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Polarsoft

• Distribution de la solution Polarion ALM sur le marché français depuis 2011

• Support et aide au déploiement - formation, coaching, adaptation & 
développement spécifique, support technique au produit 

• Certifié IREB en ingénierie des exigences depuis 2015

• Partenaire de Siemens Digital Industries Software depuis 2017, certifié 
Smart Expert pour Polarion déployé chez plus de 60 clients en France



Une Solution ALM Unifiée Complète

“ Polarion ALM… is a strong

single-platform toolset that 

covers the entire life cycle and 

promotes traceability and 

compliance  with International 

Organization for Standardization 

(ISO), FDA... ”
- Thomas E. Murphy, Jim Duggan, 

Nathan Wilson

Polarion ALM
Journée Française de l’Ingénierie des Exigences 2022



Java Open API Web Services Open XML Storage

Intégrations natives avec les outils du marché

Plus de connecteurs, plug-ins et extensions sur le portail des extensions (extensions.polarion.com)

Requirements

Interchange Format

…

Template

DO-178C 

Open SQL Layer

Architecture ouverte dotée de nombreuses interfaces

…
Open Services for 

Lifecycle Collaboration

IEC 62304

…

Une Solution ALM Ouverte

Journée Française de l’Ingénierie des Exigences 2022

RESTful API



Une Solution ALM qui répond à vos 
Exigences Réglementaires 

• Se mettre en conformité aux standards 
des  industries, aux normes mondiales et 
européennes (ISO, IEC, FDA, FAA…)

• Pouvoir prouver que… (le système,  
produit, logiciel doit être analysable, 
testable, vérifiable et maintenable)

• Suivre et implémenter les bonnes 
pratiques préconisées par IREB, GAMP, 
SPICE, CMMi, TMMi…

• Se fier à une solution reconnue sur le 

marché et validée pour des normes de 
réglementation parmi les plus exigeantes 
(ISO 26262, IEC 61508, EN 50128…)

Journée Française de l’Ingénierie des Exigences 2022



Simple à Implementer, facile à utiliser

Training & roll-out

• Roll-out Package – coaching sur projet initial (6 à 10 jours)

• Formation Utilisateur Polarion (2 jours)

• Formation Utilisateur Avancé / Administrateur Fonctionnel (2 jours)

• Formation Développeur Avancé  SDK (2 jours)

Journée Française de l’Ingénierie des Exigences 2022



“ Avec Polarion ALM nous pouvons effectuer 

l‘analyse d'impact chaque fois que des 

changements se produisent, ainsi que la 

mesure du taux de couverture d'une exigence 

par les tests. Avant Polarion obtenir l’analyse 

d'impact en utilisant un simple document Wiki 

était une tâche très longue ”

Fabien Grellier - Directeur Technique 

PagesJaunes.fr (mars 2016)

Expérience & Bénéfices Clients 

Téléchargez la Success Story PagesJaunes sur Polarsoft.fr
https://polarsoft.fr/Public/Fichiers/Fichier/5/PagesJaunes-Customer-Success-Story.pdf
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“ Le gain de temps qu’apporte l’utilisation de 

Polarion pour mesurer la couverture des 

exigences entre les différentes couches système 

et réaliser les analyses d’impact est notable, 

mais c’est surtout la confiance dans l’exactitude 

des données qui est le plus important ”

Laurent Grimbert - Responsable Méthodes et Outils

IDEMIA (juin 2018) 

Expérience & Bénéfices Clients 

Téléchargez la Success Story IDEMIA sur Polarsoft.fr
https://polarsoft.fr/Public/Fichiers/pdf/Idemia-Polarion-Customer-Success-Story-Fr.pdf
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Expérience & Bénéfices Clients 

“ Polarion ALM nous a permis d’atteindre le niveau 

de qualité logicielle désiré en termes de couverture 

d’exigences et de pouvoir présenter aux organismes 

certificateurs des rapports de traçabilité 

exhaustifs (entre exigences et tests) ce qui a été un 

véritable atout lors de la certification de notre Logiciel 

de Gestion d’Officine LGPI pour la norme NF525 ”

