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JESA, du canton de Fribourg,  
opte pour la solution Quartis Optima Web  

développée par OSYS 
 

La société JESA, spécialiste des solutions personnalisées contenant des roulements à billes, des 
pièces de décolletage et d’injection plastique, a décidé de s’équiper de la suite logicielle Quartis 
Optima Web proposée par Osys, dans le but d’optimiser le suivi de sa production. 
 

Quartis Optima web, une solution adaptée au pilotage industriel  

Créée en 1969 par Joseph Egger, JESA est actuellement une société 
anonyme de la holding Polygena et compte environ 170 
collaborateurs sur son site principal de Villars-sur-Glâne en Suisse. 
Spécialiste depuis plus de 40 ans, JESA est un acteur principal des 
solutions personnalisées à base de roulements et de plastique 
injecté. Présente dans le monde entier grâce à des bureaux de 
ventes en Allemagne, France, Grande-Bretagne et également en Chine, JESA a connu depuis ses 
débuts un parcours constant ainsi qu’une croissance soutenue et continue. 

La qualité a toujours été une priorité pour l’entreprise Suisse. Ne possédant aucun outil adapté, 
c’est tout naturellement que JESA s’est mis à la recherche de solutions pour optimiser à la fois le 
contrôle statistiques et le suivi de sa production. 

JESA souhaitait s’équiper d’une solution capable de faciliter l’accès aux documents de production, 
d’accéder au contrôle statistique depuis les terminaux, mais aussi en mesure de dresser un journal 
des évènements. 

Dans un premiers temps, JESA a sélectionné la solution SPC Vision d’Infodream lui permettant 
d’avoir une maîtrise statistique des procédés. Puis, dans le but d’avoir un réel suivi de production, 
d’analyser les rendements et l’état des machines, JESA a ajouté la solution Quartis Optima web 
d’OSYS, apportant le pilotage et la traçabilité des opérations industrielles. 

 

L’entreprise a également choisi de mettre en place le module planification d’atelier, développé 
par OSYS, permettant d’arbitrer la charge de travail et la possibilité des ressources humaines et 
machines. 
 
« Après quelques mois de recherches, c’est la solution Quartis Optima web proposée par OSYS qui 
nous semblait la plus séduisante et qui répondait parfaitement à nos attentes » explique Alain 
Mouret, travaillant aux Méthodes et Industrialisation pour l’amélioration continue chez JESA.  
 
« L’aspect visuel et pratique était également l’une de nos priorités afin d’encourager les employés 
à l’utilisation de la solution choisie. Nous retrouvions cet aspect avec Quartis Optima web.  » 
ajoute-t-il. 
 



Une solution efficace et moderne pour le suivi de production 

L’installation de la solution a débutée en décembre 2010, avec la mise en place des terminaux 
OSYS. Opérationnelle à la fin du premier semestre 2011, la solution Quartis Optima web permet 
désormais à JESA de recueillir de précieuses informations sur sa production (machine, personnel, 
organisation, etc). Toute l’organisation étant optimisée, JESA dispose dorénavant d’une solution 
efficace et moderne pour le suivi des installations et peut quantifier au plus juste la valeur ajoutée 
de ses pièces produites. La solution d’OSYS permet également à l’entreprise Suisse de faire le 
point sur l’état de ses machines et de réorganiser la maintenance en fonction des pannes et des 
arrêts.  

« Le choix d’une entreprise française n’était pas évident pour nous. OSYS possédait toutefois un 
grand savoir faire informatique et les techniciens ont su s’adapter rapidement à nos différentes 
situations. De plus, grâce à la prise en main à distance, OSYS a toujours été capable de nous 
renseigner et de vérifier la configuration du système » affirme Alain Mouret. 

« La collaboration s’est parfaitement déroulée, Quartis Optima web est devenu un outil de suivi 
de production indispensable» conclut-il. 

 
 
A propos d’OSYS  
 

OSYS est implantée depuis 1981 à Changé (France).  
OSYS est le précurseur et leader du M.E.S ou pilotage 
d’atelier depuis 30 ans et est présent en Europe avec 1500 
entreprises équipées.  
Au fil des années, OSYS s’est forgé une solide réputation 
dans le monde industriel. Filiale du groupe Bodet, présent 
en suisse depuis 10 ans, OSYS bénéficie du soutien 
logistique et humain de cette filiale pour renforcer sa 
présence sur le marché Suisse. Son statut lui confère une implantation et une dimension 
internationales puisque Bodet est le leader Européen en gestion des temps de présence avec 
28000 entreprises clientes. 
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