
 

UNE ÉQUIPE D’EXPERTS
AU S

 

 
Synthetis est une société belge
informatique industrielle, active dans
breux secteurs
de grande 
encore la sidérurgie.
Synthetis 
Europe, principalement en France, en Belg
que et au Royaume

Une longue histoire

En 1988, L
édite Cimview, un logiciel de superv
Synthetis 
groupe de personnes. Fin 2003, Synthetis 
reprend la propriété de Cimview et en assure 
depuis la pérennité, 
tradition de confiance 
À ses débuts, Synthetis
alimentaire
cibles. De
défis et présentant 
niques et culturelles spécifiques.

L’informatique industrielle

Les systèmes ERP organisent la gestion des 
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UNE ÉQUIPE D’EXPERTS INFORMATIQUES
SERVICE DES INDUSTRIE

nthetis est une société belge, experte en 
informatique industrielle, active dans de nom-
breux secteurs : l’agro-alimentaire, les biens 
de grande consommation, la cosmétique ou 
encore la sidérurgie. 
Synthetis accompagne les industriels en 
Europe, principalement en France, en Belgi-
que et au Royaume-Uni. 

Une longue histoire  

En 1988, L’équipe fondatrice de Synthetis 
édite Cimview, un logiciel de supervision. 
Synthetis sera fondée en 2001 par le même 
groupe de personnes. Fin 2003, Synthetis 

la propriété de Cimview et en assure 
depuis la pérennité, perpétuant une longue 
tradition de confiance avec ses clients. 
À ses débuts, Synthetis a choisi l’agro-
alimentaire et la sidérurgie comme premières 

es secteurs proposant de nombreux 
et présentant des caractéristiques tech-

niques et culturelles spécifiques.  

’informatique industrielle  

Les systèmes ERP organisent la gestion des 
ressources et constituent le plus souvent la 
seule présence informatique structurée au 
sein de l’entreprise. Cependant, les marges 
de progression se nichent aujourd’hui dans la 
performance et la flexibilité des ateliers, là où 
l’organisation des opérations s’appuie sur de 
nombreux fichiers Excel exploités manuelle-

C’est donc très naturellement vers les ateliers 
que Synthetis s’est dirigée pour valoriser de 
manière concrète ces marges de progression. 

Une expérience industrielle de 
grande valeur

Synthetis s’est toujours intégré
de industriel, nourrissant ainsi se
ces. Grâce à sa m
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Génétiquement dans le temps réel

Synthetis dis
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expérience industrielle de 
grande valeur  

s’est toujours intégrée dans le mon-
triel, nourrissant ainsi ses compéten-

Grâce à sa maîtrise des technologies de 
son expertise métier et son expérience 

des terrains industriels, Synthetis propose 
aujourd’hui un accompagnement complet de 

: de l’identification des besoins à la 
réalisation du projet.  
Une équipe expérimentée, c’est également la 
possibilité d’offrir des services variés.  

Avec sa connaissance et sa maîtrise des 
tiques industriels, Synthetis vous  

te son expertise sous forme de consul-
depuis la définition du besoin jusqu’à 

l’encadrement de vos projets.  

Synthetis réalise aussi les projets  en partena-
riat avec les acteurs de terrain, étape par 

la base de vos bénéfices.  

Synthetis apporte également la formation 
 à vos utilisateurs et le support  

après la mise en service.  

Enfin, Synthetis propose de constituer, éva-
compléter vos équipes  avec ses 
experts en fonction de vos projets et 

des compétences dont vous disposez déjà.  

Génétiquement dans le temps réel  

Synthetis dispose de solutions  « maison » 
génétiquement inscrite dans le temps réel. 

ci ont pour but d’accélérer la mise en 
œuvre de vos projets sans pour autant consti-
tuer une fin en soi. 



 

Avec Fluxx
des stocks et 
giques. Grâce à la traçabilité complète qu’il 
apporte et à sa vision globale, ce logicie
à ce jour, utilisé dans 
que mouvement
suivi en temps réel.

Avec Cockpit
production. Un logiciel qui permet 
d’accompagner et d’assister les acteurs de la 
production dans l’exécution de celle

Cockpit garantit 
minimise les erreurs de transcription. Ces 
informations de terrain 
avec les activités des lignes qui reflètent 
l’avancement général du plan de production.
Avec Cimview
distribué sur plusieurs dizaines de postes, 
capable de traiter des dizaines de milliers de 
signaux, de se connec
plus divers, d’archiver tous les événements, 
l’atelier est véritablement géré en temps réel.
Synthetis reste très fortement attachée à la 
connectivité au terrain. 

