
 

Modélisation de flux 

 
 
 
Lors de la première ouverture de Simio, vous arrivez sur cet écran. 
Au milieu, vous trouverez la fenêtre de dessin, appuyez sur la touche « H » pour 
faire disparaître l’aide (rectangle noir). 
A gauche, vous trouverez la librairie avec les différents items qui vous serviront à 
construire votre modèle. 
A droite, vous trouverez l’arborescence de navigation et les propriétés des items 
sélectionnés. 
 
 

 
 
 
Pour commencer, nous allons créer nos principaux items : 

- 1  que l’on renomme « Stock »  
- 4 que l’on renomme : Laminage, Répartition, 

GarnissageEnroulement puis DécoupeConditionnement 
- 1  (réception des articles produits) : que l’on renomme « Comptoir » 

Pour cela, il suffit de déplacer les éléments sur l’espace de dessin, puis de les 
renommer. 
 
NB : le logiciel ne gère pas les espaces et caractères spéciaux. 
 
 



 

Ensuite, nous allons relier les éléments entre eux grâce à un chemin  
 

 
 
 

Reliez avec un : 
- La sortie de Stock à l’entrée de Laminage 
- La sortie de Laminage à l’entrée de Répartition 
- La sortie de Répartition à l’entrée de GarnissageEnroulement 
- La sortie de GarnissageEnroulement à l’entrée de 

DécoupeConditionnement 
- La sortie de DécoupeConditionnement à l’entrée de Comptoir 

 

Précision : les sorties sont représentées par un losange bleu à droite de l’item et 
les entrées sont représentées par un losange gris  à gauche de l’item. 

 
Paramétrons chaque item : 
 
Par exemple, si je clique sur un chemin (Path). Vous allez modifier sa capacité. En 
effet, par défaut, le logiciel considère que vous pouvez stocker de manière illimitée 
des en-cours sur ce chemin. Ainsi cliquez sur « Initial Traveler Capacity » Puis 
mettez 1. 

 
 
Tous les paramétrages d’items s’effectuent dans cette fenêtre, hormis les aspects 
visuels (modèle 3D, graphiques…). 



 

Facultatif : 

Vous avez la possibilité de représenter uniquement les étapes du processus sans 
prendre en compte l’aspect visuel ou l’implantation. Pour ce cas, je vous propose 
d’importer un plan, ce qui nous permettrait par exemple par la suite, de mesurer 
les déplacements de nos cuisiniers. 

Pour cela, nous allons cliquer sur MySimioProject dans l’arborescence à droite. 
Retournez dans le model et dans l’onglet Drawing choisissez PlaceSymbol et 
Implantation cuisine que l’on place alors dans le modèle. 

 

 
 
Puis Symbols et cliquez sur le bouton Import Symbol et sélectionnez, dans les 
fichiers téléchargés ImplantationCuisine.jpg. Validez les dimensions. 

 

 
 
Choisissez ImplantationCuisine.jpg puis validez 
Cliquez à droite sur Model 
Puis dans l’onglet Drawing choisir place symbol et choisir Implantation Cuisine 
   



 

 
A proximité du stock, nous placerons un , qui représente l’élément de base 
(la matière première) qui va être livrée par la source. Ici, une tranche de pain. On le 
renomme donc « Tranche » 
 
Définissez pour le Model Entity (Tranche) : 

- Ses états : 
o Après avoir sélectionné la « Tranche » cliquez dans le bandeau sur 

« Add  Additional Symbol » jusqu’à avoir « Active symbol (5 of 5) : 
 

 
o Cela va nous permettre de donner un aspect visuel différent pour 

chaque étape du produit : 
▪ Tranche normale 
▪ Tranche aplatie 
▪ Tranche avec sauce 
▪ Tranche avec garniture et roulée 
▪ 4 makis 

  
- En sélectionnant le ActiveSymbol 0 : Cliquez sur Import Symbol et 

choisissez 00_Paquet Pain mettre lenght à 0,5 
 

   



 

 
 

- ActiveSymbol 1 : Import Symbol et choisissez 01_Tranche laminée mettre 
lenght à 0,5 

- ActiveSymbol 2 : Import Symbol et choisissez  02_Tranche Saucée mettre 
lenght à 0,4 

