Étude de Cas Client
Shopfloor-Online apporte à Le Bélier une
visibilité complète sur le TRS et une plateforme pour l’amélioration de la qualité
Après le succès de l’implantation de Shopfloor-Online
sur son site de production de Hongrie, Le Bélier planifie
le déploiement mondial de la solution.

Le Bélier est un groupe mondial spécialisé dans
la fabrication de composants de sécurité moulés
en aluminium pour l’automobile. Le groupe est
implanté en France, Hongrie, Serbie ainsi qu’en
Chine et au Mexique où sont produites des
pièces détachées pour les constructeurs, tels
que : Audi, BMW, DAF, Honda et Peugeot.

Grâce à une stratégie de réorganisation, au

stamment ses méthodes de contrôle, Le Bélier est

contrôle strict des mesures qualités et des

capable de maintenir sa qualité, en ligne avec les

procédures, Le Bélier a maintenu ses prévisions de

attentes croissantes de ses clients.

croissance et a su faire face avec succès aux challenges qu’a traversé l’industrie automobile ces

Pour obtenir une visibilité complète et en tempsréel du processus de production de son site en

La capacité à minimiser les temps d’arrêts et la re-

Hongrie, Le Bélier a fait appel à Lighthouse Systems

cherche permanente de l’amélioration de la qualité

pour installer une solution web de MES, Shopfloor-

sont essentiels au succès de l’entreprise.

Online.

Le Bélier fournit aux assembleurs automobiles
des pièces de haute qualité, finies et prêtes à l’emploi qui peuvent être assemblées directement sur
leurs lignes de production. En faisant évoluer con-
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Les Besoins Initiaux de Le Belier
“Shopfloor-Online nous a donné une visibilité
Obtenir une meilleure visibilité, sans papier.

complète sur la performance de l’usine.”

C’est au début de 2007, alors que Le Bélier planifiait son installation sur son nouveau site de Hon- rationaliser le système de MES et d’en réduire congrie que l’entreprise prit la décision de s’équiper
sidérablement le Coût Total de Possession.
d’une solution de MES en ligne, pouvant offrir une
large palette de fonctionnalités couvrant les aspects qualité, gestion de la production et reporting. Les besoins initiaux identifiés par Le Bélier
étaient l’amélioration des temps de disponibilité
machines et du TRS.

Certains des systèmes papier préalablement utilisés ont pu être répliqués dans l’application de
MES, diminuant ainsi les besoins de formation et
facilitant l’acceptation du système par les opérateurs.
Mr Philippe Révolte de Le Bélier / BSM commen-

Le système MES, qui utilisait antérieurement des
supports papier gérés sur plus de 20 postes de
travail distincts, est maintenant hébergé sur un
seul serveur, accessible depuis n’importe quel PC
dans l’usine.

te : « En améliorant la collecte et l’enregistrement
des données nous avons pu éliminer de nombreuses erreurs qui étaient préalablement faites au
niveau des ateliers. Shopfloor-Online nous a donné
une visibilité complète sur la performance de l’u-

D’un simple point de vue du management du Sys-

sine. Les états de reporting montrent clairement

tème d’Information, Shopfloor-Online a permis de

d’où proviennent les pertes et donc, où nous pouvons nous améliorer. Nous avons aussi connaissance des problèmes beaucoup plus tôt, ce qui
nous aide à diminuer les temps d’arrêt et à minimiser les rebuts. »

