LIVRE BLANC

Le rôle crucial des
applications de
niveau 3 pour assurer
la pérennité d’une
solution de sérialisation
La sérialisation constitue un défi de taille pour les entreprises
spécialisées dans les produits pharmaceutiques et les dispositifs
médicaux. Actuellement, les exigences en matière de sérialisation
se limitent au marquage d’un code unique sur chaque unité vendue.
Toutefois, d’ici à 2023, chaque produit devra être traçable sur
l’ensemble de la chaîne logistique: emballage individuel, carton/
palette, puis point de distribution final. Aux États-Unis, l’association
HDMA (Healthcare Distribution Management Association) conseille
aux entreprises du secteur pharmaceutique de préparer dès à
présent leur mise en conformité avec ce niveau de sérialisation,
que l’on appelle aussi « agrégation ». Dans le monde entier, et plus
particulièrement en Europe et en Asie, les différentes pratiques en
terme de traçabilité sont progressivement harmonisées par rapport
à une norme mondiale qui sera, sans nul doute, beaucoup plus
rigoureuse que les multiples références utilisées aujourd’hui.
Comment les entreprises vont-elles pouvoir réussir cette
transformation, en minimisant l’impact sur leurs activités?
Pour garantir une stratégie de mise en œuvre optimale, il faut avant
tout choisir une solution de sérialisation dotée de fonctionnalités
robustes à tous les niveaux de la technologie. Il est également
important que la solution choisie permette une mise en œuvre en
plusieurs phases.

QUATRE NIVEAUX DE
TECHNOLOGIE
On distingue quatre niveaux de technologie dans
la mise en œuvre d’une solution de sérialisation
efficace :
• Niveau 1 : Niveau Équipements — systèmes au
niveau ligne, par exemple les imprimantes, les
scanners, les caméras, les lecteurs de code barre
et les systèmes de contrôle.
• Niveau 2 : Systèmes de contrôle au niveau
ligne — logiciels qui contrôlent les données, la
gestion des numéros de série et l’agrégation
des données pour l’ensemble des équipements
de niveau 1, sur une ligne de conditionnement
spécifique. Les logiciels et les systèmes de
contrôle en temps réel supervisent, monitorent
et contrôlent les processus physiques, l’interface
homme-machine (IHM) et l’acquisition des
données.
• Niveau 3 : Logiciels et matériel au niveau Site
— systèmes logiciels qui envoient et reçoivent
des informations à destination/en provenance
des systèmes de niveau 2 au sein de chaque
site, et qui sont reliés aux logiciels de niveau
4, souvent hébergés à l’extérieur du pare-feu
de l’entreprise ou en « cloud ». En général, il y
a un système de niveau 3 pour chaque site de
conditionnement.
Ces systèmes gèrent le flux de production, afin
de sérialiser les produits voulus : les master data
(informations concernant les clients, les produits,
les ordres de fabrication, etc.) sont généralement
gérées à ce niveau, puis distribuées aux systèmes
de niveau 2 selon un modèle de distribution
« one-to-many » (un vers plusieurs). Une
configuration centralisée au niveau 3 garantit un
niveau élevé de gouvernance et de robustesse,
indispensable dans l’environnement très
dynamique que nous connaissons aujourd’hui.
• Niveau 4 : Systèmes logistiques d’entreprise
— le niveau 4 correspond aux logiciels qui
gèrent la connectivité au sein de l’entreprise
pharmaceutique dans son ensemble et qui
relient tous les systèmes de niveau 3 des
différents sites. Les systèmes EPCIS (Electronic
Product Code Information Services) de niveau
4 s’interfacent généralement à des progiciels
de gestion intégrés (ERP), ainsi qu’à d’autres
systèmes de de traçabilité, afin de garantir une
utilisation complète des données sérialisées
et opérationnelles. Les systèmes de niveau 4
gèrent les activités liées au fonctionnement
de l’entreprise au niveau de la production,
par exemple la mise en place du planning de
production de l’usine, l’utilisation des matériaux,
les expéditions et les niveaux de stock.
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Les solutions de sérialisation les plus complètes et les plus efficaces prennent en charge les exigences
liées à tous les niveaux de la technologie, ce qui permet de relier les problématiques de la ligne de
production et de l’usine à celles de l’entreprise en général.

