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Vue d'ensemble 

Pays : États-Unis et Allemagne 
Secteur industriel : Fabrication – Équipements 
automobiles et industriels 

Profil du partenaire 
Basé à Augsbourg, en Allemagne, KUKA est 
leader dans la fabrication de robots industriels 
pour de nombreux secteurs. Aux États-Unis, sa 
filiale se nomme KUKA Toledo Production 
Operations. 

Mission 
Pour exploiter une nouvelle opportunité, KUKA 
avait besoin d'une solution de production 
automatisée qui pourrait produire différents 
modèles de voitures sur la même ligne 
d'assemblage tout en respectant un planning de 
production rigoureux. 

Solution 

KUKA a implanté un système intelligent basé sur 
Windows Embedded et Microsoft SQL Server, qui 
connecte 259 robots d'assemblage, un 
contrôleur, plus de 60 000 équipements divers et 
des systèmes centraux. 

Bénéfices 
 Production d'un châssis de voiture toutes les 

77 secondes 
 Fonctionnement 24 heures sur 24 depuis 

8 ans 
 Amélioration de l'efficacité et réduction du 

temps de formation grâce à une interface 
familière 

 

 

Un pionnier de l'automatisation 
industrielle automatise la production de 
châssis de voitures avec un système 
intelligent. 

 

« Nous produisons un châssis complet de voiture toutes les 

77 secondes en utilisant un système intelligent basé sur les 

technologies Microsoft. » 

Jake Ladouceur, Directeur général, KUKA Toledo Production Operations 

 

 

Pour permettre une production en continu de la Jeep® 
Wrangler du Groupe Chrysler, KUKA Systems Group 
devait développer une solution de fabrication 
automatisée répondant à un planning de production 
rigoureux et permettant de fabriquer différents modèles 
de voitures sur la même ligne d'assemblage. Pour 
atteindre ces objectifs, KUKA a implanté un système 
intelligent basé sur Windows Embedded et Microsoft 
SQL Server, qui connecte 259 robots d'assemblage, un 
contrôleur, plus de 60 000 équipements et des systèmes 
centraux. La nouvelle solution fonctionne en continu. Elle 
est capable de produire huit modèles de voitures 
différents et jusqu'à 830 châssis par jour. 

 

 

 

 

Créez l'Internet de vos Objets grâce 
aux systèmes intelligents. 

Témoignage 
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Un châssis de Jeep Wrangler modèle 
JK en train d'être soudé sur la ligne 
d'assemblage. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Nous devions être capables 

de fabriquer huit modèles 

différents sur la même ligne 

d'assemblage et jusqu'à 830 

châssis par jour. » 

Jake Ladouceur, Directeur général, KUKA 
Toledo Production Operations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation 

Basé à Augsbourg en Allemagne, KUKA 
produit des robots industriels qui 
automatisent des opérations de fabrication 
dans de nombreuses usines du monde 
entier. L'entreprise a créé son premier robot 
industriel en 1973 et commercialisé un 
contrôleur à base de PC en 1996. Pour la 
première fois, les systèmes mécaniques, le 
logiciel et le contrôleur ont été intégrés 
dans un seul ensemble. Leader dans 
l'automatisation industrielle, KUKA avait 
déjà installé en 2006 près de 80 000 robots 
dans le monde. 

En 2004, KUKA Toledo Production 
Operations (KTPO), l'une des filiales de 
l'entreprise à Toledo, dans l'Ohio, a 
répondu à un appel d'offres pour fabriquer 
des châssis de Jeep Wrangler pour Chrysler 
Corporation. Dans le contrat, il était précisé 
que KTPO devait pouvoir assembler 
différents châssis de voitures dans la même 
ligne d'assemblage. 

L'entreprise avait deux ans pour réaliser la 
solution, la production devant démarrer en 
2006. KTPO avait besoin d'un système 
intelligent pour connecter des robots, des 
applications métier, des systèmes centraux 
et de nombreux équipements utilisés au 
cours du processus de fabrication.  