Christian Berna - Responsable Analystes Fonctionnels           & 

Testeurs - Equasens (juillet 2020)

Téléchargez Success Story IDEMIA sur Polarsoft.fr
https://polarsoft.fr/Public/Fichiers/Fichier/16/Pharmagest-Polarion-Customer-Success-Story-Fr.pdf
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Retour d’Expérience

par Safran Aerosystems

La Journée Française de l’Ingénierie des Exigences 2022



Comment réussir 
le déploiement de 
Polarion dans un 

contexte 
d’ingénierie 

système dans le 
domaine de 

l’aéronautique
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Résumé :

L'évolution de la complexité des systèmes force les industriels à s'équiper d'outils performant pour leur gestion des 

exigences. Dans le but de livrer un système conforme aux nombreuses normes de conception et de qualité pour ses 

clients de plus en plus exigeants, Safran Aerosystems s'est doté de la solution Polarion. Cet outil permet de 
maintenir une "Ingénierie des exigences" de qualité tout en réduisant le travail à faible valeurs ajouté, fournissant 

une vision d'ensemble de nos spécifications et permettant un suivi des leurs évolutions.

Cependant, le succès de l'implémentation de Polarion dans notre univers de travail de s’est obtenu grâce à :

 L'adaptation de l'outil à notre méthodologie,

 L'accompagnement des utilisateurs lors de son déploiement.

Safran Aerosystems

Réussir le déploiement de Polarion dans un contexte d’ingénierie système dans le domaine de l’aéronautique
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Safran Aerosystems - Sites systémiers en France

PLAISIR
33 km de Paris – 12 km de Versailles

ROCHE-LA-MOLIERE
70 km de Lyon – 7,5 km de Saint-Etienne

Plaisir

Paris

Lyon

Roche la Molière

Caudebec

CAUDEBEC lès ELBEUF
120 km de Paris – 30 km de Rouen

Safran Aerosystems
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 3 sites / 2 entités

Situation initiale des directions techniques

Plaisir

Roche la Molière

Caudebec

FC
S

80
%

EE
U

 
20

%

~120 users

■Métiers opérationnel:
> Ingénieur Système
> Ingénieur Equipment 

(SW/HW/Méca…)
> Ingénieur V&V
> Ingénieur Qualité

■Métiers management
> Chef de projet

■Métiers support
> Ingénieur IT
> Administrateur outils

Safran Aerosystems
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Integrated Fuel and Inerting System

FCS Plaisir 

capabilities

Safran Aerosystems

FCS RLM 

capabilities
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P
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FLEXIBLE FUEL TANKS

Missiles

CAUDEBEC LES ELBEUF
Our Product range :

Open Rotor
Hybrid helicopters

Fuel systems
(FCS)

Civils & Military helicopters

Armoured vehicules

Nacelles Liquid hydrogen New generation of armoured vehicleDrones

Gauging Circulation/Distributi
on

PNEUMATICAL & ELECTRICAL DEFROSTING SYSTEMS

Defense: Multirole AircraftCivil: Regional Aircraft

Ice detection & 
Anti Ice (FCS)

Ice detection Anti Ice

US military helicopters

Fuel circulation

FU
TU

R
E

Safran Aerosystems

Integrated Fuel and De-Incing System
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> Interface utilisateurs surchargées

> Pas de vue “personnalisable”

> Problème différence de version de l’outil

> Pas d’édition concurrente

> Ralentissement à l’utilisation (outils / macro)

> Chronophage

> Mauvaise gestion des tableaux (dans les cellules), image et 
fichier externe

> Difficulté pour la génération d’une spécification

> Template de traçabilité spécifique selon l’utilisateurs / projet

> Mauvaise prise en compte des évolutions/révisions

Problématiques – Origines

Safran Aerosystems

Outils d’origine :
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Problématique méthodologique 
Enquête

 Questionnaire à choix multiple

 3 axes de notations

 Traçabilité 

 Rédaction des exigences

 Conformité

Safran Aerosystems
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 Feedback des équipes – Résultats et analyse: 
Les utilisateurs estiment que l’outil Excel actuel est simple à utiliser. 
Mais il se montre rapidement fastidieux, les liens sont peu lisibles et autorisent facilement les erreurs.
Le travail nécessaire à l’élaboration de traçabilité de requis ne s’exploite pas facilement.