L’Amélioration de la qualité
Un des modules de Shopfloor-Online est centré sur
le contrôle et le reporting qualité de la production.
Les opérateurs doivent procéder à des contrôles
réguliers sur les pièces produites et saisir les résul3
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tats dans le système de MES.
En même temps, dans le service de métrologie, les
Machines à Mesures Tri-dimensionnelles (MMT)
conduisent de nombreux contrôles. Ceux-ci sont
effectués sur des pièces prises sur les lignes de production par les opérateurs. Les mesures indiquent
si les pièces répondent aux critères de qualité requis. Quand une dérive est detectée, le système
alerte les opérateurs leur permettant de réagir en
amont et avant qu’aucune pièce défectueuse ne
soit produite. Grâce aux alertes automatiques, les
opérateurs peuvent laisser le processus tourner
seul en toute confiance, sans avoir à arrêter les
lignes, intempestivement.
Les opérateurs procèdent aussi à des contrôles
visuels sur les pièces produites dont ils saisissent

provenance des machines.
Shopfloor-Online : un outil pour prendre de

les résultats manuellement dans Shopfloor-Online. meilleures décisions
La combinaison de toutes les données et observa-

Dans l’usine hongroise de Le Bélier, ces données

tions fournit une image complète du processus de

sont maintenant capturées dans Shopfloor-Online,

production et de la qualité des pièces usinées. Le

au travers d’une interface très simple. Les arrêts

système permet aussi la production de rapports

machines, leurs durées, les raisons d’arrêts, les

détaillés qui répondent aux KPIs qualité des clients. quantités produites et rebutées sont enregistrées à
Grâce au système de MES, Le Bélier est capable de la fin de chaque équipe et pour chaque machine.
déterminer la capabilité de son usine, pour n’im-

Avec Shopfloor-Online, le management connait le

porte quel produit, quel que soit la ligne de pro-

TRS de chaque machine. Les rapports générés au-

duction et pour toute période de temps.

tomatiquement et périodiquement indiquent les

Gestion de la production et connaissance du TRS

quantités produites, le niveau de qualité et le taux
de disponibilité.

La profitabilité d’un site dépend de son efficience
et pour déterminer le TRS, le management doit
pouvoir accéder aux données de production en

En analysant ces données, les managers peuvent
identifier d’où viennent les pertes, en déterminer
la source et résoudre les problèmes. Ils ont aussi la
4
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possibilité de comparer les performances des diffé-

Lighthouse Systems est un acteur majeur

rentes machines, outils et équipes et, donc de

dans le domaine du logiciel MES (Système

prendre des décisions impactant la production en

d’Exécution Manufacturière). Le siège social

toute connaissance de cause.

de l’entreprise est situé au Royaume-Uni

Prochaine étape, pour augmenter la précision des

(Crawley), les autres bureaux sont basés à

informations et libérer du temps opérateur: l’au-

Singapore, Rochester (N.Y. USA) et Paris

tomatisation complète de l’enregistrement des

(France). Déployé dans plus de 28 pays et

données de production avec récupération des don-

dans 15 langues, Shopfloor-Online compte

nées des contrôleurs machines via la technologie

parmi ses clients des entreprises qui sont des

OPC.

leaders mondiaux dans leur secteur.

Du site à toute l’entreprise…
UK Office ( Crawley, RG11 9AP)
e: info@lighthousesystems.com
t: +44 (0) 1293 605 300

Les résultats obtenus par Le Bélier dans l’Usine
BSM en Hongrie motivent l’entreprise à étendre
l’implantation du système de MES Shopfloor-

USA Office (Rochester, NY 14450)
t: +1 585 223 0600

Online à ses sites de fonderies et à son usine de
production au Mexique.
En termes de fonctionnalités Le Bélier prévoit d’in-

Asia Office (Singapore, 658071)
t: +65 6316 4370

tégrer son système Back Office qui est géré dans
SAP à Shopfloor-Online afin de fournir au manage-

France Office (Paris Area)
gilles.simon@lighthousesystems.com

ment une meilleure visibilité sur l’ensemble de
l’entreprise.
Le client, Philippe Révolte, conclut : « ShopfloorOnline a déjà commencé à produire de réels bénéfices pour notre usine BSM et nous en attendons
plus encore dans le futur. Les opérateurs ont aussi
très bien accepté le changement car ils ont rapidement vu les avantages liés à l’obtention de données précises. Nous anticipons la mise en oeuvre
d’autres projets fructueux avec Lighthouse Systems, aussi bien sur ce site que dans le reste du
groupe. »
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