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ENJEUX COMMUNS

Qualité des 

produits

Utilisation 

optimale des 

ressources



ANALYSE

RÉSULTATS

COÛT

SOLUTION

CONCEPTS 4.0

RÉALITÉ DE 

PRODUCTION
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RÉALITÉ DE PRODUCTION



Peinture et préparation

Finition et emballage

Dépôt de chocolat au lait
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Objectifs non visibles sur le 

plancher de production

Manque de visibilité sur les 

rendements



Intégration 
machine à SCADA



6 MOIS

Rendement

Coordination du personnel

Objectifs clairs et visibles

Motivation de l’équipe

Gestion réactive



MATÉRIAUX
LOGICIELS

2,000$

FILAGE 

2,000$

APPLICATION

15,000$

ASSISTANCE

3,000$

TOTAL
22,000$
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INTÉGRÉE

MOBILITÉ

INFONUAGIQUE

INSTANTANÉITÉ

INTÉGRATION 
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INTELLIGENTE

Niveau d’utilisation des concepts
MÉGADONNÉES

IIOT



RÉALITÉ DE PRODUCTION

Lignes de remplissage : 4+ millions gal/an

Beaucoup de compétition de plus gros joueurs

Quelques douzaines de produits (lustre, semi, …)
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DDM = Étape manuelle
D = Entrée de données

REMPLISSAGE

PALETTISATION MISE EN BOÎTE

IDENTIFICATION



CONFIGURATION MANUELLE



M = Étape manuelle
D = Entrée de données

Intégration 
machine à ERP
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REMPLISSAGE

PALETTISATION MISE EN BOÎTE

IDENTIFICATION
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30%
EFFICACITÉ

Qualité globale

Coordination entre départements

Maintenance proactive

Justification de dépenses en capital

Temps d’arrêt       

Erreurs de mise en route



MATÉRIAUX
LOGICIELS

35,000$

FILAGE 

5,000$

APPLICATION

75,000$

ASSISTANCE

10,000$

TOTAL
125,000$
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Motivation des employés à rencontrer les objectifs

Qualité Sans papier

Visibilité sur les performances

Augmentation de la productivité

Diminution du coût d’exploitation

BÉNÉFICES
INDUSTRIE 4.0



L’USINE

STOCKAGE

PRODUCTION

EMBALLAGE

CONTRÔLE DE QUALITÉ

RÉCEPTION

EXPÉDITION





LE PERSONNEL
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Olivier

OPÉRATEUR

Il gère les 
équipements et 

leurs besoins

Chantal

CHIMISTE

Elle assure la 
qualité des 

produits

Sylvain

PLANIFICATEUR

Il planifie la 
production

Daniel

DIRECTEUR

Il est 
responsable de 

l’unité de 
production au 

complet 



SIMULATION

DANS L’USINE AVANT L’INSTALLATION D’UN 

SYSTÈME DE SUPERVISION 

AVEC INTÉGRATION VERTICALE COMPLÈTE



Je mets à jour le 
fichier EXCEL de 

planification pour la 
production.  

ERP

Quels produits 
devons-nous 

fabriquer 
aujourd’hui?

Sylvain
PLANIFICATEUR

Je consulte les 
commandes et 

l’inventaire dans le 
ERP.



La planification est 
conforme, 

j’imprime les bons 
de travail.

Quel est le planning 
de production 
aujourd’hui?

Daniel
DIRECTEUR



Voici la planification 
pour aujourd’hui. 

Des questions?

Je commence par 
effectuer la 

configuration des 
machines.

Je fais ma 
tournée pour 

communiquer la 
planification.



Numéro de lot: 12345
Tolérance: +/- 0.2g

Numéro de lot: 12345
Numéro de modèle: 1A-4567

Date: 26-02-2019 

Numéro de lot: 12345
Date: 26-02-2019 

Je configure les 
paramètres de mon 
bon de travail sur 3 

machines.

Je remplis les 
machines avec le 

matériel nécessaire.



Chantal
CHIMISTE Je vérifie le 

respect des 
critères de 

qualité.

Je complète le 
rapport et j’approuve 

la qualité.

La ligne de remplissage 
est prête, je récolte un 

échantillon pour le 
contrôle de qualité.



La qualité est 
approuvée, je 
commence le 
remplissage.Tout va bien?

Une machine à 
remplir?

Le lot est terminé, je 
dois remplir le 

rapport de 
production.

