE
environ 30 000
composants

RE-DESIGN
20 composants dont
3 microprocesseurs

SERVICE COMMERCIAL

OVER THE
WORLD

3,425
EMPLOYEES WORLDWIDE

Le Groupe ACTIA est une Entreprise de Taille Intermédiaire créée en 1986, une
ETI familiale et internationale dont le siège se situe en France. Ce caractère
familial garantit la pérennité du Groupe et son indépendance dans une dynamique
entrepreneuriale toujours renouvelée. Le métier d'ACTIA est de concevoir et de
fabriquer des solutions au service de la gestion des systèmes dans les domaines
particulièrement exigeants de l’automobile et des véhicules commerciaux.

ACTIA Automotive
5 rue Jorge Semprun - BP 74215 - Toulouse 31432 cedex 4 - FRANCE
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Le contenu (textes et photos) de ce document est non contractuel
et est soumis à des évolutions notamment techniques.
Copyright 2018 © ACTIA

Réf. : P410139-B-FR 02/2018

Les engagements d’ACTIA s’expriment dans les orientations ambitieuses du
groupe au service des enjeux sociétaux : la mobilité, la connectivité, la sécurité
et l'environnement. La maîtrise de la production et de la conception des produits
signés ACTIA, est une véritable garantie. L’ensemble des collaborateurs du groupe
partage cette exigence de qualité dans un environnement totalement certifié.

