
Nos atou

ISO Ingénierie, une expertise pour vous aider à estimer et maîtriser le Coût de Cycle de Vie
ISO Ingénierie propose des interventions pour l’évaluation et la réduction du Coût de Cycle de Vie : 

- Le conseil dans la mise en place de l’outil de calcul
- La construction de bases de données et arborescences des coûts
- Le calcul du CCV et l’édition des rapports (coût par équipement, coût par année, coût du correctif...) 
- L’analyse du CCV du système, identification des pistes de réduction des coûts
- Le conseil en investissement sur la base des prévisions CCV
- L’orientation Recherche et Développement
- La réalisation d’études d’Optimisation de la Maintenance par la Fiabilité (OMF)
- L’Analyse du Soutien Logistique (ASL)

Le CCV, un outil pour concevoir... 

Plus de 80% du Coût de Cycle de Vie est figé lors de la phase
de conception par : 

- Les choix technologiques (matériaux, énergie...) - Les choix
d’architectures
- Les choix de fournisseurs
- Les techniques de production 
- La maintenabilité et la politique de maintenance - Les
règles de l’exploitation

Estimation et maîtrise du Coût de
Cycle de Vie ( CCV ) du système
Fiche produit 

Le CCV, un outil de compétitivité économique... 

Le Coût de Cycle de Vie (CCV) du système est l’ensemble des
coûts engendrés pendant sa durée de vie, de la phase de
conception à la phase de démantèlement. Selon la théorie
de l’iceberg (ci-contre) ce coût est très largement supérieur
au seul coût d’achat visible par l’acquéreur du système. 

Désormais le coût d’acquisition n’est plus l’unique critère de
choix pour les investissements. 

Il devient nécessaire pour les industriels d’évaluer, de
communiquer ou parfois de s’engager contractuellement
sur le Coût Globale. Il faut dès lors maîtriser et réduire le
Coût de Cycle de Vie afin de proposer une solution
compétitive dans un marché souvent hautement
concurrentiel où se développe la demande de solutions «
clés en main ».

Notre offre


