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Consultant ingénierie système

• Centre d’expertise Systemeec partie prenante du Toulouse Engineering Center

• Interventions sur Toulouse

• Back-office pour les équipes Altran internationales

• Représente Altran à l’AFIS (Association Française d’Ingénierie Système)

• Différents types d’intervention :

• Transformer les processus, les méthodes et les outils de nos clients.

• Interventions ponctuelles pour soutenir des projets chez nos clients.

• Une expertise qui adresse :

• L’intégration des grands systèmes 

• L’ingénierie des sous-systèmes

• L’intégration matériel / logiciel



Des méthodes communes déployables à tous les secteurs

• Automobile
• Architectures fonctionnelles des 

équipements d’aide à la conduite

• MBSE & Simulation pour l’analyse de 
sûreté de fonctionnement

• Énergie
• Plans de management de 

l’ingénierie système.

• Ferroviaire
• Établir des architectures fonctionnelles 

pour maîtriser les interdépendances au 
plus tôt.

• Aéronautique
• Déployer des lignes de produit
• Intégration de l’avion et de son système 

industriel dès les premières phases des 
projets.

• Mettre en place le « design to value ».

➢ Capacité à transposer les bonnes pratiques et idées émergentes d’un secteur à l’autre.



Une expertise qui se déploie tout au long de la tranformation

• Coaching des ingénieurs à 
l’utilisation des nouveaux 
concepts, processus, méthodes 
et outils d’ingénierie système.

• Adaptation en boucle courte 
des processus, méthodes et 
outils pour prendre en compte 
le retour des premiers 
utilisateurs.

Préparer la transformation Exécuter la transformation
Opérer les processus 
d’Ingénierie Système

• Définition des processus cibles 
à partir des standards 
internationaux (ingénierie 
système, ingénierie de la valeur, 
sûreté de fonctionnement...)

• Rédaction des nouveaux guides 
méthodologiques associés.

• Adaptation des outils MBSE du 
commerce au besoin des 
utilisateurs, notamment pour 
créer des passerelles vers la 
simulation. Rédaction des 
fiches outil correspondantes.

• Déploiement de modelleurs 
(CAMEO, Capella, HOPEX) pour 
soutenir les clients architectes.

• Déploiement d’architectes chez 
le client pour compléter ses 
ressources.

• Rédaction et revue d’exigences 
techniques ou business.

• Rédaction de plans d’ingénierie 
système en collaboration avec 
les équipes de projet.



Contact

• thomas.rigaut@altran.com