L’IMPORTANCE DES
APPLICATIONS DE NIVEAU 3
Ce livre blanc s’intéresse plus particulièrement
à l’importance des applications de niveau 3
dans le cadre d’une solution de sérialisation :
il s’agit des logiciels qui se trouvent au niveau
du site de production ou de conditionnement,
au-dessus des machines/équipements et des
lignes de conditionnement (niveaux 1 et 2) et en
dessous des applications de niveau entreprise
(niveau 4).

des interfaces, et de réduire les efforts associés
à la mise en œuvre de nouvelles offres de
produits, afin que les systèmes de contrôle
et les systèmes d’entreprise puissent s’intégrer
et fonctionner ensemble facilement.
Si la norme ISA-95 ne contient pas de
définitions spécifiques à la sérialisation pour
les objets, les attributs, les interfaces, etc.,
l’architecture et les concepts généraux peuvent
être utilisés pour la conception et la mise en
œuvre des systèmes de sérialisation.

La norme ISA-95.00.01-2010 est une norme
internationale relative au développement
d’une interface automatisée entre les systèmes
d’entreprise et les systèmes de contrôle
(niveaux 3 et 4). Elle a pour vocation d’être
appliquée à tous les secteurs d’activité
et à toutes sortes de procédés (continus,
discontinus et répétés).

La norme ISA-99.01.01 indique que la mise en
œuvre d’un système de niveau 3 au-dessus
des systèmes de niveau 2 constitue un élément
crucial pour la sécurisation de l’infrastructure
de l’entreprise, au travers d’un modèle réparti
en zone et connecté. Une zone est un ensemble
d’éléments logiques ou physiques qui partagent
des exigences de sécurité communes. Les
connexions regroupent des canaux logiques de
communication qui relient deux zones ou plus.

L’objectif de cette norme est d’améliorer
l’uniformité et la cohérence de la terminologie

Étant donné que la plupart des systèmes de
sérialisation sont mis en place dans le cadre
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de programmes de protection des marques
ou de lutte contre la contrefaçon, il paraît tout
indiqué de suivre les recommandations de base
en termes de sécurité. L’une des principales
missions des applications de niveau 3 est de
garantir la séparation entre les équipements
d’automatisation et de production et les
applications d’entreprise de niveau 4.
Cette séparation offre les avantages suivants :
• Gouvernance
• Sécurité et gestion du trafic réseau
• Contrôle et gestion des accès aux systèmes
•C
 réation d’un domaine de données de niveau
site

1. Gestion de la configuration
La plupart des solutions de niveau 3 couramment
utilisées présentent malheureusement de
nombreux manquements. Bon nombre
d’entre elles proposent des fonctions de
configuration incomplètes, voire absolument
aucune configuration. Dans ce dernier cas, il
s’agit simplement de plateformes middleware
génériques, qui fournissent une fonction de
communication « one-to-many » pour le transfert
des données.
Une solution de niveau 3 plus complète
doit fournir un grand nombre de fonctions
supplémentaires :

Le niveau 3 est principalement un élément de
conception architecturale, il ne définit pas les
capacités, les fonctionnalités, les méthodologies
de mise en œuvre ou tout autre indicateur,
qui pourraient être utilisés par une application
comme base de référence. Pour donner un
exemple très simple, si vous installez un PC avec
un disque dur au niveau de l’usine et que vous
créez un partage Windows ou FTP sur ce PC, il
pourrait en principe être considéré comme un
système d’architecture de niveau 3. En d’autres
termes, dans son modèle de niveau 3, la norme
ISA-95.00.01 définit uniquement le niveau
d’architecture de l’application, mais en aucun
cas ses fonctionnalités. (Les parties 2-6 de la
norme ISA ne s’appliquent pas directement aux
systèmes de sérialisation.)

•E
 xécution de l’ensemble de la configuration au
niveau 3
• Élimination des tâches de configuration
répétitives au niveau de chaque contrôleur de
niveau ligne
• Système « intelligent » qui diffuse ses propres
informations afin que les composants en amont
de la solution puissent l’identifier
• Élimination des risques d’erreur humaine au
niveau ligne

DÉFINITION DES PRINCIPALES
FONCTIONNALITÉS
D’UNE APPLICATION DE
SÉRIALISATION DE NIVEAU 3
EFFICACE

Avec la plupart des systèmes, l’opérateur
devrait procéder à au moins 65 changements de
configuration. En fait, pour certains systèmes, il
faudrait également apporter les changements
correspondants aux niveaux 2 et 3, ce qui nous
amènerait à un total de 130 changements de
configuration au niveau ligne et impliquerait une
interruption de production pour chaque ligne
pendant un certain laps de temps.

Dans la suite de ce document, nous allons
définir les principales fonctionnalités d’une
application de sérialisation de niveau 3 efficace,
puis examiner les éléments que doit inclure une
solution de niveau 3 complète pour chaque
catégorie de fonctionnalités de niveau 2.

PRINCIPALES CATÉGORIES DE
FONCTIONNALITÉS
1. Gestion de la configuration
2. Échange de données
3. Reporting
4. Aide à la gestion des changements
5. Aide à la validation
6. Gouvernance informatique

Prenons comme exemple un scénario
hypothétique mais assez courant : une usine
avec 15 lignes, quatre niveaux d’agrégation et
cinq stations de rework.
Supposons que nous demandions à un
opérateur d’intégrer de nouvelles informations
correspondant à une nouvelle réglementation.

