
CAS #3 - Acteur majeur du domaine aérospatial 
| Optimisation des intervalles de confirmation métrologique (OiCM). |

#Problématique
	 Partenaire	 de	 confiance	 d’un acteur 
majeur du domaine aérospatial, Trescal a pris 
l’ initiative d’accompagner son client dans une 
démarche de réduction des coûts de mainte-
nance et de gestion de parc tout en maitrisant 
les risques liés à la périodicité de ses opéra-
tions. Convaincu par cette approche, le client 
a demandé à Trescal de formaliser pour lui 
une méthodologie et un plan de progrès.

#Réponse apportée
 Trescal a déployé sa méthode 
industrielle d’optimisation des inter-
valles de confirmation métrologique 
(OiCM) pour le parc d’ instruments de 
son client. En quelques mots, cette 
méthode se base sur :
 > l’analyse individuelle de l’ ins-
trument,	son	utilisation	et	sa	fiche	de	
vie ;
 > la connaissance du comporte-
ment de produit à travers des bases de 
données Trescal ;
 > la connaissance des préco-
nisations et des effets des actions de 
maintenances préventive ; 
 >  simulations avec évaluations 
du retour sur investissement / risque.
 Trescal a donc proposé des in-
tervalles optimisés, adaptés à la situa-
tion du client et conduisant à réduire 
significativement	ses	coûts	de	posses-
sion.
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de réduction des coûts30%
pour les appareils entrant dans le pé-
rimètre de l’action (selon criticité taux 
de conformité, besoin opérationnel...)

1 client

3 000 instruments
La méthode OiCM a permis des écono-
mies importantes à cet industriel de 
l’aérospatial (réduction de ses coûts de 
possession, optimisation de la disponi-
bilité des équipements gérés par 
Trescal).
Trescal est l’acteur du marché qui dis-
pose du plus grand nombre de données 
statistiques et historiques, couvrant la 
majorité des instruments détenus par 
ses clients. Trescal a ainsi une valeur 
ajoutée en termes de conseil que peu 
de concurrents sont capables d’égaler.




