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BODET - OSYS innove à nouveau en lançant sa nouvell e 
suite logicielle M.E.S : QUARTIS PRO PLUS. 

 
BODET - OSYS, leader français du Manufacturing Exec ution System (MES) 
depuis 35 ans, fait évoluer sa solution logicielle de suivi de production QUARTIS 
PRO PLUS, dédiée aux groupes industriels, avec de n ouvelles fonctionnalités 
technologiques innovantes. 
 
 
Editeur de logiciels et matériels M.E.S, BODET-OSYS est une société pionnière en France et en 
Europe dans le suivi de production ou M.E.S. De l’acquisition des données de production à l’exploitation 
des résultats, les principales fonctionnalités de QUARTIS OPTIMA ont évolué pour faire place à 
QUARTIS PRO PLUS .  
 
Au cœur de l’industrie 4.0, QUARTIS PRO PLUS  est un logiciel dédié aux groupes industriels 
souhaitant réaliser un suivi de leur production en temps réel ... Les données de production opérateurs 
et machines sont collectées au moyen de terminaux ou PC industriels d’acquisition de données. C’est 
un outil de collecte, d’anticipation et d’aide à la décision des Responsables de production. 
 

 
La valeur ajoutée de QUARTIS PRO PLUS  
réside dans le paramétrage  de ses écrans 
standardisés. La simplification du paramétrage 
permet une plus grande autonomie de 
l’utilisateur. 
 
D’autre part, l’ergonomie  des écrans a été 
retravaillée. Leur utilisation est plus intuitive. 
BODET-OSYS a utilisé la technologie 
multitouche permettant d’ajuster la taille des 
écrans logiciels QUARTIS PRO PLUS au type 
d’écran utilisé. Adapté au nomadisme, les 

écrans s’adaptent aux environnements suivants : Windows 10, IOS, ANDROID 4.0. 
 
« Au cœur de la transformation digitale de l’atelier, QUARTIS Pro Plus s’adapte particulièrement bien 
aux nouvelles exigences de l’industrie 4.0 », précise Fabrice CHAUSSERAIS, Directeur BODET activité 
M.E.S. 
 
Cet outil d’analyse est entièrement paramétrable grâce à sa boîte à outil QUARTIS TOOLS. Il permet 
de produire des tableaux de bord de production  (superviseurs, bilans de fabrication, etc …). 
 
La suite Quartis PRO PLUS  est une solution multisites, multilingue évolutive en fonction de l’activité 
industrielle. 
 
QUARTIS PRO PLUS  s’interface avec les principales GPAO ou ERP/PGI du marché. C’est un élément 
logiciel complémentaire à l’ERP puisqu’il fournit des informations sur la production précises et en temps 
réel à l’opérateur. 
 



Des modules intégrables à QUARTIS PRO PLUS : 
 
Une nouvelle solution de planification  en mode 
optionnel à QUARTIS PRO PLUS est désormais 
disponible.  
 
Un module Planning  permet de visualiser les 
évènements de production en temps réel (exemples : 
début/fin/suspension d’opération, aléas, pannes, 
quantités produites), arbitrer la charge de travail 
homme-machine selon les capacités et les ressources 
secondaires. 
 
 
 
Plusieurs modules peuvent s’intégrer à la suite QUARTIS PRO PLUS  : 
 

- Le module Gestion des Ressources Humaines  : BODET-OSYS a intégré les fonctions de 
badgeage, de gestion des temps de présence, de gestion des absences et des pauses, et de 
contrôle des accès. 

- Le module Traçabilité  qui permet de retrouver tout le cheminement des lots matières 
consommés par le processus industriel (traçabilité ascendante et descendante). 

- Un module suivi opérateur permet de suivre le temps d’activité déclaré de l’opérateur. 
- Un module Green Factory  capable de mesurer la performance énergétique de l’outil de 

production. 
- Module Qualité  pour votre suivi et gestion des contrôles. 
- Module Tacktime  simple et rapide à mettre en œuvre. 

 
 

QUARTIS PRO PLUS  est associé à la gamme de terminaux et PC 
industriels BODET-OSYS (saisie des données, connexion 
machines, connexion balance comptages, pointages saisie des 
temps main d’œuvre et équipements etc..) spécialement conçus 
pour les environnements industriels. 

QUARTIS PRO PLUS  a été défini afin d’évoluer au cœur de l’usine 
connectée (4.0). La suite logicielle s’interconnecte dans 
l’environnement de l’Usine du futur . 
 
 
 

 
A propos du groupe Bodet  
 

Depuis 1868, le groupe Bodet n’a cessé d’innover pour devenir aujourd’hui le leader international de solutions de mesure et de 
gestion du temps à travers 5 activités :  
- l’activité Campanaire , qui offre un savoir-faire dans l’horlogerie d’édifice, la restauration de cloches et l’équipement du clocher,  
- l’activité Sport, qui conçoit des tableaux d’affichage sportif et de l’affichage vidéo LED pour les collectivités et les clubs sportifs,  
- l’activité Time, qui propose une gamme d’horloges et des systèmes de distribution horaire, des systèmes audio ainsi que de 
l’affichage LED,  
- l’activité Software, qui développe des logiciels de gestion de temps, SIRH et contrôle d’accès,  
- l’activité Osys , qui déploie des logiciels de suivi de production (M.E.S) et des terminaux d’acquisition de données.  
 
Aujourd’hui, les produits Bodet sont vendus dans plus de 110 pays grâce à ses 5 filiales situées en Europe et à un réseau de 300 
agents et distributeurs dans le monde. Pour en savoir plus : www.bodet.com  
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