
FACTORY
LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE MES 
(MANUFACTURING EXECUTION SYSTEM)

COMBLER LE MANQUE D’INFORMATIONS 
POUR RÉAGIR JUSTEMENT ET RAPIDEMENT
L’intelligence décisionnelle au plus près de la 
production: Factory MES offre une plus grande 
productivité à travers une gestion d’atelier en 
temps réel.
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Une amélioration continue accélérée et une exécution de la 

production plus efficace sont les éléments indispensables pour 

garder un avantage concurrentiel et augmenter les marges 

de chaque fabricant dans l’environnement compétitif actuel. 

Cela implique l’élimination de tâches sans valeur ajoutée 

consommatrices de temps, l’optimisation de l’efficience des outils 

existants et la mise en œuvre d’une organisation industrielle la plus 

flexible possible. 

Factory MES offre aux entreprises un moyen d’améliorer leurs 

performances en déverrouillant la force créative qui connait le 

mieux son environnement productif: les équipes de production. A 

l’aide d’informations en temps réel sur les opérations de production 

et sur les coûts par unité, les équipes de production sont en mesure 

d’établir des rapports immédiats, de faire des ajustements en 

temps réel et de mesurer immédiatement les améliorations de 

performance. Cette intelligence décisionnelle est rendue possible 

en comblant le décalage entre les ateliers et l’entreprise dans sa 

globalité. Des silos de données disparates sont consolidés en un seul 

système d’intelligence transparent qui localise et permet ensuite 

de supprimer le gaspillage, définit des objectifs d’amélioration et 

transforme le lieu de travail dans une culture d’action.

Factory, le système d’exécution de la production leader sur son 

marché intègre la fonctionnalité de capture des données de 

production, des mesures globales telles que le taux de rendement 

synthétique (TRS), des analyses de contraintes, des indicateurs 

de production et des cartes de contrôle SPC, des capacités 

d’amélioration continues ainsi que de la gestion dématérialisée de 

la qualité. En convertissant les investissements déjà réalisés avec 

un MES et de l’acquisition de données d’usine en une intelligence 

décisionnelle au sein de l’entreprise, Factory fournit un flux intégré 

de l’activité quotidienne de l’usine à travers des indicateurs 

pertinents.

Les producteurs maintiennent les gains de productivité à l’aide de 

données obtenues en temps réel afin d’identifier les priorités en vue 

d’une amélioration sur le long-terme permettant une innovation 

produit, une offre de service améliorée, une définition des priorités 

pour les stratégies d’investissement de capital, une élimination du 

gaspillage dans les sites de production et l’obtention de nouveaux 

objectifs pour leurs équipes de production. Devenir une usine en 

temps réel permet aux processus et aux producteurs de maximiser 

leurs marges, réduire leurs coûts et assumer les parts de marché.

UN SYSTÈME D’EXÉCUTION DE 
LA PRODUCTION AU-DELÀ DE 
L’ACQUISITION DE DONNÉES

IMPROVEANALYTICS QUALITY

ENTERPRISE LAYER
(ISA - S95 INTEGRATION STANDARD)

OUT-OF-THE-BOX SOLUTIONS CUSTOMIZABLE TOOLKIT SOLUTIONS

PERFORMANCE
ACTIVESSENTIALS AND
INTEGRATION TOOLKIT

REAL-TIME LOGIC ENGINE OPC BRIDGE & CONSOLIDATOR

FACTORY FLOOR FACTORY FLOOR FACTORY FLOOR FACTORY FLOOR
DATA ACQUISITION
ON PLANT LEVEL

ERP
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Nous avons choisi Factory car nous 
avons compris que nos processus 
manuels de saisie de données de 
production  sur des feuilles n’étaient 
plus assez performants pour suivre 
notre croissance et nos améliorations 
d’efficacité . 

Bill Herbes 
SVP Manufacturing                                                                        
B&G Foods 

“

“

FOCUS SUR L’INDUSTRIE 
AGRO-ALIMENTAIRE
L’industrie agro-alimentaire (IAA) est un secteur très 
vaste dont chaque secteur a ses propres spécificités 
commerciales, compétitives et physiques mais on peut 
estimer qu’elle doit faire face aux trois types de contraintes 
de production suivantes :

- Des cycles de vie des produits et de leur fabrication très 
courts liés à la variation de la demande des consommateurs 
nécessitant l’acquisition et le contrôle des données en 
temps réel pour une adaptation permanente.