Outre une considérable perte de temps et
d’énergie, la réplication de ce changement
simple sur l’ensemble des points de
configuration impliquerait un risque d’erreur de
saisie de 65 à 130 fois supérieur.
Avec une solution de niveau 3 complète,
il suffit d’apporter la modification une seule
fois dans les paramètres généraux par défaut,
la modification est ensuite répercutée sur
l’ensemble de la solution de sérialisation au
niveau entreprise.
Cela représente 1/65ème ou 1/130ème du travail
qu’il faudrait réaliser pour saisir manuellement
chaque modification. Ce gain de temps et
de travail évident se répercute également de

manière exponentielle au niveau des fonctions
d’aide à la validation, à la gouvernance et à
la gestion des changements, comme nous le
verrons plus tard.
Prenons un autre exemple : supposons qu’une
erreur ait été commise au départ, par exemple
le dernier chiffre d’une valeur qui aurait été
oublié. Un changement rapide permettra
de remédier instantanément au problème,
en apportant seulement 2 modifications en
tout, contre 130 modifications avec d’autres
systèmes, voire 260 ou encore davantage.
En fait, nous parlons ici d’un système
de distribution des changements de
configuration. Il s’agit d’une approche bien
préférable, qui permet de distribuer les
changements de configuration sur l’ensemble
de la solution, en utilisant une méthodologie
des « deltas » similaire à celle employé pour
les systèmes ERP et pour les plateformes
de gestion des master data d’entreprise
(EMDM). Cela donne une solution hautement
performante, qui maintient l’ensemble des
systèmes à jour en termes de changements de
configuration, sans générer des arrêts de ligne.
Aucune intervention n’est nécessaire sur aucun
des systèmes de niveau ligne : il s’agit d’un
processus entièrement autonome et exempt de
tout risque d’erreur humaine.

2. Échange de données
Une des qualités majeures d’une application
efficace de niveau 3 réside dans la gestion
des communications, du point de vue de la
transmission des données et de la sécurisation
des accès.
Pour reprendre l’exemple précédent (15 lignes,
4 niveaux d’agrégation et 5 stations de rework),
bon nombre de solutions de niveau 3 standards
géreraient les échanges de données au niveau
de chaque contrôleur, ce qui nous ramène
encore une fois à une complexité 65 fois
supérieure et à un risque accru de problèmes
de configuration indésirables. La gestion de
la sécurité et des droits d’accès devient vite
un fardeau : changement de matériel des
contrôleurs, nouveaux comptes opérateur... tout
devient source de problèmes coûteux et de
risques d’erreurs.
Une solution de niveau 3 complète doit
inclure des options d’interface robustes avec
les systèmes de niveau 4, permettant un
accès et un contrôle centralisés des ordres
de fabrication, des ordres de livraison, des
informations produit des données client, des
échanges de numéro de série, des événements
EPCIS et des fichiers XML.

Cela permet de fournir un grand nombre
d’informations aux systèmes de niveau 2
sans aucune intervention au niveau ligne.
Les changements ou les ajouts de types
d’intégration avec les applications de niveau
4 sont rationalisés, organisés et facilement
gérables de manière sécurisée.

3. Reporting
Concernant le reporting, les systèmes de
sérialisation, par leur nature même, génèrent
un niveau de granularité plus élevé pour les
informations créées au niveau site et au niveau
ligne. Il est évident qu’il n’est pas pratique, et
encore moins utile, de stocker toutes les données
utilisées pour créer les rapports au niveau des
différents systèmes de niveau 2 disséminés dans
l’usine. Les données sont utiles uniquement si
elles sont pertinentes, or ce type d’approche a
tendance à surcharger d’informations différents
points du processus. Le contexte est un élément
crucial.
Une solution de niveau 3 complète doit fournir
un ensemble de rapports complets et évolutifs
apportant des informations pertinentes. Cette
approche implique la capacité à exporter
les données, en proposant notamment
des paramètres de requête personnalisés
permettant d’extraire uniquement les données
nécessaires suivant le contexte. Il est alors
possible d’extraire des données de sérialisation
signifiantes et de les fusionner avec les données
correspondantes issues d’autres systèmes,
créant ainsi une valeur commerciale inégalée
pour les entreprises du secteur pharmaceutique.

