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 30 années d’expérience en informatique industrielle 

 

 Aujourd’hui 

• Consultant indépendant – Expert MES  

• Assistance à maîtrise d’ouvrage; expression du besoin  

• Standardisation/Optimisation des processus industriels 

• Agréé par la région Wallonne(Organisation et management, politique industrielle) 

• Formateur agréé : MESA Global Education Program 

PARCOURS PERSONNEL 

Administrateur 

Partenaire 
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‘MOBILE’ OU ‘SANS FIL’ ? 
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Mobilité  
hors entreprise 

Mobilité  
dans l’entreprise 

Sans Fil 
hors entreprise 

Sans Fil 
dans l’entreprise 
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 COUVERTURE APPLICATIVE 

22 octobre 2013 Les 7 défis de l'entreprise sans fil 4 

Wireless Industrial Networking Alliance 
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 COUVERTURE APPLICATIVE 

Commercial 

• Développement lié aux réseaux 3G 
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 COUVERTURE APPLICATIVE 

 Logistique et gestion de magasins 

• Technologie en place depuis + de 10 ans 
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 COUVERTURE APPLICATIVE 

Suivi de production (MES/MOM) - Maintenance 
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 COUVERTURE APPLICATIVE 

Equipements déportés 
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Support des éditeurs (exemple applications MES) 
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 COUVERTURE APPLICATIVE 

CGI survey 2013 -  MES Solutions 
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Rappel de quelques notions 
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 INFRASTRUCTURE DE COMMUNICATION 

Moxa Industrial Wireless Guidebook 

Mobilité hors 
entreprise 

Mobilité dans 
l’entreprise 

Sans fil hors 
entreprise 

Sans fil dans 
l’entreprise 

802.15 

Hart 
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 Mobilité hors entreprise 

• Accès aux réseaux publics 3G/4G 
o Extension « data » aux contrats de téléphonie mobile GSM 

o Evolution des coûts « telecom », surtout en roaming 

• Extension de la bande passante de l’internet entreprise 
o Accroissement du nombre de connexions simultanées 

o Fonctionnement en mode inversé (mode upload) 

 

 Mobilité dans l’entreprise 

• Installation d’une double infrastructure WIFI 
o Réseau gestion 

o Réseau industriel 

 

 Sans fil dans l’entreprise 

• Installation de l’infrastructure fixe spécifique 
 

 Sans fil hors de l’entreprise 

• Accès aux réseaux publics 
o 2G en mode SMS 

o 3G en mode protégé 
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 INFRASTRUCTURE DE COMMUNICATION 



Mobile Solutions Improve your Industry! 

Adoption des réseaux sans fil 
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 INFRASTRUCTURE DE COMMUNICATION 

Wireless Industrial Networking Alliance 
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Solutions mobiles pour le MES/MOM 
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 INFRASTRUCTURE DE COMMUNICATION 

CGI survey 2013 -  MES Solutions 
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Ergonomie adaptées dans les applications industrielles 
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 APPLICATIONS PENSÉES ‘MOBILE’ 
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Outils adaptés à l’environnement industriel 
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 APPLICATIONS PENSÉES ‘MOBILE’ 

? 
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Suivi de production, Indicateurs de performance, … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pas seulement! 
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 NOUVELLES OPPORTUNITÉS? 
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 Interface – compagnon de l’opérateur 

o Contrôle Qualité 

 Le contrôle en place 

 Liste dynamique de tâches 

o Maintenance 

 Interaction sur le plan de production 

 Interrogation du stock 

o  Réduction des déplacements pour aller vers le point d’information 

o  Paperless 

Suivi de stock en consignation 

o Suivi de niveaux de cuve « en temps réel » 

 Datalogger, machines communicantes 

o Inventaire en ligne 

 App sur smartphone 

o  Anticipation de la production 
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 NOUVELLES OPPORTUNITÉS? 
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Prise de mesures de contrôle « en ligne » et sur le terrain 

o Prises de mesures guidées 
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 NOUVELLES OPPORTUNITÉS? 
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 Accéder aux ressources de l’entreprise avec son équipement personnel ? 

• Où et Quand peut-on utiliser un équipement ? 

o Un smartphone personnel dans un atelier de production 

o Une tablette à partir de son domicile 

• A quelle ressource l’utilisateur a-t-il accès ? 

• Quelles applications lui sont accessibles ? 

• Quelle bande passante lui est accessible ? 

 Une « BYOD policy » doit être définie dans l’entreprise 

 Une évolution de l’architecture IT 

• Ouverture vers l’extérieur 

• Configuration flexible des rôles et droits des utilisateurs 
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 BYOD [BRING YOUR OWN DEVICE] 
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 Smarphones et tablettes 

• Données confidentielles sur équipement privé 

• Utilisation de réseaux publics 

• Coexistence entre applications privées et applications de l’entreprise 

 

 Equipements mobiles industriels 

• Wifi sécurisé 

• Sécurité adaptée – application dédiée 

• Cyber-sécurité suivant la norme ISA-99 

 

 Appareils sans fil 

• Sécurisation des accès 
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 SÉCURITÉ 

ISA-99 
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Changement du comportement du personnel 

• Amélioration de la réactivité 

• « Je travaille toujours et partout! » 

 

 

 

o Sécurité des informations ? 

o Heures supplémentaires ? 

o Accident de travail ? 

o Burn-out ? 

 

 Politique RH à mettre en place 
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 IMPACT HUMAIN 



Mobile Solutions Improve your Industry! 

La technologie sans fil et les solutions mobiles 

• Ouvrent la porte à de nouvelles applications 

• Augmentent la flexibilité des architectures IT 

• Augmentent la réactivité du personnel 

 

• Et 

 

• Induisent de nouveaux comportements 
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CONCLUSION 

L’ensemble doit rester sous le contrôle de l’entreprise pour en 

retirer les bénéfices de manière durable. 



VOS RÉACTIONS ? 

Merci pour votre attention 
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 E-mail : michel.devos@mesconsult.be 

 Mobile : +32 478 830 117 

 Web : www.mesconsult.be 
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