
   

Une approche globale vers l’excellence HD Technology, un Partenaire à votre Écoute pour une Amélioration en ContinuHD Technology, un Partenaire à votre Écoute pour une Amélioration en Continu

ÉDITEUR INTÉGRATEUR DE LA SOLUTION M.E.S

Indicateurs TRS ROI Bénéf ices 
OF  Rapports  Rentabilité  Sérénité  Performance 

Amélioration continue  Optimisation 
Compétitivité Production  Traçabilité 

Qualité HACCP  Procédure BPF/BPM  Pilotage SPC 
Maintenance 5S/TPM  Simplif ier  Tableaux de bord 
Contrôle  Economies  Historisation Causes d’arrêts 

Analyser  Conformités  Rebus  Rentabilité 
Réglementation  Temps réel  Zéro papier

Prenez le contrôle !

Industrie pharmaceutique 
« Lors du lancement de notre projet, nous souhaitions avoir une solution de suivi de 
performances qui puisse s’interfacer avec notre ERP actuel. Le module Production de 
POLLEN a su entièrement répondre à nos attentes et même aller au-delà. En effet, cette 
solution évolutive qui s’adapte chaque jour à nos nouvelles contraintes nous permet 
un suivi complet des performances Machines (Planning des Ordres de Fabrication, 
Affichage Avance / retard, calcul du Taux de réalisation, Contrôle des composants…) 
et Matières (Suivi des consommations par composant, Taux de déchets, Explication des 
pertes…). Grâce à toutes ces remontées d’informations, nous disposons aujourd’hui 
d’informations globales et précises sur la vie de nos unités de production. »

Industrie de process
« Le module qualité de la solution POLLEN nous a permis d’interfacer très facilement 
l’application pesage/emballage à notre ERP pour une remontée d’informations en 
temps réel (étiquettes, palettes, produits…). Une gestion qualité qui intervient via des 
autos contrôles (contrôle sur ligne, fiche de contrôle qualité, alerte sur des contrôles 
à réaliser), des mesures (par échantillonnage, en ligne, des calculs de min/max…) 
ainsi que dans le SPC (cartes de contrôles, règles SPC – dérives…).  Le module qualité 
de POLLEN nous permet aujourd’hui d’obtenir une évaluation des performances 
qualitatives globales de nos lignes et de nos usines. »

Industrie agroalimentaire
« Les modules traçabilité et qualité de la solution POLLEN sont pour nous de véritables  
outils d’efficacité. Les audits réalisés par nos clients qui duraient auparavant de 
nombreuses heures apparaissent aujourd’hui comme une simple formalité puisqu’en 
seulement 30 minutes l’audit est achevé. Grâce à POLLEN, nous faisons remonter, 
en quelques instants, toutes les informations relatives à nos produits/lots (chemin 
parcouru entre la sortie stock fournisseurs (matières premières, composants…) et 
l’entrée stock clients (cartons, palettes, containers…)) ;  ce qui ne manque pas de 
surprendre nos clients et de parfaire notre relation. 
POLLEN est pour nous l’outil d’amélioration continue permettant d’être encore plus 
efficace aussi bien d’un point de vue économique (réduction des coûts de retour…) 
que stratégique (optimisation de la relation client, organisation plus réactive et donc 
performante). » 

« La mise en place du module production, traçabilité et pilotage de la solution POLLEN 
nous a permis d’optimiser rapidement nos processus de production grâce à des 
rapports et indicateurs de performance affichés en temps réel permettant des prises 
de décisions opérationnelles presque instantanées. Les temps de rebus, les pertes de 
cadence que nous connaissions avant sont maintenant maîtrisés. 
POLLEN est pour nous la solution innovante, évolutive, capable de répondre à 
l’évolution de nos process industriels. Grâce à cette solution, nous réalisons chaque jour 
des économies importantes et avons pu constater un ROI très rapide ».