4. Aide à la gestion des changements
Les entreprises soumises aux réglementations
des bonnes pratiques de fabrication (cGMP)
sont tenues de contrôler et de gérer les
changements apportés à leurs systèmes. Il s’agit
d’un processus à la fois complexe et coûteux.
Une solution de niveau 3 complète doit fournir
des fonctions et capacités sophistiquées et
complètes, capables de prendre en charge
un programme robuste de gestion des
changements.
Un modèle de gestion de la configuration
centralisé rend impossible tout changement
injustifié au niveau ligne, même involontaire,
qui serait introduit par un opérateur ou un
superviseur.
Avec cette approche, toutes les données de
configuration sont stockées dans la base
de données SQL et, outre les sauvegardes
programmées, il est également possible
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d’effectuer des sauvegardes à la demande, à tout
moment. Cela permet d’utiliser ces archives de
données (ou des exports de ces archives) en tant
que versions en elles-mêmes, ou de les importer
dans un des outils de gestion de la configuration
disponibles sur le marché, à des fins de gestion
des versions.
Ce niveau de contrôle limite les risques lors de
l’intégration de changements correspondant
à de nouvelles réglementations ou à une mise
à niveau des équipements. Par ailleurs, cela
impacte directement les plans de validation et
allège considérablement les efforts nécessaires
pour maintenir la conformité.
En outre, la centralisation permet de réduire
les efforts de documentation de gestion des
changements du même facteur d’1/65ème à
1/130ème évoqué précédemment.

5. Aide à la validation
Les entreprises du secteur pharmaceutique
soumises aux réglementations FDA prévoient
généralement 30 % du budget global d’un projet
pour la validation, un chiffre qui témoigne d’une
piètre efficacité des opérations de sérialisation.
En gardant ce chiffre en tête, reprenons notre
exemple d’usine avec 5 lignes, 4 niveaux
d’agrégation et 5 stations de rework.
Dans ce cas, le processus de test et de validation
est alourdi par le processus de documentation,
avec l’impact exponentiel des spécifications de
configuration, nécessitant toujours ces mêmes
65 à 130 changements. En outre, les solutions de
classe 5 ou les solutions spécifiques au niveau
ligne génèrent des contraintes significatives
lors de la mise en œuvre initiale et pour chaque
changement apporté sur l’ensemble du cycle
de vie de la solution. Toute cette complexité est
inutile.
Une solution de niveau 3 complète doit
proposer un mécanisme de configuration
centralisé, avec une application niveau ligne
normalisée qui fournit une architecture
applicative sécurisée et facile à gérer, à utiliser et
à documenter du point de vue de la validation.

6. Gouvernance informatique
Les systèmes informatiques et les processus
de gestion associés ont gagné en maturité ces
dernières années, et la mise en place de diverses
normes (comme ITIL et PRINCE) a contribué à
structurer et à organiser la prise en charge et la
gestion des systèmes informatiques critiques.

En ce qui concerne les systèmes de production,
deux indicateurs font l’objet de toutes les
préoccupations. Il s’agit du RTO (objectif de
temps de reprise) et du RPO (objectif de point
de reprise), qui définissent globalement le temps
nécessaire pour récupérer après un incident
majeur et à partir de quand, du point de vue des
données, il convient de repartir.
Une solution de niveau 3 complète doit garantir
un RTO le plus bas possible et un RPO le plus
élevé possible, avec une base de données SQL
centralisée permettant de mettre en œuvre
de nombreuses options de récupération. Cela
signifie, par exemple, qu’aucune configuration
n’est nécessaire pour déployer un nouveau
contrôleur de niveau 2, et qu’aucune
compétence spécifique n’est nécessaire pour la
configuration des applications de niveau ligne.

CONCLUSION
Depuis une dizaine d’années, la sérialisation est
un sujet qui préoccupe les acteurs du marché
pharmaceutique mondial. Des exigences
divergentes et des lenteurs législatives, ajoutées
à un certain nombre d’autres facteurs, ont
contribué à créer un climat de confusion et
d’incertitude concernant ce que les fabricants
de médicaments doivent mettre en place
en termes de sécurisation de leurs chaînes
d’approvisionnement et de partage de leurs
données, tant dans leur propre domaine de
compétence qu’au-delà.
Face à l’incertitude, la meilleure approche
consiste à faire preuve de flexibilité et à opter
pour des solutions complètes. Les solutions de
sérialisation proposées aujourd’hui doivent être
capables de répondre aux exigences de demain,
c’est-à-dire de prendre en charge un certain
nombre de nouvelles règles qui, si elles ne sont
pas encore toutes définies avec précision, vont
sans aucun doute dans le sens de pratiques
plus rigoureuses en termes de traçabillité, de
documentation et de partage des données. Une
solution de sérialisation de niveau 3 capable
de s’adapter à ces nouvelles exigences aussi
imminentes qu’inévitables constitue un élément
indispensable pour se préparer aux défis des
décennies à venir en matière de traçabilité des
produits.
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