 

De plus, le système devait inclure un 
contrôleur en réseau capable de gérer des 
besoins de production fluctuants. Jake 
Ladouceur, Directeur général de KUKA 
Toledo Production Operations, déclare : 
« Nous devions être capables de fabriquer 
huit modèles différents sur la même ligne 
d'assemblage et jusqu'à 830 châssis par 
jour. » 

Pour gérer un tel volume, il était 
indispensable que la chaîne de production 
soir particulièrement fiable et travaille en 
continu. « Nous ne pouvions tolérer aucun 
temps d'attente dans la chaîne de 
production » explique Craig Niedermier, 
Directeur informatique chez KUKA Toledo 
Production Operations. « Nous avions 
besoin d'outils et de technologies qui nous 
permettent d'accéder aux informations sans 
affecter le travail de la chaîne 
d'assemblage. » 

 

Solution 

Pour répondre à ces défis, la maison-mère 
KUKA Systems a conçu un système de 
production automatisé basé sur une 
plateforme Microsoft qui utilise le  système 
d'exploitation Windows Server et la gamme 
de produits Windows Embedded Compact. 

Microsoft SQL Server est utilisé sur les 
serveurs centraux pour gérer le contrôle 
qualité et d'autres processus. KUKA savait 
que ces produits, utilisés ensemble, 
assureraient la connectivité nécessaire entre 
la ligne de production et les systèmes 
centraux, tout en présentant une interface 
familière et connue. En connectant ces 
technologies, équipements et sources de 
données, la solution a permis à KUKA de 
créer une usine moderne et agile, capable 
de créer huit modèles de voitures différents 
sur la même ligne de production. 

 

 

 

 

Créez l'Internet de vos Objets. 
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Un châssis de Jeep Wrangler modèle 
JK en train d'être soudé sur la ligne 
d'assemblage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« La chaîne d'assemblage 

fonctionne sans interruption 

depuis plus de huit ans avec 

une solution basée sur 

Windows Embedded. Quand 

nous avons besoin d'aide, 

nous contactons Microsoft et 

leur réponse est très rapide. » 

Jake Ladouceur, Directeur général, KUKA 
Toledo Production Operations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUKA développe des solutions basées sur 
Windows depuis 1996. L'entreprise a été 
l'une des premières à exploiter les 
technologies Microsoft. Il s'agit de 
technologies fiables et connues. Elles 
s'adaptent bien aux infrastructures 
informatiques existantes et les temps de 
formation sont réduits. « L'idée était 
d'exploiter une technologie principale 
développée pour d'autres domaines, 
comme l'industrie grand public, et de 
développer une technologie orientée 
service et adaptée au monde de 
l'automatisme » explique Michael Haag, 
Directeur Recherche et Développement 
chez KUKA Robotics Corporation. « Bien 
sûr, nous avons pu bénéficier des 
technologies dès qu'elles sont apparues, 
comme Microsoft .NET Framework et la 
connectivité réseau. » 

KUKA Robotics a créé une extension qui 
permet à Windows Embedded et au 
Windows .NET Compact Framework de 
fonctionner ensemble sur un même 
processeur. Ainsi, l'environnement prend en 
charge à la fois le contrôleur de robot 
KUKA et le Panneau de contrôle KUKA qui 
sert d'interface au contrôleur.  

 

Le Windows .NET Compact Framework 
permet au contrôleur et à d'autres 
applications industrielles de fonctionner en 
temps réel. Le Panneau de contrôle profite, 
quant à lui, des capacités graphiques et de 
communication de Windows Embedded. La 
solution fonctionne sur un PC industriel. 
Toutes les opérations de contrôle, y 
compris la création et l'exécution de 
programmes et de diagnostics, peuvent 
être directement effectuées sur les robots à 
partir de l'interface Windows du Panneau 
de contrôle. 

Les 259 robots de la ligne d'assemblage 
sont connectés aux 33 points de contrôle, 
eux-mêmes reliés au contrôleur principal et 
au cluster Microsoft SQL Server qui 
fonctionne sur Windows Server. Le cluster 
gère les données de production. Il partage 
ses données avec un système de 
production qui fonctionne au niveau de la 
ligne d'assemblage. D'autres clusters SQL 
Server gèrent un ERP de SAP et des 
programmes d'assurance qualité. 

L'architecture réseau prend en charge 1444 
nœuds capables de se connecter à environ 
60 000 équipements, comme des systèmes 
de brasage. KTPO met aussi en œuvre 
Microsoft SharePoint Server 2010 pour 
l'administration du site. 