Europarc du Chêne 
8 Rue Pascal - BP 90
69672 BRON cedex
www.hdtechnology.com
Email: contact@hdtechnology.fr
Tél: +33 (0)4 72 14 68 90
Fax: +33 (0)4 72 15 04 41
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Solution logicielle M.E.S 
Communication ERP/GPAO/GMAO

POLLEN BI  est l’outil décisionnel du mana-
gement permettant la conduite au changement et l’initiation 

de démarches de progrès. La vision de l’existant, pragmatique et 
objective, basée sur des données chiffrées fiables, permet de comparer 

de manière impartiale l’ensemble des paramètres de la production :

•  Réunions plus constructives car basées sur des données significatives pour chaque service 
(tableaux de bord personnalisés, analyse des actifs, projection des investissements…), 
•  Justification des décisions managériales : indicateurs de productivité, performance, 

qualité, maintenance, analyse des résultats (€ et %),
•  Compilation de données factuelles en temps réel permettant 

l’anticipation, 
• Analyse et optimisation des données de gestion 

analytique. 

POLLEN QUAL pilote et suit en 
temps réel votre qualité par une détection immédiate des 

dérives et des «Non Conformités» pour une production qualitative 
en adéquation avec les exigences de certification et de réglementation. 

Grâce à la mise à disposition des recettes, instructions et procédures, des 
actions correctives sont mises en place rapidement :

• Réduction des  dérives/rebuts-déchets avec cartes de contrôles, règles SPC…
• Analyse des données : mesures par échantillonnage, calculs des Min/Max….

•  Validation des fiches de contrôle qualité sur ligne (valeur, défaut..) et alerte sur 
contrôle à réaliser, 

• Conduite de la gestion des processus qualité (cycle PDCA…),
• Simplification et uniformisation des interfaces de saisies 

(contrôles, mesures, prélèvements…),
• Pro activité face aux fournisseurs. 

POLLEN TRACK garantit une traçabilité 
ascendante / descendante et une généalogie précise des matières 

premières, produits semi finis et finis, en temps réel ou à postériori, 
à chaque étape de votre processus. Il répond ainsi aux contraintes du 

contexte réglementaire, en constante évolution : 

• Traçabilité des produits : fabrication, quantité, situation, composition, statut…,
• Traçabilité des équipements de production : liste, mode opératoire d’utilisation, 

alertes…, 
• Traçabilité procédé avec le suivi des valeurs de mesure : contrôle sur lots, 

analyse, tests, en cours, recettes utilisées...
• Traçabilité méthode : Implantation des BPF/BPH et suivi 

de la démarche HACCP, 
• Gain de temps et simplification des 

audits.

POLLEN PERF améliore votre production par 
une gestion efficace de vos outils industriels (usines, ateliers, lignes, 

îlots, machines, matières), un suivi en temps réel des performances globales 
et un traitement dynamique des OF via des indicateurs performance TRS/TRG : 

•  Organisation et optimisation de la production : réduction des temps d’arrêt, 
pertes, rebus…, 

•  Centralisation et visualisation des informations en temps réel : état de la 
production, avance / retard, taux disponibilité machines…,

• Affectation des personnes : ligne, compétence…, 
• Génération tableaux de bord et rapports automatiques 

complets,
• Réduction des coûts de revient : gestion 

en-cours, flux…

POLLEN DOC  diffuse en temps réel, au 
bon moment, aux bonnes personnes et sur n’importe quel poste 

un ensemble d’informations précises sur la vie de l’entreprise. Par une 
mobilisation de tous les savoir-faire et une implication valorisante de tous 

les acteurs autour d’une base documentaire commune, Pollen Doc accroît 
donc votre efficacité : 

 • Mise à disposition des rapports relatifs à l’exécution de vos fiches de tests, 
à l’utilisation des machines, à la généalogie de vos flux de production, 

• Maîtrise des flux documentaires,
•  Simplification du travail des opérateurs en leur diffusant  automatiquement 

des informations ciblées en fonction des besoins de chacun, 
•  Replacement de l’individu et des connaissances 

métier au cœur du processus.

Le logiciel modulaire M.E.S POLLEN est une 
solution robuste, pérenne et évolutive s’articulant 
autour d’un moteur d’acquisition et d’analyse 
temps réel entièrement paramétrable. POLLEN, 
solution clef en main répond à toutes vos 
préoccupations industrielles présentes et futures 
en mettant à votre disposition des informations 
pertinentes (via des indicateurs) sur les réalités 
terrains/vos outils de production. POLLEN 
est l’outil de management indispensable pour 
optimiser vos process industriels et gagner en 
réactivité et compétitivité tout en vous inscrivant 
dans une démarche d’amélioration continue.
GRâCE À POLLEN, VOUS GAGNEZ EN 
EFFICACITÉ, PROFITEZ D’UN RETOUR SUR 
INVESTISSEMENT RAPIDE ET REALISEZ DE 
RÉELLES ÉCONOMIES.

