Étude de Cas Client
LINPAC Packaging poursuit sa stratégie de
gains de performance avec ShopfloorOnline, le MES de Lighthouse Systems
Gains de productivité et réduction des coûts assurent le
retour sur investissement dans Shopfloor-Online en
moins de 12 mois

Linpac avait un objectif clair dès le début de leur recherche d’une plateforme MES. Celle-ci devait
permettre la saisie, l’analyse et la présentation automatisée des données de production afin d’améliorer la
visibilité de l’information. L’objectif final était l’amélioration de la performance de l’usine et du Taux de
Rendement Synthétique (TRS/OEE). La vision du Vice-Président des Operations était la mise en place d’un
tableau de bord unique pour toutes les usines, utilisant un système de signaux lumineux rouges et verts
grâce auquel il serait possible en temps réel de juger de l’état de la production et de prendre rapidement
les mesures correctives nécessaires le cas échéant.
Un projet pilote devait être mis en place afin de développer un modèle qui serait par la suite implanté, un site après l’autre, à l’ensemble des opérations de Linpac.
Le Responsable du Projet, Garry O’Connor, commente : « [Auparavant] nous avions un système
« maison » qui n’avait jamais vraiment apporté les résultats souhaités, nous étions donc très au fait des
problèmes et des limites de notre approche. Nous devions par conséquent décider si nous allions continuer avec le système existant ou bien, changer pour une solution standard qui pourrait être adaptée aux besoins spécifiques de Linpac. Notre analyse des coûts et la recherche des solutions MES disponibles nous
ont conduit à choisir Shopfloor-Online, la solution de Lighthouse Systems. La plateforme Shopfloor-Online
est centrée sur notre problématique de production et s’interface avec notre ERP, Oracle.»
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“ [Auparavant] nous avions un système « maison »

Les Besoins Initiaux de LINPAC

qui n’avait jamais vraiment apporté les résultats
souhaités, nous étions donc très au fait des prob-

Temps d’arrêt

lèmes et des limites de notre approche.”

Les centres de production Linpac fonctionnent 24 heures sur 24, 365 jours par an, pour produire des
produits d’emballage qui doivent répondre à des
normes qualité très strictes. Bien que la valeur unitaire

long-terme.

des produits soit faible, les volumes sont très importants et le niveau de performance de l’entreprise,

Gerry O’Connor poursuit : « En obtenant les données

de bon niveau. Cependant, la réussite repose sur un

directement des machines de production, nous pou-

fonctionnement continu des chaines de production à

vons voir en temps réel l’activité, la production réalisée

pleine capacité. L’arrêt prolongé des chaines présente

et les interruptions survenues. Un petit nombre de

donc un problème significatif pour l’entreprise et doit

temps d’arrêts n’impacteront peut être pas notre pro-

être réduit autant que possible.

duction, mais ajoutés les uns aux autres, ces arrêts peu-

Connaître la durée des temps d’arrêt n’est pas suffisant,
il faut aussi que le système puisse indiquer les raisons
de ces interruptions. Une série d’arrêts courts peut par
exemple pointer vers un problème de formation des
opérateurs. Adresser le problème rapidement peut faire
une réelle différence sur le niveau de performance à

vent représenter un temps significatif et sérieusement
impacter nos résultats. La solution de Shopfloor-Online
nous permet d’analyser nos données en détail, d’évaluer les raisons d’interruption de production et de mettre
en place les actions correctives nécessaires. Ligthtouse
Systems nous a également aidé à sélectionner les automates qui pilotent nos lignes de production afin que
l’enregistrement des données soit exact, fiable et en
temps réel. »

