
	
 
 
 

 
 
 
Usitab	 Technologies	 développe	 des	 solutions	 connectées	 aux	 chaînes	 de	
production,	 pilotées	 par	 des	 équipes	 «	 autonomes	 »	 pour	 améliorer	 les	
performances.	
	
En	substance,	nous	proposons	deux	applications	sur	tablettes	iPad	:	
	
Application	"SynergyTab"	
vous	permet	de	dématérialiser	vos	standards	(modes	opératoires,	instructions,	
formulaires	d'enregistrements),	facilitant	la	caractérisation	des	écarts	(qualité,	
maintenance)	et	le	management	visuel	par	l'encadrement	intermédiaire	(AIC).	
	
Application	"UsiChart"	
vous	permet	de	suivre	sous	forme	de	carte	de	contrôle	les	paramètres	critiques	
du	procédé.	Cette	application	est	augmentée	grâce	à	des	capteurs	sans	fil	qui	
automatisent	 la	saisie	de	données	(poids,	volume,	nombre	d'unités	produites,	
temps	d'arrêt,	etc...).	Cette	application	permet	aux	hommes	de	 terrain	d'être	
alertés	lors	d'une	dérive	et	de	caractériser.	Il	s'agit	d'un	MES	"light"	:	plug	and	
prod	en	1h.	
	
Ces	 deux	 applications	 sont	 supervisées	 sur	 votre	 réseau	 ou	 sur	 le	 cloud,	
permettant	 à	 votre	 encadrement	 d'analyser	 les	 données	 et	
d'administrer/superviser	les	applications	(suivi	de	production,	non	conformité,	
demande	d'intervention,	etc...).	
	
	
Adoptées	 par	 les	 grands	 noms	 de	 l'industrie	 (Lesieur,	 McCormick,	 Bongrain,	
Thierry	Bergeon	Embouteillage...),	Usitab	apporte	une	valeur	ajoutée	à	chaque	
étape	clé	de	la	chaîne	de	production	:	Performances	industrielles,	analyse	des	
datas,	 sécurité	 et	 règlementation,	 montée	 en	 compétences	 des	 équipes	 et	
qualité	de	vie	au	travail,	pilotage	et	portabilité…	



	
 

	
	

	

	
	

 
 



peut être associé à

Usiservices pour installer,  
paramétrer et former vos équipes

• Une installation dans vos locaux
• Paramétrage sur-mesure
• Un accompagnement opérationnel

Services

L’application sur tablette numérique 
pour disposer d’un système documentaire 
opérationnel et performant qui facilite les 
échanges entre vos collaborateurs.

Améliorez votre communication 
et pratiquez un management visuel 
innovant

L’application est  
paramétrable à l’infini,  
elle s’adapte à tous les types d’industrie, 
vous pouvez facilement la faire évoluer 
avec votre organisation

L’application qui transforme  
l’atelier de production en atelier  

performant “0 papier“ !

Gagnez du temps
lors de la saisie des informations, 
la remontée des améliorations et 
la mise à jour de votre système 
documentaire

L’information est 
constamment à jour,  
vous suivez facilement les 
résultats des formations

L’usine 4.0

Synergytab le logiciel opérationnel

• Une mise à jour automatisée

Synergytab

Synergy

Synergy



Les modes opératoires sont aussi des check list 
interactives. Utilisez et transformez vos modes opératoires, 
vos gammes d’interventions comme des check list et faites 
remonter facilement les axes d’amélioration.

Créez des formulaires interactifs
qui facilitent les remontées d’information :
fiche de non conformité avec photo, rapports  
de maintenance, traçabilité matières premières  
avec scannage de l’étiquette.

Véritable tableau de bord  
de votre système documentaire
vous connaissez le degré de consultation
de vos documents, les prises de connaissances non
effectuées des procédures qualité, les améliorations
remontées, tout cela en un seul coup d’oeil.