- ActiveSymbol 3 : Import Symbol et choisissez  03_Tranche Garnie Roulée 
mettre lenght à 0,7 

- ActiveSymbol 4 : Import Symbol et choisissez  04_4 makis mettre lenght à 
0,4 

- Remettre ActiveSymbol à 0 
 
Dans les properties du Model Entity Tranche, modifiez Population : Maximum 
number in system = 1000 
 

 
 
 
 
Stock (Source) : 
Nous allons maintenant modifier les properties de la source Stock : 

● Entity Arrival Logic (On va définir le mode d’arrivée des éléments se fait sur 
l’évènement « Quand un élément sort du laminage » en précisant qu’au 
départ, nous avons une tranche prête à partir) : 

o Arrival mode = On Event 



 

o Initial Number Entity = 1 
o Trigger Event Name = Output@Laminage.Exited 

● Nous allons importer un modèle 3D pour représenter visuellement le stock : 

o Import Symbol  : Etagere.skp 
 

Gardez les dimensions par défaut, mais faire une rotation de -90° : 
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Paramétrage des servers : 
 
Pour chaque servers nous allons paramétrer : 

- Dans Process Logic, le Processing time : temps de cycle avec une variable 
aléatoire (car dans la réalité le cuisinier ne met jamais exactement le même 
temps.  

 

 
 
Ici la fonction random.exponential va permettre de générer des temps proches du 

temps cible. Avec les temps suivants : 
 

o Laminage = 5s 
o Répartition Sauce = 15s 
o Garnissage/Enroulement = 30 s 
o Découpe/Conditionnement = 10s 

 
- Units : on précise qu’il s’agit de secondes 
- Dans Buffer Logic, Output Buffer : Capacity à 0 et supprimez la zone de 

buffer de sortie (la ligne verte à droite de l’item). Ceci permet de déterminer 
qu’il n’y a pas de buffer (tampon pour stocks d’en-cours)  en sortie. 

- Dans Buffer Logic, Input Buffer Capacity : On va créer des variables pour 
pouvoir jouer sur la capacité des buffers d’entrées ; en cliquant droit sur 
capacity et Set Referenced Property : Create New Referenced Property.  

 
Ensuite nous donnerons respectivement des noms aux variables pour reconnaître 

les en-cours de chaque poste. 
o Laminage = NA (car c’est le premier poste, il fait donc entrer la 

matière dans le processus en allant directement se servir au 
magasin). 



 

o Répartition Sauce = Encours_Repartition 
o Garnissage/Enroulement = Encours_GarnissageEnroulement 
o Découpe/Conditionnement = Encours_DecoupeConditionnement 

- Import Symbol : On va importer un modèle 3D  pour représenter 
visuellement les postes de travail. Attention, regardez bien dans chaque 
poste, je précise s’il faut effectuer une rotation de l’image ou non. 

 

 
 
 

- Dans State Assignments, Before Exiting : pour changer le visuel de 
l’élément envoyé (le Default Entity), ainsi on distinguera les en-cours. 

 

 
 

- Status Pie : Nous allons afficher un camembert pour visualiser en temps 
réel l’utilisation du poste de travail (Travail, en attente, bloqué …) 

 

 
   



 

 

- Worker  : Enfin, nous positionnons, en face du poste, un cuisinier 
avec un tablier blanc et on définit son orientation. 

 

  
 
Laminage (Server) : 

- Process Logic : Processing Time = Random.Exponential(5) 
- Units = secondes 
- Buffer Logic : Output Buffer : Capacity = 0 et supprimer la zone de buffer 

de sortie 
- Import Symbol : Prep Table.skp + rotate -180° 
- State Assignements : Before Exiting : Add : State variable = 

ModelEntity.Picture 
o New value = 1 

- Status Pie : ResourceState 
o Title = Laminage 
o Text Scale = 0,25 
o Déselectionner Show Zero Values in Legend 

- Worker devant le poste, le renommer Cuisinier1 
o Choisir ActiveSymbol 7 (juste pour avoir un tablier blanc pour 

montrer que c’est un cuisinier) 
o Choisir son orientation : General : Physical Characteristics : 

Orientation et choisir -180 ; 180 ; -90 ; 90 
 
Répartition Sauce (Server) : 

