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Améliorer la productivité

et

stimuler l’innovation 

des entreprises manufacturières

en favorisant l’acquisition du savoir 

et du savoir-faire en productique

Mission



Technologies de production 

utilisant l'automatisation et faisant appel à 
l'informatique industrielle 

permettant d'accroître la productivité par un 
traitement intégré des données

La productique



Service

L'information intégrée et partagée

Finances

Ingénierie Qualité

Ventes

ProductionAchats

Marketing

Chaîne de valeur
Bases de 

données 

intégrées
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La productique permet à l’entreprise manufacturière de mieux fabriquer son 
produit à l’aide d’un ou plusieurs outils informatiques. Ces outils peuvent 
être, soit :

• un logiciel de dessin ou de conception,

• un logiciel de programmation pour une ou des machines à 
commande numérique,

• un logiciel intégré de gestion manufacturière, 

• un logiciel d’ordonnancement de la production,

• un logiciel d’entretien préventif,

• un système d’intelligence d’affaires. 



Et des équipements automatisés et à commande numérique



Cellule flexible

Robots



Des automates programmables



Et des technologies mobiles



• Plan directeur d'intégration des technologies numériques

• Diagnostic LEAN des technologies numériques

• Soutien à l’acquisition de logiciels (CFAO, ERP, GMAO. CRM, APS)

• Acquisition et implantation d'équipements CNC 

• Soutien de logiciels de CFAO et découpe

• Intégration d'applications au système ERP

• Intégration de données de la chaîne de production et communication 
progiciels-équipements de production

L’aide technique



• Choix des composantes

– Longueur et puissance

• Positionnement des 
composantes en fonction 
de la géométrie

• Développement
automatique du parcours
de la CNC pour installer le 
câble     

Algorythme de placement optimisé dans 
un environnement à géométrie variable

Automatisation d’un processus et d’un procédé



• Programmation de macros intégrées au logiciel de 

(FAO) pour automatiser la création de programmes code 

G de fraiseuses CNC six axes et d’une sableuse CNC 

cinq axes

• Intégration à l’entrée de commandes du système ERP

• Production automatisée de fichiers pour les 

positionneurs laser pour la position et l’orientation des 

supports de pièces

Programmation paramétrique  automatisée et interconnectivité

1. Intégrer et partager l’information

2. Réduire le nombre de systèmes

3. Accéder à une information intégrée



Résultats obtenus

Réduction de 95 % du temps de programmation passant de 20
minutes à 1 minute

Diminution des non-conformités
Diminution de 75% du temps des réglages 
Augmentation de la qualité du fini de surface des contours
Intégration de l’étape de sablage sur les centres d’usinage de

certains modèles plutôt que sur la sableuse 5 axes
Diminution de la manutention 
Plus de flexibilité lors des changements de priorités
Élimination d’opérations n’apportant aucune valeur au produit
Augmentation d’une valeur ajoutée au logiciel FAO et ERP

Avantages de l’interconnectivité

1. Réduire le temps de développement

2. Améliorer l’efficience des équipements de production

3. Améliorer le temps de réponse client

4. Réduire les temps d’arrêt



Sélection d’un système
Étapes

1. Définir le projet
2. Cartographie du système actuel 
3. Rédiger le cahier des charges
4. Identifier les solutions intéressantes
5. Diffuser le cahier des charges aux fournisseurs retenus
6. Compiler et analyser les résultats obtenus
7. Organiser des démonstrations personnalisées
8. Analyser les résultats et choix final
9. Négocier l’achat



Cartographie du système actuel



Cartographie du système actuel



Rédiger le cahier des charges



Compiler et analyser les résultats obtenus
Aspect financier



0%

20%

40%

60%

80%

100%

P00 . Général

P01 . Gestion des relations
clients

P02 . Estimation et soumission

P03 . Entrée de commande
client

P04 . Planification, mise en
production, suivi des jobs

P06 . Production

P07 . Gestion et contrôle de la
qualité

P08 . Réception et expédition

P09 . Achats et inventaire

P11 . Comptes clients

P12 . Comptes fournisseurs

P13 . Ressources humaines et
paie

P15 . Gestion de la
maintenance

P16 . Gestion de projet

Logiciel ABC

Logiciel DEF

Logiciel123

Logiciel456

Logiciel789

LogicielAAA

LogicielBBB

Compilation et analyse des résultats



Pour une usine productive, flexible et 
intelligente, un centre de transfert de 

technologie à votre service,

Entreprise performante = Industrie 4.0?