- Une contrainte forte sur les prix de vente dans un 
contexte de pression à la hausse des prix de certaines 
matières premières ou de forte variation spéculative des 
prix d’autres matières premières nécessitant un contrôle 
permanent de l’élaboration des produits et de leur qualité.

- Un fort impact des règles sanitaires dans les processus de 
fabrication rendant le suivi qualitatif obligatoire et intégré 
aux chaines de production.

Factory a été conçu pour apporter des réponses à ces 
trois types de contraintes de production en s’appuyant 
sur le plus grand atout de l’entreprise : vos équipes de 
production. A partir de la captation automatique des 
données de production en temps réel, les équipes de 
production pourront mettre en œuvre des rapports 
adaptés, faire des ajustements en temps réel et mesurer en 
permanence les améliorations de performance.
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Factory est destiné à mesurer la performance de production tout 

en donnant la possibilité aux employés de prendre des décisions 

en temps réel. Le logiciel intègre la fonctionnalité de capture de 

données de l’atelier, des mesures telles que le taux de rendement 

synthétique, la gestion des contraintes, des analyses et des cartes 

de contrôle SPC, des outils d’analyse d’amélioration continue ainsi 

qu’une gestion dématérialisée de la qualité.

UTILISER LES SILOS DE 
DONNÉES  
La solution profite d’une infrastructure informatique déjà existante, 

liant les systèmes MES déjà existants dans l’atelier de production 

avec  les autres applications de l’entreprise, telles que des ERP, 

et des outils de reporting d’entreprise via intranet, extranet ou 

internet, sans nécessité de modifications. L’architecture technique 

brevetée de Factory signifie un coût de possession moins élevé, et 

une plus grande intégrité et sécurité des données. 

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

• Gestion des rendements en temps réel

• Gestion de données d’usine

• Gestion des contraintes des processus de fabrication

• Gestion des processus d’amélioration continue

• Processus d’assurance qualité automatisé

• Gestion de la conformité

• Statistical Process Control (SPC) – Cartes de contrôle

• Gestion des demandes de maintenance

• Ordonnancement

DES DONNÉES EXPLOITABLES 
GRÂCE À FACTORY MES

IMPROVEANALYTICS QUALITY

OUT-OF-THE-BOX SOLUTIONS CUSTOMIZABLE TOOLKIT SOLUTIONS

PERFORMANCE
ACTIVESSENTIALS AND
INTEGRATION TOOLKIT

REAL-TIME LOGIC ENGINE OPC BRIDGE & CONSOLIDATOR
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Nous avons constaté une amélioration 
de l’efficacité de 10% depuis 
l’installation de Factory. Factory 
est essentiel à la promotion d’un 
changement de culture au sein de 
l’entreprise. L’atelier est désormais en 
mesure de nous dire quels sont les 
problèmes, plutôt qu’une approche 
descendante. 

Simon Ford 
Responsable Ingénierie Industrielle                                                                      
Nicepak

“

“

FOCUS SUR L’INDUSTRIE DE 
L’EMBALLAGE
Les contraintes majeures de production de ce secteur industriel 

se résument à deux sujets : 

- La maîtrise des coûts de production et de la productivité du fait 

des faibles marges.

- La réactivité la plus importante possible face à des demandes 

fluctuantes et spécifiques liées aux habitudes des consommateurs 

et aux réglementations des différents pays. 

Les fabricants d’emballages déploient Factory pour répondre à 

ces contraintes par une mesure continue du Taux de Rendement 

Synthétique (TRS) et grâce aux outils de gestion d’amélioration 

continue.

La suite Factory peut être implémentée en moins de six semaines 

par usine. Elle identifie les contraintes réelles au niveau de la 

production. Une fois ces contraintes identifiées, analysées et 

traitées, leur levée induit la réduction des coûts matériels et des 

temps de démarrage et de redémarrage par exemple, tout en 

apportant une culture orientée vers l’action au sein de l’usine. 
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PERFORMANCE | Une gestion de la performance en temps réel. Identifiez toutes les pertes de production, mesurez le taux de 

rendement synthétique, surveillez en temps réel les coûts de produits et contrôlez la performance de vos équipes. Standardisez 

les délais de démarrage et de redémarrage. Couplez le savoir-faire des équipes de production avec les données issues de l’activité 

en temps réel pour optimiser les processus de production. Mesurer les dérives des processus par rapport à des standards.