 Il y a de nombreuses attentes d’un outil adapté :

 Réduire le travail à faible valeur ajoutée, 

 Permettre de se concentrer sur l’ingénierie des exigences, 

 fournir une vision d’ensemble sur le travail de spécification, 

 sécuriser les données, 

 le suivi des évolutions.
Safran Aerosystems

Problématique méthodologique 
Enquête - Résultats
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Problèmes – Conséquences   

 Quelques conséquences:

 Exercice 2016-2017 dérive NRC (étude)

 Erreurs de gestion des exigences aboutissant à:

 Redesign de nos produits, Mauvaise capture des exigences et besoins 
clients

 Retard de modification (change request)

 Évaluation des coûts

 Quantitatif : surcoûts non prévu dans le planning 

 Qualitatif : insatisfaction client et perte de retex (pas de base KM)

Safran Aerosystems
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Problèmes – Correctifs   

 Action résultante:

 Formalisation d’un standard en procédure 
(méthodologie générique/canonique) et en 
instruction (application outils)

 Uniformisation des pratiques autour d’un seul 
outil

Safran Aerosystems
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Définition du besoin outil

 Le besoin opérationnel (gestion des exigences):

 Gérer les exigences : Système “équipé” et “complexe” 
(Équipementier comme Systémier 100 à > 1000 
exigences) 

 Gestion de la traçabilité (amélioration de la déclinaison)
Client 

Système
Équipement

Composants

 Gérer différents types de traçabilités 
Exigence

Justification
Analyse

Is justified by

sa
ti

sf
ie

s

Refers to

Analyse Besoin 
Client

Résultat d’Analyse
Fonction 2

Résultat d’Analyse
Fonction 1

Customer Needs

System Specification

has parent

Equipment Specification

Safran Aerosystems
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Définition du besoin outil

 Le besoin Qualité (ARP 4754A):

 Accompagner le déploiement de la 
traçabilité des exigences

 Pousser à la formalisation des règles de 
conceptions (exigences de conception 
interne) et donc à la prise en compte du 
RETEX pour ces règles (KM)

 Pousser au questionnement du “concevoir 
au plus juste”, s’interroger sur l’origine de 
chaque requis

Safran Aerosystems
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Intégration dans l'environnement 

Utilisateurs
Safran

Admin

PLM

Simulink
GIT

Client
Fournisseur

Outil custom

SCADE

Safran Aerosystems
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 Élaboration du cadre méthodologique en amont et en collaboration avec les équipes 
de conception

 Choix d’un projet exemple et de l’équipe

 Formation / accompagnement

 Feedback : Questionnaire utilisateurs 
 Résultat d’enquête

Stratégie de conduite du changement

Safran Aerosystems
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 Elaboration du cadre méthodologique en amont et en collaboration avec les 
équipes de conception

 6 Sessions en 2018  ~1/ mois

Stratégie conduite du changement

Safran Aerosystems
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 Elaboration des templates
 La définition du cadre canonique a aboutit à la définition de 

plusieurs templates :

Méthodologie

Autres…

Système Client:
• exigences client
• Statut de conformité final

Système Fuel & Control Systems
• Analyses et justifications
• Exigences du système (fonctionnelles et constructionnelles)

Composant 1
• Exigences du composant (fonctionnelles et 

constructionnelles)
• [Justifications de choix de composants 

spécifiques /re-use]

Calculateur:
…

Composant n:
…

Autres…
Besoins internes:
• Re-use
• technos à pousser…
• Processus internes

3 templates :
 Needs
 Systems
 Equipments

Gestion de :
 Analyses
 Spécification
 Validation
 Vérification
 Traçabilité
 Planification …