TRS
Les données fournies par le module production donnent également une visibilité instantanée et précise des
rebuts, de la vitesse des lignes de production et du
Taux de Rendement Synthétique.
O’Connor ajoute : « Le TRS est un indicateur clé pour
Linpac et un domaine dans lequel notre performance
doit être régulière. Avoir cette visibilité sur notre TRS
nous permet de réagir et résoudre les problèmes en
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temps réel. L’amélioration de notre TRS est un des
éléments sur lesquels nous attendions des résultats
substantiels et démontrables avec l’implantation de
Shopfloor-Online. Avec la plateforme de Lighthouse
Systems, nous ne sommes pas seulement capables de
voir notre TRS en temps réel pour chaque ligne de
production, nous pouvons aussi comparer les performances en cours avec les meilleures performances
antérieures pour un produit spécifique sur une ligne
spécifique. Ceci nous permet de concentrer notre action sur l’amélioration continue de la performance.»

Rebuts
Le succès de Linpac repose sur le strict suivi du processus de production et le contrôle des matières utilisées.
Avec 50% à 70% du coût de production imputable aux
matières premières, Linpac doit s’assurer que la production n’utilise pas plus que les quantités estimées néces-

Phase I: Le projet pilote inital

saires, le cas contraire ayant un impact négatif sur la

Dès le départ, il était clair que la meilleure source de

profitabilité.

réduction des coûts viendrait du processus de fabrica-

Qualité

tion lui-même. Aussitôt que Lighthouse Systems fut
choisi, le projet pilote démarra sur le site de St Helens.

Les opérateurs de production étant responsables de la

Il était important que les futurs utilisateurs de la plate-

qualité des produits finis. Linpac devait par conséquent

forme MES soient impliqués dans la configuration de la

leur permettre de travailler avec les plans de contrôles

solution.

qualité appropriés, d’effectuer les contrôles à des
fréquences déterminées et de gérer les problèmes potentiels.

O’Connor ajoute : « Obtenir l’engagement des opérateurs dès le début était essentiel. Nous avons donc
nommé un “super utilisateur” qui pourrait partager la

En réponse à ces besoins, l’écran opérateur de

connaissance du terrain, être un promoteur du projet

Shopfloor-Online fournit les données de productivité,

au niveau de l’usine et recueillir l’opinion de ses

alerte les opérateurs quand les contrôles qualité doi-

pairs. Nous avons aussi tenu une série d’ateliers utilis-

vent être effectués, et indique les spécifications du

ateurs pour démontrer la plateforme Shopfloor-Online

produit en cours de fabrication.

où les opérateurs étaient invités à partager leurs idées.
Une fois les décisions prises sur les indicateurs de per-
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formance à suivre, la façon dont on capturerait les données mesurées pour les activités en production et l’interface utilisateur des écrans finalisée, nous avons mis
la solution Shopfloor-Online en test sur une des lignes
de production. Par la suite, nous avons déployé la plateforme sur l’ensemble du site de St Helens. La Phase 1
du projet était terminée. »

Phase II: L’interface avec L’ERP
L’intégration avec l’ERP fût conduite en Phase 2 du dé-

Dans certains cas, cela a permis à Linpac de modifier ses

ploiement, pour coîncider avec la mise à jour de l’ERP

nomenclatures et d’obtenir une réduction des coûts

Oracle utilisé par Linpac.

sans impact sur la qualité du produit fini. Un autre ré-

Grâce à l’interfaçage des deux plateformes logicielles,
les ordres de fabrication sont téléchargés directement
depuis l’ERP dans le MES, et les performances de production sont remontées dans L’ERP depuis ShopfloorOnline. L’intégration fut finalisée dans le courant de
l’été 2010. La plateforme MES a été déployée depuis

sultat notable pour Linpac est la réduction de matière
utilisée dans le processus d’extrusion, résultant d’une
meilleure capacité d’utilisation des polymères. D’autres
benefices tels que la réduction des quantités rebutées
et l’amélioration du rendement sont aussi à mettre au
compte du MES qui prouve déjà son grand succès.

sur un deuxième site au Royaume-Uni, puis en Alle-

Les matières et produits rebutés peuvent être recyclés,

magne et en Italie. En 2011, le déploiement a été

induisant le sentiment que puisque cette matière sera

étendu aux sites Linpac en Espagne, France et Pologne.