INDICATEURS | Des données consolidées à tous les niveaux de l’entreprise.  Les analyses identifient des variations au niveau de 

l’usine, des lignes, des flux internes et des équipes permettant ainsi de définir les priorités d’amélioration et les investissements. 

Déployez des tableaux de bord ainsi que des métriques de production tels que le taux de rendement synthétique, l’équilibrage 

des cadences, les temps de cycles, les variances standards, la conformité qualité, ainsi que la performance d’équipe. Utilisez 

les fonctionnalités « drill-down » et « what if » afin d’obtenir des précisions sur les causes des coûts de fabrication élevés, les 

contraintes de production ainsi que les produits non rentables au sein de la ligne de produits.

AMÉLIORATION  | Une gestion des actions d’amélioration continue. Fournissez une transparence complète des initiatives 

d’amélioration au sein de l’usine et de l’entreprise dans sa globalité. Relancez les initiatives d’entreprise et faites le lien entre les 

améliorations potentielles et concrètes à l’aide des fonctionnalités pré intégrées. Gérez les campagnes d’amélioration continue 

à l’aide d’outils d’analyses de causes et de méthodes éprouvées telles que les événements Kaizen Blitz  et Six Sigma. Suivez la 

progression des plans d’actions d’amélioration. Analysez et comparez les améliorations au sein de l’entreprise.

QUALITÉ  | Assurance qualité. Assurez une conformité dématérialisée ainsi qu’un suivi de tous les processus d’assurance qualité 

à travers l’atelier de production. Automatisez les suivis relatifs à la qualité de la production et réduisez les taux de pertes avec le 

contrôle SPC. Les données obtenues en temps réel ainsi que les niveaux de contrôle couplés aux alertes automatisées permettent 

une correction la plus rapide possible en cas d’écarts. Gérez le cycle de vie complet de la qualité à l’aide de certificats en ligne, de 

signatures électroniques afin de supporter n’importe quel type de validation y compris HACCP (Analyse des dangers & des points 

critiques pour leur maitrise), des audits « spot checks » ainsi que des inspections de produits finis.

REAL-TIME LOGIC ENGINE  | Echanges de données - Communication. Le Real-Time Logic Engine est un moteur booléen, 

bidirectionnel et à haute performance destiné à fonctionner comme coupleur OPC. RTLE est capable de communiquer avec de 

multiples serveurs OPC tout en appliquant une logique booléenne et en formatant les données en temps réel. Pour des processus 

plus complexes, un langage de script aux multiples fonctionnalités est disponible, vous fournissant la possibilité de créer vos 

propres fonctions. Une fonctionnalité puissante trigger-and-action est intégrée, vous permettant une gestion sophistiquée de 

surveillance, de calcul et de communication.

ACTIVESSENTIALS  | Collecte de données. Activessentials se trouve au cœur de la solution Activplant. C’est une plateforme 

sophistiquée sur laquelle s’appuient les outils de « Business Intelligence » dont vous aurez besoin pour gérer votre entreprise 

de production. Activessentiels est assez souple pour suivre quasiment toutes les opérations de production. Vous obtenez des 

données contextualisées dans un format utilisable, pertinent selon vos besoins et accessible à tous ceux qui en ont besoin. 

ActivEssentials est le bon outil pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs.

INTEGRATION TOOLKIT   | Extraction de données. Le plus grand atout de ce Toolkit est sa capacité à extraire des données 

contextualisées depuis ActivEssentials et les intégrer aux applications tierces dont vous vous servez pour gérer votre entreprise. 

Le Toolkit peut générer des paquets de données pouvant être exploités par des applications comme des MES, ERP et BI. En 

combinant les données ActivEssentials avec celles de vos autres systèmes d’entreprise, vous gagnez une meilleure visibilité au 

niveau de la performance globale de vos opérations.

