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Progiciel et solution pour l’industrie
Le systeme d’information
Industriel et de l’atelier
Maitrise des procedes
Affichages des Indicateurs
Analyse des Performances
M.E.S.
Amélioration continue

KmProd 3.0
(Knowledge Management Production,
version 3) est le logiciel basé sur des
technologies modernes, ouvertes et
évolutives qui répond à l'ensemble
des besoins pour la préparation, le
suivi,
le
pilotage
ainsi
que
l'optimisation de la production des
PMI par l'analyse des performances
industrielles (TRG, TRS…) en liaison
avec les performances énergétiques.
Sa mise en œuvre est rapide et
progressive.

Né avec le millénaire

De la fédération des nombreuses
expériences applicatives industrielles
de l’entreprise, le progiciel KmProd
est conçu, développé, mis au point et
testé
par
les
ingénieurs
et
informaticiens du service de Design
Industriel logiciels au sein de l’équipe
de Meta Productique. La version 3.0
multi-langues et multi-sites est
développée en .net et intègre le
meilleur
de
la
technologie
informatique et de ses standards
actuels.

Principe de KmProd
Connaître La production en temps réel
Distribuer les données et KPI aux Utilisateurs
Définir et afficher les KPI
Interconnecter les outils et équipements

Calcul et
Affichage
des
KPI

Performance
production

Votre progression partagée et quantifiée
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Maîtriser les temps, aider les utilisateurs, contrôler, maîtriser les process
anticiper, intervenir, ajuster… maintenir, faire évoluer

La Solution KmProd
Intègre:
•
•
•
•
•
•
•

Le produit KmProd 3.0
L’application spécifique « Client »
Les compléments Logiciels et Matériels
L’expertise M.E.S. Métiers Meta
L’intégration aux existants des sites
La formation Clients & Utilisateurs
La TMA, Tierce Maintenance Applicative

Corrective - Evolutive - Adaptative - Assistance

Marchés
Le savoir-faire et l’expertise M.E.S. Métiers Meta permettent d’implanter et de déployer les Solutions flexibles
de KmProd économiquement, rapidement et efficacement dans toutes industries manufacturières.
Métallurgie – Automobile – Textile – Plastique - Agro-Alimentaire…

Démarche Lean
Amélioration Continue

Gérer les
temps

Créer et
Distribuer

-Machines

les KPI

-Opérateurs

Contrôler

Analyser

Superviser les
Procédés

Optimiser la
Production

Planifier

Intervenir

Mesurer
Tracer les
Données
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Connecter les
Equipements

Pas Gaspiller!
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Objectifs Operationnels
Solution unique pour l’ensemble de l’usine et de l’atelier, les objectifs de KmProd sont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interfacer, consolider, distribuer et analyser des données réelles
Qualifier et aider à mieux connaître son outil de production
Intégrer ou Supprimer les saisies et procédures manuelles
Standardiser et optimiser les méthodes de production
Déterminer les axes de progrès et gains potentiels
Planifier la production à l’atelier
Assister le personnel de l’atelier et simplifier le travail de l’opérateur
Créer les indicateurs (KPI) Mettre à disposition les résultats au contrôleurs et au système de gestion
Elaborer et mettre en place une solution pérenne, évolutive et flexible

Structure & Fonctions
Préparation

Ressources
&
Optimisation

& lancement
Production
Connexion

Energétique

Planification

ERP
Ressources
Humaines
TRS
Evènements

&
Machines

Arrêts
Cadences
Aide à
l’Opérateur

Portail
Applicatif

Performan
Calcul et
ces
Affichage
des
Production

Suivi
Qualité
Rebuts
Synthèse
Performance
Poste en
production
cours et
précédent
Par poste

Interfaces
Machines

KPI
Affichage
des

Visualisation
Temps Réel
Supervision
Module
Métier
Client
Saisie des
données

Avantages:
Placé entre les équipements et l’ERP, KmProd est organisé autour de modules à la fois indépendants et complémentaires.
Cette architecture permet une mise en place économique et progressive d’une seule fonction sur une seule machine, au
pilotage d’une ligne de fabrication, d’un atelier ou de toute une usine.
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Optimisation Performance Industrielle
KmProd est conçu pour le monde de la production, il utilise 2 ergonomies différentes en
fonction des environnements de travail

Environnement Bureau entièrement paramétrable
•
•
•
•
•

•
•

Renseignement en temps-réel et en temps différé des évènements, causes d’arrêt et de non
qualité grâce à l’acquisition automatique des données de terrain et de la gestion des rebus
Paramétrage et gestion aisés des calendriers par opérateurs, équipes, horaires, présences…
Préparation de la production à travers un planning avec estimation de charge et
réorganisation du choix des OF à traiter
Aide aux opérateurs et aux responsables par la mise en place de commentaires et
d’alertes personnalisés
Aide aux administrateurs des ventes, aux décideurs et clients internes et externes avec la
Visualisation en temps réel de la production et des indicateurs spécifiques au métier (KPI)
et mise à disposition simplifiée des données et indicateurs pour une exploitation
personnalisée et intégrable sur d’autres outils logiciels et décisionnels ( Extraction Excel, Visu
Web…)
Correction des données possible par modification, découpage, puis Consolidation de celles-ci
sur une période de temps personnalisable
Consultation par équipes de production à travers un écran de synthèse dédié

Environnement Atelier Aide à l’opérateur
•
•
•
•
•

Affichage et Imagerie de la production à réaliser avec mise en évidence des actions
particulières: urgence, commentaires, suivi qualité, présence régleur…
Validation du lancement des ordres de fabrication en production
Saisie opérateur des arrêts en temps réel ou en décalé sur le poste en cours
Visualisation temps réel de la production et des indicateurs KPI préprogrammés
Synthèse sur le poste en cours ou sur le poste précédent
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Partagez…
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Optimisation Energétique
Un module particulier de KmProd: L’aide à l'optimisation énergétique
Sur les sites de productions comme sur les lignes de fabrications et sur les
machines, la maîtrise des budgets, l'alerte sur dérive des consommations, les
indicateurs de performances énergétiques sont ou seront également exigées.

Ressources
&
Performance
Energétique

Calcul et
Affichage
des
KPI

Economiser l’Energie de Production
Des indicateurs utiles et fiables
KmProd compile dans la même base de données les mesures d’énergies, quelque soit le type, Électricité, Fuel, Gaz, eau, air
comprimé… et les valeurs et données de fabrication. Ainsi, il devient facile de créer des indicateurs de corrélation des deux
domaines.
La corrélations de ces données et les outils d’analyses de KmProd vous accompagnent au quotidien dans la mise en place de
vos actions d’optimisation et d’amélioration continue.
Les outils d’analyse sont multiples et adaptés au domaine énergétique. KmProd permet très simplement, de date à date, la
valorisation en euros, la superposition des courbes de charges, les Pareto, la création de valeurs «références, l’analyse à partir
d’écarts, les alertes en cas de dérives.
Grâce à KmProd, vous pourrez définir faire des choix pertinents sur les énergies à utiliser en fonction de votre fabrication. Et
inversement, détecter dans la production, les paramètres influant sur vos consommations énergétiques.
Pour définir les talons de consommations, les analyses se feront facilement en et hors fabrication grâce à la configuration des
horaires de production.
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Optimisez!

