Témoignage Client
Ce sont les clients qui en parlent le mieux !

Sveltic (Claude Léger) vise l’amélioration des
performances en atelier avec Qubes
Entretien avec Thierry Jamet, Contrôleur de Gestion Industrielle

Quels étaient vos
objectifs en mettant en
place la solution MES
Qubes ?
Dans le cadre d’une
politique
d’excellence
industrielle insufflée par le
groupement
des
Mousquetaires, nous avons
décidé de mettre en place
un plan d’action pour
l’amélioration
des
performances en atelier.
L’un des volets de ce
programme ambitieux est la
mise en place d’une solution
informatique pour suivre les
taux de rendement des
lignes (TRS) et les contrôles
qualité sur les produits.
Pourquoi
avoir
choisi Creative IT et son
progiciel Qubes ?
La première phase du projet
consiste à équiper les lignes
de conditionnement avec
une vingtaine de postes
informatiques
et
une
trentaine de points de
collecte automatique de
données
sur
les
équipements
industriels
(automates,
cellules,
trieuses
pondérales,
détecteurs de métaux).
Le potentiel de l’approche
processus
(et
leurs
paramétrages
par
des
ressources internes) ainsi
l
ti

Filiale du Groupement des Mousquetaires

d’évolution fonctionnelle sont
les deux points qui font que
nous avons retenu Qubes.
Enfin, le choix de l’intégrateur
a été crucial dans la sélection
de la solution. L’expertise de
l’intégrateur Spie – en charge
du déploiement de Qubes – a
mis un point final à notre
décision.
Quelle
est
votre
utilisation du progiciel ?
Nous utilisons Qubes pour
quatre fonctions majeures : le
suivi des OF, le calcul du TRS,
les auto-contrôles sur ligne et
la documentation technique en
ligne.
L'application permet de suivre
en temps réel la performance
des lignes mais aussi la qualité
des produits puisque les
résultats des contrôles sont
analysés en instantané. Nos
opérateurs sont véritablement
guidés par le système, par
exemple en début d'OF où ils
doivent valider la check-list de
démarrage de ligne ou en
cours d'OF où leur écran les
alerte s'ils ne respectent pas
une fréquence de contrôle.

Focus Entreprise
Environnement général
Société : Sveltic (filiale du Groupement
des Mousquetaires)
Secteur : Préparation industrielle de
plats cuisinés
Effectifs : 200 salariés

Environnement informatique
Module de Qubes utilisés : Suivi de
Production et Gestion Documentaire
Nombre d'utilisateurs connectés à
Qubes : 30

Projet mis en œuvre par Spie
Fort de ses 25 années d’expériences au
service des industries agro-alimentaires, le
Département Process de SPIE Ouest-Centre
assure à ses clients une intégration totale des
solutions informatiques en production. Cela
va de l’accompagnement projet à la
conception et l’intégration d’applications de
MES, de la mise en œuvre des systèmes de
communication jusqu’au maintien en
condition opérationnelle.
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