LES FONCTIONNALITÉS DE 
FACTORY MES
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Aptean a conçu, construit et combiné 
les bonnes applications ainsi que les 
bons services permettant de donner à 
nos équipes opérationnelles la capacité 
de prendre des décisions critiques en 
temps réel, résultant ainsi en une plus 
grande efficacité. 

Tim Brown 
Production, Processus, et Ingénierie de système                                                                       
Anderson Packaging

“
“

FOCUS SUR L’INDUSTRIE 
PHARMACEUTIQUE
Les fabricants pharmaceutiques ont pour objectif d’augmenter 

leur efficacité tout en réduisant leurs coûts de production. Les 

entreprises qui veulent atteindre ces objectifs doivent mesurer, 

entre autres indicateurs, les taux de rendement synthétique de 

leurs lignes de fabrication, et  doivent mettre en œuvre des plans 

d’actions d’améliorations le plus rapidement possible au sein de 

l’atelier, sans risquer une non-conformité. 

Factory se concentre sur les ateliers de production, ce qui permet 

une gestion en temps réel de la performance ainsi que des 

captures de données. Factory combine une grande simplicité 

avec la capacité d’être configuré selon les besoins spécifiques aux 

fabricants pharmaceutiques. 



8FACTORY | COMBLER LE MANQUE D’INFORMATIONS

Factory MES utilise les technologies les plus récentes permettant de 

faciliter son implémentation et de faire en sorte que les équipes de 

production puissent se concentrer non pas sur la façon de mettre 

en œuvre les fonctionnalités de Factory et d’obtenir des données de 

production, mais sur l’organisation et sur l’analyse des indicateurs 

afin de générer une meilleure performance lors de chaque série, 

chaque changement d’équipe, chaque jour. Factory MES est l’outil 

idéal sur lequel s’appuyer pour développer les compétences des 

ateliers de façon à ce que les équipes soient capables de conduire 

leurs propres améliorations. Factory MES est déployé en 6 à 8 

semaines dans chaque usine. Les résultats sont rapides, appréciables 

et visibles dès la semaine 10.

Pour les déploiements successifs sur des sites multiples une fois la 

première implémentation faite, Factory est déployé à l’aide d’un 

Project Execution Template (PET), ce qui permet un déploiement 

rapide ainsi qu’une standardisation au sein de l’entreprise, créant 

ainsi une plateforme standard de gestion et de mesure des 

opérations quotidiennes.

Nos services de consulting sont destinés à assister nos clients 

lors de la gestion de ce changement et obtenir le maximum de 

bénéfices offerts par Factory. Apport de savoir-faire, implication, 

gestion des risques et engagement de haut niveau sont dans 

les gènes de nos équipes de consultants pour vous aider à un 

changement des habitudes. Nos consultants vous apportent toute 

l’expertise spécifique en gestion de projet, gestion de la production, 

amélioration continue, automatisation d’usines et configuration 

technique.

UNE IMPLÉMENTATION RAPIDE

Nous considérons Factory MES comme 
un composant clé de l’amélioration de 
notre force de travail, qui augmente 
notre taux de rendement synthétique, 
notre flux de production, et améliore 
le contrôle de qualité ainsi que la 
traçabilité. 

Kevin Capatch 
Coordinateur Lean Manufacturing                                                                       
Advanced Scientifics Inc. 

“

“

Une forte augmentation du taux de rendement synthétique  en 4 mois

Une augmentation de l’efficacité de 10 %

2M $ d’amélioration du taux de rendement synthétique en moins d’un an

Une augmentation de l’efficacité de 5 % en moins d’un an
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Une telle innovation nous aidera 
à identifier le gaspillage bien plus 
rapidement qu’à travers nos méthodes 
traditionnelles. 

Jeff Herrell 
North American Occupant Safety Systems Lead Black belt                                                                   
TRW Automotive

“ “

FOCUS SUR L’INDUSTRIE 
AUTOMOBILE
De nos jours, les constructeurs et fournisseurs automobiles 

doivent participer à des améliorations substantielles de l’efficacité 

de la production. Les lignes de fabrication doivent s’adapter 

le plus rapidement possible aux changements de produits en 

réduisant, entre autres, les temps de réglages et les montées 

progressives en cadence. Ils doivent également obtenir des 

coûts de production plus faibles en s’assurant qu’il n’y ait pas de 

gaspillage dû aux pertes, à une mauvaise qualité ou à des arrêts 

d’exploitation intempestifs.

