
LA NOUVELLE PLATE-FORME DE CONTRÔLE POUR L’INDUSTRIE 4.0



Une source de compétitivité pour la production alignée sur Industrie 
4.0 : le nouveau Manufacturing Execution System (M.E.S.S.) VMES4.0 
améliore la productivité, la qualité et permet de répondre plus précisé-
ment et plus efficacement à la demande.

Il permet d'extraire des rapports de productivité, d'efficacité, des 
données historiques ou même des rapports personnalisés par l'utilisa-
teur, des études de performance, des analyses de consommation d'éner-
gie et des temps de production selon la formule.

Réduit les coûts de main-d'œuvre et d'énergie.

Facilite la prise de décisions commerciales meilleures et plus rapides.

Il offre la possibilité de concevoir, produire et vendre des produits en 
moins de temps, en étant capable de créer des séries de production plus 
courtes et plus rentables.

Permet un service à la clientèle plus personnalisé, conférant une capa-
cité d'adaptation à la demande.
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Connectivité aux mobiles. Toutes les informations dans votre main, en temps réel.

Rapports et alertes vers les appareils mobiles.

Consultation des états des modules de l'usine, des parties 

des dernières productions et des analyses globales.

Gestion et reconnaissance des alarmes.

Panneaux de contrôle -KPI-.

Prémélanges et intérêts minoritaires. Opérateur assisté en tout temps.

Un assistant de fonctionnalité spécifique guide l'opérateur 

à suivre la formule dans les manuels assumés.

Contributions manuelles, chargement des silos et prémé-

langes contrôlés avec des étiquettes 2D ONE READ, et 

poids de la balance.

Contrôle du temps de fonctionnement de chaque machine.

Planification de l'entretien préventif.

Plug and play dans les pannes.

Gestion des pièces de remplacement.

Rapports et analyse des arrêts de production.

Gestion de la maintenance. Optimisation de la maintenance sans interruption de la production.

Contrôle et optimisation de la consommation d'énergie.

Contrôle intelligent de ne pas dépasser les maximètres.

Ratios de Kw/tn par formule, version et ordre.

Rapports de consommation par sections, moteurs...

Efficacité énergétique. Contrôle total et optimisation de la consommation d'énergie.

Formulation. Assistance totale pour l'application, le versionnement ou le recalcul des formules.

Versionnement des formules importées.

Recalcul de la formule par modification des ingrédients.

Intégré : Brill, Setna, autres.

Qualité. Une solution complète qui permet une traçabilité totale du produit.

Intégration avec le système NIR.

Gestion de l'échantillonnage à l'aide d'étiquettes 2D ONE 

READ, GS1 ; toutes les informations en une seule lecture.

Gestion des aliments médicamenteux. Prescription et 

signature électronique.

Génération de toute la documentation pour le transport. 

Gestion et contrôle de l'arc de désinfection.

Organisation de l'approvisionnement de l'usine.

Prévision de la consommation de matières premières et gestion des entrepôts minoritaires.

Contrôle de l'entrée des minorités par des étiquettes 2D ONE READ, GS1 ; toutes les 

informations en une seule lecture.

Comptage des stocks en temps réel, au moyen d'un algorithme de contrôle de lot spécifique.

Prévision et contrôle du retrait, grâce à de puissants algorithmes de calcul des mouvements.

Traçabilité complète, ascendante et descendante. 

Vérification à n'importe quelle étape du processus.

Stocks. Vision complète, gestion et contrôle en temps réel du stock.

Analyse des données de production, KPI, rendements, goulots d'étranglement.

Analyse productive par lot, par article, etc.

Productivité. Amélioration de la production grâce aux données de l'ensemble du processus.

SCADA. Une vision et un contrôle total de l'installation et des machines.

Système SCADA accessible à distance, aide dans les tâches de maintenance.

Fonctionnement en 3 modes : automatique, manuel et maintenance.

Affichage complet en usine.

Contrôle de tous les paramètres des différentes machines ; fonctionnement 

sur n'importe laquelle d'entre elles.

Paramétrage en temps réel.

Analyse des données. Toute l'information nécessaire à la prise de décision.

États personnalisés à l'aide de l'éditeur d'états. 

Tableaux de bord des activités -KPI-.

Mesure de l'efficacité de l'usine de l'OEE.

Système multiplantes comparant plusieurs plantes et productions.

Pivot Tables et data mining.

Aide à la prise de décision.

Service d'assistance technique 24 heures par jour, 7 jours par semaine, 365 jours par an.

SAT 24/7 Un technicien à votre disposition à tout moment.

Production. Assistance totale à l'opérateur pour le contrôle de la production. 

Assistant à la planification de la production.

Moteur d'ordre de production avec commandes multi-connexions, par 

formule, ligne, machine, etc.

Contrôle de biosécurité, prévention de la contamination croisée. Tables 

d'incompatibilité.

Multi-origine, multi-destination et multi-dosage. 

Contrôle centralisé spécifique de la granulation.

Gestion de la personnalisation des opérations par ordre et par formule.

Gestion des véhicules en circulation au moyen de cartes RFID. 

Optimisation de l'utilisation des ponts bascules, poussoirs et 

tunnels de chargement.

Assistant de chargement/déchargement, générant des grou-

pes de camions en fonction de leurs compartiments.

Transit. Contrôle total des véhicules circulant dans l'usine.

Intégration. Tous vos systèmes industriels connectés à VMES4.0

Interconnexion avec d'autres systèmes au moyen d'un moteur spécifique, 
supportant une multitude de formats.

 ERP/Administration    Formulation 
 Logistique      Analyse des données
 Machines de tierces    Autres systèmes



QUALITÉS :UN CHOIX EXCEPTIONNEL :

Conseil personnalisé et étude du projet.

Logiciel développé à l'aide de la technologie .Net.

Conception et réalisation par une équipe multidisciplinaire.

Automatismes PLC haut de gamme, Rockwell ou Siemens.

Solution complète clé en main.

Excellence opérationnelle, respect de la réglementa-

tion et qualité du produit fabriqué.

Aligné sur l'Industrie 4.0

Facile et rapide à utiliser, guidé par des assistants

Système élastique pour grandir avec le projet.

Contrôle total de l'usine en temps réel.

Fonctionnement complet avec des appareils mobiles.

Développement compatible avec la virtualisation et intégrable.

Vision en ligne de l'ensemble du processus de production.

Gestion du risque opérationnel sur site.

 is a software by is a software by

Quelques-uns des clients qui nous ont fait confiance :

Un software qui naît de l'expérience accumulée avec les 
plus de 40 usines fonctionnant avec les systèmes MES de VOLTEC.
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