 

Bénéfices 

Avec sa solution de fabrication automatisée 
de bout en bout, basée sur les technologies 
Microsoft, KUKA Toledo Production 
Operations a obtenu au final une très 
grande agilité métier, un fonctionnement 
ininterrompu et un système plus accessible 
grâce à l'interface Windows simplifiée. 

Une plus grande flexibilité 
Le fait d'échanger et de partager les 
données entre la ligne de production, les 
serveurs centraux et les applications 
spécialisées permet d'obtenir une très 
grande agilité. En implémentant sa solution 
sous la forme d'un service basé sur un 
système intelligent, KTPO bénéficie de 
nombreux avantages, comme la capacité 
d'adapter très rapidement la ligne 
d'assemblage à d'autres types de voitures, 
en fonction des demandes de production. 

 

 

Créez l'Internet de vos Objets. 



 

Logiciels et services 
 Windows XP Embedded – Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise 
 Windows CE .NET 4.2 – Microsoft SQL Server 2000 Enterprise  
 Gamme de produits Microsoft Server  Edition 

– Windows Server 2008 R2 Enterprise 
– Microsoft SharePoint Server 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations 
complémentaires 

Pour en savoir plus sur les produits et 
services Microsoft, visitez la page :  

 

http://www.microsoft.com/france 

 

Pour en savoir plus sur les services et les 
produits KUKA, visitez leur site Web :  

www.kuka-systems.com 

 

 

 

 

« Nous produisons un châssis complet de 
voiture toutes les 77 secondes » déclare M. 
Ladouceur. « Nous n'avons pas le temps de 
bidouiller le code source et nous ne 
pouvons pas introduire dans l'usine des 
logiciels qui n'ont pas fait leurs preuves. 
Notre système intelligent repose sur les 
technologies Microsoft qui nous 
permettent de réagir très rapidement. » 

Disponibilité permanente 
Chez KTPO, la production fonctionne 24 
heures sur 24 et les systèmes informatiques 
fonctionnent sans discontinuer.  
L'entreprise fait confiance à Microsoft pour 
ses technologies et la qualité de son 
support. « La chaîne d'assemblage 
fonctionne sans interruption depuis plus de 
huit ans avec une solution basée sur 
Windows Embedded » ajoute M. 
Ladouceur. « Et quand nous avons besoin 
d'aide, nous contactons Microsoft et leur 
réponse est très rapide. C'est un "plus" 
indéniable. » 

Expérience utilisateur améliorée 
L'interface utilisateur du Panneau de 
contrôle est basée sur l'interface Windows 
bien connue. Ce choix affirmé par KUKA 
Robotics dès le début du projet permet 
d'être très efficace. « Nous voulions que les 
utilisateurs en environnement de 
production bénéficient de la même 
interface que celle qu'ils utilisent à leurs 
bureaux » explique M. Haag. « Avec une 
solution basée sur Windows Embedded, 
nous n'avons pas à prévoir de formation 
spécialisée. L'utilisateur peut exécuter ses 
propres applications Windows sur le même 
PC que notre contrôleur – un avantage que 
les autres systèmes d'exploitation ne 
permettait pas. » 

Créez l'Internet de vos Objets 
grâce aux systèmes 
intelligents. 

L'Internet des Objets n'est pas une 
technologie futuriste, elle existe déjà. En 
connectant dans votre entreprise des 
équipements, des logiciels, des services 
dans le Cloud et des outils d'analyse 
décisionnelle de Microsoft, vous créez 
l'Internet de vos Objets. En tant que leader 
reconnu dans le domaine de l'informatique, 
Microsoft peut vous aider à exploiter toute 
la puissance de vos données et de vos 
équipements nouveaux et existants pour 
créer un système intelligent et réellement 
flexible. Lorsque vous connectez vos 
employés et votre infrastructure, vous 
pouvez modifier la trajectoire de votre 
entreprise en temps réel. 

 

Pour en savoir plus, visitez la page  
www.internetofyourthings.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce document est fourni uniquement à titre indicatif. MICROSOFT N’APPORTE AUCUNE GARANTIE, 
EXPRESSE OU IMPLICITE, PAR CE RÉSUMÉ. Date de publication : mars 2014 

Créez l'Internet de vos Objets. 
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