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COBHAM AVIONICS UTILISE FREEDOM COMME OUTIL D AIDE A LA DECISION
Cobham a identifié la nécessité, pour différents besoins de l'entreprise, de s'équiper d'un outil d'ECM afin de
rationaliser, gérer et optimiser l'information tout en capitalisant l'information déjà présente dans son ERP.
freedom est retenu pour sa souplesse et sa capacité d'adaptation au métier de la société. La gestion des
obsolescences constitue un premier ensemble fonctionnel restreint qui permettra de juger de la pertinence
de ce type de solution et servira de modèle de développement pour les futurs besoins.
La société Cobham Avionics avait besoin en premier lieu de gérer les obsolescences des composants
intégrés sur les équipements qu'elle produit. En effet, la durée de vie importante des équipements
embarqués impose un suivi de l'ensemble des éléments qui constituent ces sous-ensembles. Lorsqu'une
seule résistance devient obsolète, Cobham doit prendre une décision adaptée lui permettant de continuer à
produire et à maintenir les équipements concernés. Le framework freedom ECM a permis d'arriver
rapidement à cette fonctionnalités par simple paramétrage. Le consultant Anakeen témoigne : « Un des
points forts du projet est de permettre la collaboration de plusieurs personnes aux métiers différents. Ils
peuvent converser et contribuer à la prise de décision sans avoir eu au préalable de formation longue et
douloureuse. ».

A propos de Cobham Company (http://www.cobham.com)
Cobham est une société internationale qui s'est engagée dans le développement, la livraison et le support
des principaux domaines aérospatial et de défense en air, sur terre et sur mer. Composé d'un effectif à
hautes compétences de 12000 personnes et réalisant un chiffre d'affaire de plus d' 1 Milliard d'euros, le
groupe intervient dans plus de 100 pays.
A propos de Cobham Avionics (http://www.team-avionics.com/)
Par sa maîtrise des technologies détient un savoir-faire unique dans les interfaces homme/machine Cobham
Avionics propose des équipements qui intègrent les technologies numériques et logicielles les plus
avancées. Le domaine d'excellence de Cobham Avionics est celui des systèmes d'Intercommunication de
bord avec des équipements tels que : Boites de commande et coffrets de traitement Audio, Boites de
Commande Audio-Radio (ARCDU), Systèmes d'appel sélectif (SELCAL), Diffuseur d'annonces passagers
(DPAS4), Enregistreur de vol (SSCVR). Cobham Avionics propose également des systèmes audio
embarqués pour le transport terrestre et ferroviaire. Cobham Avionics est le fournisseur de la plupart des
avionneurs et propose une gamme complète de services à ses clients partout dans le monde.
A propos de freedom ECM (www.anakeen.com)
freedom est une gestion de contenu d'entreprise (ECM). Cela veut dire qu'il peut adresser l'ensemble des
besoins d'une organisation où un contenu (Informations ou Documents) est utilisé. Une des spécificités de
freedom est qu'il a été pensé puis conçu comme un framework, c'est à dire qu'il offre nativement l'ensemble
des mécanismes nécessaire à la réalisation d'application métier.