Aujourd’hui, les meilleurs constructeurs automobiles font 

confiance à Factory MES. Nos solutions sont conçues pour vous 

aider à obtenir un suivi opérationnel en temps réel, optimiser vos 

actifs et mener une culture d’actions d’améliorations immédiates 

dans les usines.
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AGRO-ALIMENTAIRE
• American Italian Pasta Company

• Allens Inc

• Aurora Organic Dairy

• B&G Foods

• Bay Valley Foods

• Cadbury

• Coca Cola Bottling Co. Consolidated

• Heinz

• Intersnack

• Kens Foods

• Pinnacle Foods

• Premium Waters

• Ralcorp

• Sudzucker

• Windsor Foods

AUTOMOBILE
• CMWA – Central Motor Wheel of America

• Ford

• Tower Automotive

• Toyota

EMBALLAGE:
• Boots Contract Manufacturing

• Cibavision

• Gillette

• Nicepak

PHARMACEUTIQUE:
• Amerisource Bergen

• Anderson Packaging

• Genentech

• GSK

• Smiths Medical Devices

• TEVA

Factory est utilisé dans le monde entier par plus de 350 usines 

qui couvrent un large éventail de secteurs d’activités, dont 

l’agro-alimentaire, l’automobile, le packaging et l’industrie 

pharmaceutique. Factory a été développé pour répondre à la fois 

aux besoins des sites possédant une seule ou plusieurs typologies 

de production.

OBTENIR DES GAINS EN 
QUELQUES SEMAINES  
Les sociétés souhaitant identifier leurs gains de performance de 

production potentiels grâce à Factory MES peuvent tirer profit de 

l’utilisation de notre offre d’audit initial qui se concentre là où les 

plus grandes améliorations de marges peuvent être faites dans vos 

ateliers. L’audit établit des axes (contenu, impacts, estimation de 

gain) et un agenda d’amélioration de performance.

CUSTOMER SNAPSHOT
La vitesse à laquelle l’équipe a compris 
les exigences de notre société et a mis 
en place la solution Factory MES a été 
impressionnante.  

Mark Grasse 
Directeur des Opérations de Production                                                                    
Masters Gallery Foods

“ “
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COMBLER LE MANQUE 
D’INFORMATIONS GRÂCE À 
FACTORY MES  
L’atelier est le cœur de toute organisation de production. La 

capacité à visualiser des données en temps réel et permettre 

à vos opérateurs d’agir immédiatement est essentielle dans 

l’environnement concurrentiel d’aujourd’hui, environnement où 

chaque opportunité d’amélioration, petite ou grande, compte.

Contrairement aux systèmes MES communs, Factory MES est 

une application conçue pour les entreprises spécifiques, ce 

qui ne nécessite aucune personnalisation et est couramment 

déployé en e 6 à 8 semaines, et en moins de 6 semaines lors de 

déploiements de sites à partir d’une première implémentation.

C’est un facteur important de succès permettant de constater les 

bénéfices. Il participe à la flexibilité nécessaire pour supporter la 

croissance et le changement. Factory MES utilise les technologies 

les plus récentes permettant de faciliter son implémentation 

et de faire en sorte que les équipes de production puissent 

se concentrer non pas sur la façon de mettre en œuvre les 

fonctionnalités de Factory et d’obtenir des données de 

production, mais sur l’organisation et les actions d’amélioration 

concernant la production et la qualité des produits tout en 

maitrisant les coûts.

Vous souhaitez en savoir plus sur la façon dont Factory peut vous 

aider à identifier et estimer les sources de gains de productivité 

cachées au sein de vos usines ? Contactez-nous dès aujourd’hui 

pour discuter de vos besoins et planifier une démonstration : 

www.aptean.com/factory.

Le moral au sein de l’usine a grimpé 
en flèche depuis que nous utilisons 
Factory MES. Désormais, nous pouvons 
regarder l’écran et voir immédiatement 
où nous en sommes en termes 
d’efficacité budgétaire. 
 
Un employé                                                                     
Premium Waters

“

“