réutilisée, le déchet n’est pas un problème en soit. Ceci
est sans compter que le processus de recyclage lui-

Résultats et Bénéfices

même à un coût. Un des premiers résultats délivrés par
Shopfloor-Online a été la réduction des quantités re-

Avoir mis toutes les données de production dans un

butées et donc leur coût de recyclage.

système unique signifie que les opérateurs comme les

Le système imprime automatiquement les étiquettes à

managers ont accès aux informations dont ils ont be-

codes barre pour les produits finis. Cela économise du

soin, en temps réel, 24 heures sur 24, 365 jours par an.

temps pour les opérateurs, réduit les erreurs et surtout,

Les indicateurs de performance sont visibles de tous et rend possible la traçabilité complète des produits.
basés sur une base de données unique et fiable. Le

O’Connor ajoute : « Les résultats qui ont été obtenus

temps et l’énergie précédemment utilisés à discuter des par le projet pilote nous ont permis de démontrer
données disparates, ou a simplement collecter celles-ci notre présomption initiale qu’une meilleure inforsont maintenant alloués à apporter des améliorations.

mation se traduirait en économies pour l’entreprise.
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Nous devons pouvoir justifier d’un retour sur inves-

“ Nous devons pouvoir justifier d’un retour sur

tissement de nos projets dans la première année,

investissement de nos projets dans la première

pour qu’ils soient considérés par le Conseil d’Admin-

année, pour qu’ils soient considérés par le Con-

istration et le projet MES avec Lighthouse Systems a

seil d’Administration et le projet MES avec Light-

passé ce critère de sélection. Nous avons accrû notre

house Systems a passé ce critère de sélection. “

maîtrise du rendement des matières et amélioré la
visibilité sur les raisons d’arrêts de production. Les

la plateforme. Linpac prévoit une évolution du MES

tableaux de bord nous donnent une vision de l’activi-

sur la durée et son déploiement mondial sur l’ensem-

té sur l’ensemble de nos sites de production en temps

ble des sites dans un futur proche.

réel. Nous pouvons réagir aux problèmes sans avoir à
attendre la fin des équipes. Nos réunions sont plus
régulières et aident les managers et chefs d’équipes à
se concentrer sur les domaines où les processus peuvent être améliorés. »

Bien que les phases de développement futures n’en
soient encore qu’à l’état d’esquisse, une solution qui
améliorerait une meilleure connaissance et maîtrise
de la consommation d’énergie dans le processus de
fabrication est déjà envisagée.

L’implantation de Shopfloor-Online a prouvé être un
tel succès que Linpac a requis de Lighthouse Systems
une assistance 24 heures sur 24, 365 jours par an sur

Lighthouse Systems est un des leaders mondiaux dans le domaine du logiciel MES (Système d’Exécution Manufacturière). Le siège social de l’entreprise est situé au Royaume-Uni (Crawley), les autres bureaux sont basés à Singapore, Rochester (N.Y. USA) et en France (Paris-area). La solution MES Shopfloor-Online de Lighthouse Systems est
une application web modulaire qui fournit des résultats en temps réel sur la totalité des opérations de production
industrielle. Shopfloor-Online comprend des modules de gestion des opérations de production, gestion des opérations d’inventaire, gestion des opérations qualité et gestion des opérations de maintenance. Déployé dans plus
de 28 pays et dans 15 langues, Shopfloor-Online compte parmi ses clients des entreprises qui sont des leaders
mondiaux dans leur secteur.

UK Office (Crawley, RG11 9AP)

e: info@lighthousesystems.com
t: +44 (0) 1293 605 300

USA Office (Rochester, NY 14450)

t: +1 585 223 0600

Asia Office (Singapore, 658071)

t: +65 6316 4370

France Office (Paris Area)

gilles.simon@lighthousesystems.com
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