Objectifs :
 Faciliter la réutilisation
 Capitaliser le savoir (KM)
 …

Safran Aerosystems
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 Nouveau Projet :
 Système simple 

 Petite équipe 

 Projet nécessitant cadrage accru :
 Système complexe
 Transition vers Polarion pour restructuration du projet

 Manque d’outillage
 Débuté dans Polarion

Stratégie de conduite du changement - Choix de projets

Safran Aerosystems



This document and the information therein are the property of Safran. They must not be copied or communicated to a third party without the prior written authorization of Safran

19

 Contrainte planning (seul nouveau projet identifié)
 Accélération IT

 Projet comportant une part importante de re-use
 Limiter les risques lié à la courbe d’apprentissage nouvel outil

 Maturité du data model élaboré en amont
 Mise à l’épreuve et mise à jour de l’implémentation du data model 
 Mise en place des indicateurs
 Mise en place d’outils et scripts
 Echanges

Stratégie conduite du changement - Choix de projets

Safran Aerosystems
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Stratégie conduite du changement - Choix de l’équipe

 Arguments des réfractaires :

 Besoin d’un word pour la gconf/plm

 Surchargé donc pas le temps pour 
prendre un nouvel outil en main

 Le suivi de la modification word

 « Encore un mot de passe à 
enregistrer ! »

Safran Aerosystems
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 Formation référents outil Polarion
 Auto formation (~8 mois)
 Evaluation de l’outil 
 Mise en place avant déploiement sur un 

projet
 Elaboration du data model

 Formation dispensée par Polarsoft

 Formation sprint
 Chaque livraison occasionne une séance 

de formation 

 Formation utilisateurs identifiés 
 Formation initiale
 Orientée outil (~1x par mois)

 Formation continue
 Orientée méthode & Outil (point 

hebdo)

Formations

Safran Aerosystems
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Feedback : Questionnaire utilisateurs 

1 5
Question Réponse moyenne
Polarion est "user friendly" 4.0
Le fait que Polarion soit accessible via navigateur Web est bénéfique. 4.7
Polarion est conforme au fonctionnement de mon équipe. 4.3
Des moyens de formation adaptés ont été mis en place. 3.4
Polarion est un outil avec lequel je veux travailler. 4.4

Polarion permet de travailler de manière "agile" 3.7

Polarion permet de réduire le temps entre les jalons du projet. 3.1

Polarion permet de réduire les coûts liés à l'écriture des spécifications. 3.6
Polarion permet de réduire les coûts de V&V. 3.8

Polarion regroupe les fonctionnalités de différents outils avec lesquels je travaille actuellement 4.4

Polarion permet d'échanger des informations vers d'autres outils. 3.6

Safran Aerosystems
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 Difficultés :
 Planning de la mise à disposition vs besoins projets

 Confrontation entre méthodologie implémentée et attentes utilisateurs sur un sujet

 Wayforward :
 Connexion avec outil MBSE (Rhapsody IBM), outils de Test & Intégration avec PLM

 Identification d’un administrateur par projet : utilisateurs relais/clés

Difficultés rencontrées et Wayforward

Safran Aerosystems
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Aujourd’hui

Safran Aerosystems

FUEL FLUID

LEADER 
MONDIAL DES 
TOBOGGANS 
D’ÉVACUATION 
ET SYSTEMS 
D’OXYGÈNE

Plus de 120 
utilisateurs

3 sites
Plaisirs

Roche La 
Molière

Caudebec

+ 50 projets
> 35 000 

exigences

+ de 7 
métiers

> 100 000

WorkItems
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 Kévin Chatelain 
 Ingénieur Système Méthodes et Outils
 kevin.chatelain@safrangroup.com

 Stéphen Perun
 Responsable Ingénierie des Exigences Système Embarqué 
 stephen.perun@safrangroup.com

contacts

Safran Aerosystems



Vous souhaitez plus d’infos sur Polarion ALM, nous contacter :

www.polarsoft.fr – info@polarsoft.fr


