
CAS #1 - Acteur national dans la Défense 
| Gérer un parc d’ instruments de mesure : 

moteur de recherche et gestion. |

#Problématique
 Depuis plus de dix ans, Trescal est presta-
taire de services et assure la gestion d’opérations 
métrologiques pour le compte d’un Groupe français 
du secteur de la défense. Cette prestation intègre 
une démarche de mutualisation  des  instruments  
du  parc client.  Sur les conseils de Trescal, celui-ci 
a choisi d’optimiser la gestion de son parc en mu-
tualisant tous les instruments de ses différentes 
entités : le Groupe a racheté et regroupé tous les 
appareils pour les sous-louer aux différents utili-
sateurs. Grâce à cette démarche centralisée, il est 
devenu possible de rationnaliser l’achat et l’uti-
lisation des instruments du parc puisque chaque 
entité doit désormais justifier de l’emploi d’un ap-
pareil.  
	 Pour			rendre			les			processus	efficaces,	un	
puissant moteur de recherche devait être mis en 
place par Trescal pour permettre de trouver instan-
tanément un instrument. En créant un référentiel 
technique marques / modèles / options / caracté-
ristiques des appareils à disposition, l’outil devait 
permettre d’ajuster le taux d’utilisation du parc 
mutualisé.

#Réponse apportée

mois de travail

Pour 80% du parc couvert

48 000
équipements de mesure électrique 

documentés sur 60 000 au total

4
experts techniques 

impliqués
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 Le système mis en place in-
tègre un référentiel et un moteur de 
recherche de 60 000 instruments et 
contribue à faciliter la recherche des 
équipements dont ont besoin les utili-
sateurs.
Trescal a proposé une nomenclature 
permettant de maîtriser les caractéris-
tiques principales des instruments de 
mesure,	quelles	que	soient	leurs	confi-
gurations matérielles et logicielles, 
grâce à un référentiel standardisé. 
 Trescal a développé un outil in-
formatique permettant au client de 
gérer entièrement son parc en optimi-
sant l’utilisation des équipements et 
les opérations de maintenance et de 
métrologie associées.
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Grâce à l’expérience et aux connais-
sances des équipes Trescal :
 > une base de données avec un 
niveau d’information technique inégalé 
a pu être mis en place en moins de 18 
mois.
 > la démarche d’optimisation 
des processus a permis de réduire les 
coûts de possession des équipements 
de mesure du client. 
Le client a apprécié le rôle de conseil 
de Trescal, son expertise et l’ implica-
tion quotidienne de ses équipes tech-
niques et opérationnelles.


