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En savoir plus : logiciel Optitek, guide de 
l’utilisateur, présentation RISF-Modélisation, 
présentation RISF-Modules externes, formation 
sur la nouvelle plateforme Optitek (support vidéo 
et PowerPoint). 

 

 

MESSAGES CLÉS 

• Exécution et configuration facile et intuitive (sans 

programmation) de scénarios de simulation afin de comparer 

diverses options ou possibilités dans le but d’améliorer la 

compétitivité des entreprises : nouveaux produits, sélection 

d’investissement, etc. 

• Amélioration du rendement financier de la chaîne de 

production. 

• Facilité de collaboration entre utilisateurs et accès possible à 

de grands volumes de données et à de l’intelligence artificielle. 

• Optimisation de la configuration de chaque machine. 

• Nouveaux modules INTÉGRÉS d’analyse : 

o Module Forêt (Approvisionnement de la forêt à l’usine) 

o Module Flux (Analyse de la capacité des équipements) 

o Module PEP (Programme d’évaluation des profits) 

o Module seconde transformation (Transformation du bois en 

produits intermédiaires ou finis) 

CONTEXTE 
La complexité des procédés de 

transformation des scieries s’est amplifiée 

avec des approvisionnements de plus en plus 

variés, des procédés de plus en plus 

complexes et agiles, une explosion de 

demandes et spécifications des clients 

rendant le processus décisionnel des scieurs 

plus ardu. Ceci a mené FPInnovations à 

développer, avec le soutien financier du 

MFFP, une version améliorée de sa 

plateforme de simulation de sciage. La 

nouvelle plateforme, qui s’appelle Optitek II, 

propose une nouvelle fondation agile et 

flexible permettant d’étendre les capacités 

d’utilisation et d’analyses en intégrant de 

nouveaux modules d’analyses non couverts 

par les outils existants (Module Forêt, 

seconde transformation, PEP, analyse de flux, 

MSR, optimisation, etc.). 

C’est une plateforme ouverte vers l’avenir 

avec une architecture modulaire pour 

faciliter les expansions futures.  

 

INITIATIVE SM2 

La nouvelle plateforme Optitek 

Conclusions 

• La nouvelle plateforme est opérationnelle, le cahier de 

charge a été respecté, et des fonctionnalités nouvelles ont 

été introduites. 

• L’approche de déploiement pour l’industrie québécoise est 

dans sa phase finale de préparation et consistera à : 

o offrir une plateforme aux entreprises qui désirent 

l’utiliser pour leurs besoins 

o offrir la plateforme via un service de FPInnovations 

afin d’exécuter des mandats techniques pour les 

entreprises 

Avec la participation financière de :  