- Process Logic : Processing Time = Random.Exponential(15) 
- Units = secondes 
- Buffer Logic : Output Buffer : Capacity = 0 et supprimer la zone de buffer 

de sortie 
- Buffer Logic : Input Buffer : Capacity ; Set Referenced Property : Create 

New Referenced Property = EnCours_Repartition 
- Import Symbol : Prep Table.skp + rotate -180° 
- State Assignements : Before Exiting : Add : State variable = 

ModelEntity.Picture  
o New value = 2 

- Status Pie : ResourceState 
o Title = Répartition 
o Text Scale = 0,25 
o Déselectionner Show Zero Values in Legend 

- Worker devant le poste, le renommer Cuisinier2 



 

o Choisir ActiveSymbol 7 (juste pour avoir un tablier blanc pour 
montrer que c’est un cuisinier) 

o Choisir son orientation : General : Physical Characteristics : 
Orientation et choisir -180 ; 180 ; -90 ; 90 

 
GarnissageEnroulement (Server) : 

- Process Logic : Processing Time = Random.Exponential(30) 
- Units = secondes 
- Buffer Logic : Output Buffer : Capacity = 0 et supprimer la zone de buffer 

de sortie 
- Buffer Logic : Input Buffer : Capacity ; Set Referenced Property : Create 

New Referenced Property = EnCoursGarnissageEnroulement 
- Import Symbol : Prep Table.skp + rotate -90° 
- State Assignements : Before Exiting : Add : State variable = 

ModelEntity.Picture 
o New value = 3 

- Status Pie : ResourceState 
o Title = GarnissageEnroulement 
o Text Scale = 0,25 
o Déselectionner Show Zero Values in Legend 

- Worker devant le poste, le renommer Cuisinier3 
o Choisir ActiveSymbol 7 (juste pour avoir un tablier blanc pour 

montrer que c’est un cuisinier) 
o Choisir son orientation : General : Physical Characteristics : 

Orientation et choisir -180 ; 180 ; -90 ; 90 
 
DécoupeConditionnement (Server) : 

- Process Logic : Processing Time = Random.Exponential(10) 
- Units = secondes 
- Buffer Logic : Output Buffer : Capacity = 0 et supprimer la zone de buffer 

de sortie 
- Buffer Logic : Input Buffer : Capacity ; Set Referenced Property : Create 

New Referenced Property = EnCoursDecoupeConditionnement 
- Import Symbol : Prep Table.skp + rotate 90° 
- State Assignements : Before Exiting : Add : State variable = 

ModelEntity.Picture 
o New value = 4 

- Status Pie : ResourceState 
o Title = DécoupeConditionnement 
o Text Scale = 0,25 
o Déselectionner Show Zero Values in Legend 

- Worker devant le poste, le renommer Cuisinier4 
o Choisir ActiveSymbol 7 (juste pour avoir un tablier blanc pour 

montrer que c’est un cuisinier) 
o Choisir son orientation : General : Physical Characteristics : 

Orientation et choisir -180 ; 180 ; -90 ; 90 
 
Comptoir (Sink) : 

- Import Symbol : Vadoma.skp + rotate 90° 
- Positionner un Worker devant le poste, le renommer Serveur 



 

o Choisir ActiveSymbol 3 (juste pour avoir un tablier jaune pour 
montrer que c’est un serveur) 

o Choisir son orientation : General : Physical Characteristics : 
Orientation et choisir -180 ; 180 ; -90 ; 90 

- Status Label : Expression : InputBuffer.NumberEntered 
 

  
 

Vous êtes maintenant prêt pour faire tourner votre première simulation. Donc 
rendez-vous sur l’onglet Run. 
Nous allons indiquer une fin. Ici 1200 sec : 

- Run Lenght = 1200 secondes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Cliquez sur . Vous pouvez alors jouer sur la vitesse d’animation et donc de 
simulation : 

 
 
Après un Run, Nous retrouvons tout un tas d’indicateurs dans l’onglet « Results ». 

 
 
Ici, par exemple, dans l’encadré rouge, on peut voir que le poste 4 
DécoupeConditionnement a fonctionné 67% du temps de la simulation. 
 
 
Rendez-vous dans le mode opératoire suivant pour découvrir comment mener 
des expérimentations. 
 
 

 