La solution M.E.S POLLEN 
La solution M.E.S POLLEN vous offre en temps réel des 
indicateurs de performance pertinents sur les réalités terrain 
améliorant de ce fait en continu la production, la qualité et la 
maintenance pour une meilleure efficience, une maîtrise des 
coûts et une gestion des décisions opérationnelles sur votre 
ou vos site(s) industriel(s). 

 Optimisation de la production et maîtrise des coûts, 

 Contrôle de la traçabilité ascendante et descendante, 

 Respect des normes et réglementations, 

  Valorisation des actions de maintenance, 

   Informations délivrées aux bonnes personnes aux 
bons moments, 

  Centralisation des informations pour une prise de 
décision accélérée. 

 La solution POLLEN vous permet de supprimer vos 
saisies papiers en atelier et d’initier ou de parfaire des 
opérations de démarche de progrès (5S, TPM, Lean…). 

Choisissez la solution  
logicielle modulaire M.E.S  
POLLEN pour gagner en 
performance et améliorer  
votre compétitivité ! INFORMATION

DÉCISION

TRAÇABILITÉ

QUALITÉ

MAINTENANCE
POLLEN ACT  suit les interventions réalisées et 

en mesure l’efficacité à court, moyen et long terme. Des démarches 
de progrès (5S, TPM, …) sont initiées pour faire évoluer durablement les 

performances de votre service maintenance : 

•  Suivi des Interventions de Maintenance : Demande, création, affectation, suivi, 
type, rapport… 

•  Suivi des actions : Mise en place, suivi et analyse des résultats des plans 
d’actions/d’améliorations…, 

• Valorisation des indicateurs GMAO,
• Amélioration des temps de réponse aux interventions, MTTR, MTBF…, 

• Valorisation de chaque individu dans son rôle, 
• Mémorisation des savoir-faire. 

SITE DE PRODUCTION 2

SITE DE PRODUCTION 3

SITE DE PRODUCTION 1

MAISON MÈRE

PERFORMANCE

Outre sa modularité et son évolutivité, la solution logicielle M.E.S 
POLLEN s’adapte à toutes les structures d’entreprise quelles que 
soient leur taille (site unique ou multisite), leur organisation et leur 
dynamique de déploiement. 

L’installation simple et progressive de POLLEN sur vos sites vous 
permet ainsi une gestion globale de l’ensemble de vos unités de 
production. 

Editeur et intégrateur de sa solution M.E.S POLLEN depuis plus 
de 20 ans, les experts de HD Technology associent Innovation, 
Qualité et Savoir faire pour répondre à chacune de vos 
problématiques en vous apportant des solutions performantes et 
innovantes. Nos experts vous accompagnent ainsi chaque jour, 
à chaque étape de votre projet, en vous aidant à le concevoir, le 
déployer et à le maintenir en vous proposant des outils simples 
d’utilisation, une architecture flexible et évolutive capable de 
répondre à toutes vos contraintes et enjeux business (évolutions 
technologiques et réglementaires, déploiement multisite…). 
Ils adaptent, paramètrent et développent ainsi, en fonction des 

spécifications et de l’environnement technologique, un logiciel clé en main et personnalisé répondant entièrement à vos besoins.

L’Innovation Technologique, la Performance Industrielle, l’Expertise Technique et la satisfaction clients/l’Obtention d’un Retour 
sur Investissement rapide sont les objectifs quotidiens de nos experts pour la réussite de vos projets M.E.S/l’optimisation de vos 
process industriels.

“Nous avons vraiment trouvé chez HD Technology des experts techniques confirmés qui ont su nous donner des conseils précieux et nous 

accompagner tout au long de notre projet ; projet que nous avons d’ailleurs fait évoluer et déployer sur de nombreux sites. Leur réactivité, 

leur capacité à innover et s’adapter à l’évolution de nos process industriels font des experts de HD Technology de précieux partenaires et 

de la solution logicielle M.E.S POLLEN une véritable opportunité d’amélioration en continue de nos performances industrielles.” 

Installez Pollen  
et maîtrisez votre  
productivité

Une Equipe d’Experts  
Techniques qui vous 
conseillent et vous  
accompagnent à chaque 
étape de votre projet