Dans le cas d’un arrêt, 
je prends en note les 

informations dans 
mon cahier.



C’est la fin du lot, 
je vais donner le 

rapport au 
directeur.

Merci je vais 
analyser les 

résultats.



Je mets à jour le 
fichier EXCEL avec 
les résultats de la 

journée.

ERP

Je vais consulter les 
résultats de la 

journée.

Je mets à jour les 
données dans le ERP.



AVANT

Olivier
OPÉRATEUR

Chantal
CHIMISTE

Sylvain
PLANIFICATEUR

Daniel
DIRECTEUR

CONTRÔLE DE QUALITÉPLANIFICATION ET COORDINATION

OPÉRATION DES MACHINES

ÉTAPE AVEC GRAND POTENTIEL DE DÉLAI

ÉTAPE AVEC POTENTIEL DE DÉLAI

1



SIMULATION

DANS L’USINE APRÈS L’INSTALLATION D’UN 

SYSTÈME DE SUPERVISION

AVEC INTÉGRATION VERTICALE COMPLÈTE



La planification 
pour la production 

est faite 
automatiquement.

ERP

Quels produits 
devons-nous 

fabriquer 
aujourd’hui?

Sylvain
PLANIFICATEUR

Je consulte les 
commandes et 

l’inventaire dans le 
ERP.



La planification est 
conforme je vais 

aller dire bonjour à 
tout le monde.

Quel est le planning 
de production 
aujourd’hui?

Daniel
DIRECTEUR



Bonjour Olivier, 
comment vas-tu?

Tout est sous 
contrôle?

Je vois la 
planification dans 

le système.



Je démarre le 
processus de 

remplissage pour 
configurer les 

machines.

Je remplis les 
machines avec le 

matériel nécessaire.

Numéro de lot: 12345
Date: 26-02-2019 



Chantal
CHIMISTE Je vérifie le 

respect des 
critères de 

qualité.

Je complète le 
rapport et j’approuve 

la qualité dans le 
système.

La ligne de remplissage 
est prête, je récolte un 

échantillon pour le 
contrôle de qualité.

La qualité est approuvée, 
je démarre la ligne.



Dans le cas d’un 
arrêt, je sais 

rapidement quelle 
machine est en faute 

via l’écran géant.

Dans le cas d’un arrêt, 
je sélectionne la 

raison de l’arrêt dans 
le système.

En tout temps, j’ai un 
écran géant qui 

m’aide à bien gérer le 
processus.



C’est la fin du lot, 
je me prépare 

pour le prochain 
lot.

Je viens de 
recevoir une 
alerte, le lot 

est terminé, je 
vais analyser 
les résultats.

ERP

Je vais consulter les 
résultats du lot.



APRÈS

Olivier
OPÉRATEUR

Chantal
CHIMISTE

Sylvain
PLANIFICATEUR

Daniel
DIRECTEUR

CONTRÔLE DE QUALITÉPLANIFICATION ET COORDINATION

OPÉRATION DES MACHINES

ÉTAPE AVEC GRAND POTENTIEL DE DÉLAI

ÉTAPE AVEC POTENTIEL DE DÉLAI

RÉDUCTION

30%

1



IMPACTS
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Olivier

OPÉRATEUR

Chantal

CHIMISTE

Sylvain

PLANIFICATEUR

Daniel

DIRECTEUR

Je sais ce qu’on attend de moi et j’ai maintenant les moyens d’atteindre les résultats.
J’ai des outils de travail à jour qui sont beaucoup plus intéressants qu’avant.
Je sens que j’ai une valeur ajoutée et qu’on focuse sur le travail d’équipe.

Je suis mieux outillée pour coordonner le travail de contrôle de qualité.
J’ai des outils de travail à jour qui sont beaucoup plus intéressants qu’avant.
Je peux facilement consulter les états des lots, les résultats de qualité, etc.

Je peux me concentrer sur le travail à valeur ajoutée.
J’ai accès rapidement à toute l’information nécessaire pour la gestion des commandes et 
des inventaires.

J’ai une relation plus humaine avec mon équipe.
Il est plus facile d’intégrer un nouvel employé dans les différentes tâches.
Je peux suivre toutes les activités de l’usine en tout temps, à distance.
Nous avons maintenant les outils pour nous permettre d’améliorer encore plus notre usine.



MERCI !

QUESTIONS?