Une approche pragmatique

Les équipes de Synthetis ont toujours avancé 
en étroite collaboration avec les responsables 
de la production, 
té, ainsi qu’avec les ingénieurs et les techn
ciens spécialisés dans les machines et les 
automatismes…
a permis de comprendre les enjeux 
ques et d’élaborer une synthèse des besoins 
qui a inspiré à Synthetis
matiques flexibles,
temps réel de processus continus, semi cont
nus et discrets.
besoins de terrain
offre originale pour la gestion de l’affectation 
du personnel dans les ateliers de production
PeopleForce
se adaptée à la réalité industrielle

Nos outils  

PeopleForce 
Cockpit 
Fluxx 
Cimview 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 

Tél : +32 10 47 77 44 

Fax : + 32 10 47 77 66 

info@synthetis.com 
www.synthetis.com 

 

Support 

Accessible de 8h30 à 17h30 
chaque jour ouvrable 

Tél  : +32 10 47 77 55 

support@synthetis.com 

 

1 Avenue Jean Monnet 
1348 Louvain-la-Neuve 
Belgique 

 

 

Fluxx , outil incontournable de gestion 
des stocks et des flux dans les parcs sidérur-
giques. Grâce à la traçabilité complète qu’il 

et à sa vision globale, ce logiciel est, 
à ce jour, utilisé dans plus de 40 parcs. Cha-

mouvement est planifié, ordonnancé et 
en temps réel.  

Cockpit , véritable outil de pilotage de 
production. Un logiciel qui permet 
d’accompagner et d’assister les acteurs de la 
production dans l’exécution de celle-ci.  

garantit le partage des informations et 
minimise les erreurs de transcription. Ces 
informations de terrain sont synchronisées 
avec les activités des lignes qui reflètent 
l’avancement général du plan de production.  

imview , un logiciel de supervision, 
distribué sur plusieurs dizaines de postes, 
capable de traiter des dizaines de milliers de 
signaux, de se connecter aux automates les 
plus divers, d’archiver tous les événements, 
l’atelier est véritablement géré en temps réel. 
Synthetis reste très fortement attachée à la 
connectivité au terrain.  

Une approche pragmatique  ! 

Les équipes de Synthetis ont toujours avancé 
en étroite collaboration avec les responsables 
de la production, de la logistique, de la quali-
té, ainsi qu’avec les ingénieurs et les techni-
ciens spécialisés dans les machines et les 
automatismes… Cette présence sur le terrain 
a permis de comprendre les enjeux spécifi-

et d’élaborer une synthèse des besoins 
qui a inspiré à Synthetis des solutions prag-
matiques flexibles, adaptables au suivi en 
temps réel de processus continus, semi conti-

discrets. De la confrontation avec les 
besoins de terrain est également née une 
offre originale pour la gestion de l’affectation 
du personnel dans les ateliers de production : 
PeopleForce . L’exemple même d’une répon-
se adaptée à la réalité industrielle ! 

Des technologies modernes

Aujourd’hui, Synthetis fonde ses 
la plateforme de développement .NET de 
Microsoft. Synthetis innove par l’utilisation 
dans les ateliers de production de matériels 
devenus courants dans d’autres utilisation
Ainsi, Synthetis est pionnière
l’implantation de grands écrans dans les 
ateliers, de terminaux portables «
les utilisateurs mobile
marche ! 

Adaptable à la réalité du terrain…

Synthetis considère que c’est l
doit pouvoir s’adapter à chaq
le métier qui doit s’adapter à elle
une forme de présentation spécifique, une 
logique dédiée à un métier…l’offre Synthetis 
peut être facilement et rapidement 
ou complétée sans subir la complexité
développement 
Loin de l’utopie du logiciel commun à tous les 
métiers, qui rend les projets si complexes

Satisfaction durable du client

La première valeur de Synthetis
clients ! Pas étonnant
années la préoccupation de Synt
construire une relation durable basée sur la 
confiance et la satisfaction.

L’ambition 

Synthetis dispose du capital humain, de sol
tions innovantes et d’une ambition claire
reconnu comme 
grands de l’industrie 
des acteurs plus petits.
partenaires intégrateur
gne et Royaume
Europe. 

Des technologies modernes  

Aujourd’hui, Synthetis fonde ses solutions sur 
la plateforme de développement .NET de 
Microsoft. Synthetis innove par l’utilisation 
dans les ateliers de production de matériels 
devenus courants dans d’autres utilisations. 
Ainsi, Synthetis est pionnière dans 
l’implantation de grands écrans dans les 
ateliers, de terminaux portables « PDA » pour 
les utilisateurs mobiles. Une révolution est en 

Adaptable à la réalité du terrain…  

Synthetis considère que c’est la solution qui 
doit pouvoir s’adapter à chaque métier et pas 

tier qui doit s’adapter à elle. Que ce soit 
une forme de présentation spécifique, une 
logique dédiée à un métier…l’offre Synthetis 
peut être facilement et rapidement configurée 
ou complétée sans subir la complexité d’un 
développement spécifique. 
Loin de l’utopie du logiciel commun à tous les 
métiers, qui rend les projets si complexes ! 

Satisfaction durable du client  ! 

La première valeur de Synthetis, ce sont ses 
! Pas étonnant : depuis de longues 

années la préoccupation de Synthetis est de 
construire une relation durable basée sur la 
confiance et la satisfaction. 

ambition de ses solutions 

Synthetis dispose du capital humain, de solu-
tions innovantes et d’une ambition claire : être 
reconnu comme collaborateurs des plus 

l’industrie tout en restant au service 
des acteurs plus petits. À travers ses premiers 
partenaires intégrateurs en France, Allema-
gne et Royaume-Uni, Synthetis s’étend en 