Validez efficacement les acquis
Vérifiez les acquis et les prises de connaissances.
Créez très simplement des QCM pour les formations.
Les prises de connaissances sont tracées à tous les niveaux 
de l’entreprise. 
(preuve pour les audits Qualité)

Synergytab est un environnement numé-
rique où l’encadrement glisse et dépose des 
documents types retravaillés pour faciliter la 
remontée d’information.
Le temps d’accès à l’information dont on a 
besoin est plus rapide, les prises de connais-
sances et les validations des acquis très rapides.
Les modules d’autoformation de l’entreprise 
sont disponibles à tout moment sur la ligne.

Synergy

Ressources humaines
• Démarche sociétale
• Modernisation des métiers

Qualité
• Système documentaire vivant
• Audit qualité simplifié et réussi

Production
• Harmonisation des pratiques
• Management visuel terrain

Maintenance, 
méthodes
• Mode opératoire commun
•  Gain de temps sur les 

interventions

Les opérateurs de production ont accès aux informations nécessaires pour conduire 
une ligne. Ils remontent facilement leurs actions d’amélioration et l’encadrement 
terrain pratique le management visuel.
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peut être associé à

Usiservices pour installer,  
paramétrer et former vos équipes

• Une installation dans vos locaux
• Paramétrage sur-mesure
• Un accompagnement opérationnel

Services

Suivi de production sur tablette numérique

L’application sur tablette numérique 
pour mieux maîtriser et améliorer les procédés 
de fabrication.

Gagnez du temps de saisie 
en évitant les ressaisies manuelles par 
vos collaborateurs et en automatisant 
l’acquisition des données

L’application est
paramétrable à l’infini 
Elle s’adapte à tous les types de pro-
duction. Vous pouvez facilement la faire 
évoluer en fonction de vos besoins

C’est l’outil idéal et innovant 
pour  améliorer un procédé de fabrication  
en utilisant facilement et  visuellement les 
données de production

Gagnez de la marge 
pour vos commerciaux en  
améliorant vos volumes et  
poids de remplissage

La prise en main est rapide, 
Usichart est spécialement conçue pour 
vos opérateurs de production

Chart
Suivi de production sur tablette numérique

Usichart le logiciel de la performance

• Une mise à jour automatisée

Usichart

Chart



Gagner de la marge  
en réduisant la variabilité et le niveau  
de remplissage des produits.

Parler de capabilité 
pour vos procédés de fabrication, pour réceptionner 
des nouvelles installations ou optimiser l’existant

Ne perdez plus de temps à ressaisir les 
informations
vous disposez des feuilles de suivi heure par heure 
et des rapports de causes d’arrêts en temps réel. 
Exportation des données en EXCEL.

Automatiser les saisies 
concentrer vos équipes sur la prise de bonnes  
décisions au bon moment. Il est possible, sur 
demande, de connecter l’application à vos appareils 
de mesures et vos automates afin de diminuer  
les saisies des opérateurs.

Les opérateurs de production pilotent et 
améliorent les performances de leur ligne 
de production en pensant 6 sigma. 
UsiChart est une application sur tablette numérique qui permet de 
suivre sous forme de carte de contrôle les paramètres importants de 
la production : qualité produit, volume ou poids de remplissage, ren-
dements des lignes de production… Usichart remplace les feuilles 
de production heure par heure et fait gagner du temps de saisie des 
arrêts de production.

Les collaborateurs prennent des décisions 
ensemble. 
La prise de décision est factuelle et s’appuie sur des données rendues 
visibles et exploitables. Usichart est un outil collaboratif qui permet 
aux équipes de travailler ensemble.

Chart

Responsable production 

Maintenance-qualité-méthodes
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Suivi de production sur tablette numérique

L’objet connecté à votre outil de production 

pour vous aider à piloter de manière autonome, en 

vous concentrant sur la prise de décision.

Captez automatiquement des 

données venant de vos automates, capteurs 

ou appareils de contrôle (temps d’arrêt, 

comptage périodique, pesée…) 

Gagnez du temps de saisie 
pour se concentrer sur de la prise de 

décision 

C’est l’objet qui vous manquait 
pour exploiter toutes les données  
dormantes de votre usine

Adaptable à vos besoins 
s’interface à façon à vos outils de 

production existants, sans être 

intrusif

Suivez en temps réel votre 

production, par le biais de cartes de 

contrôle alimentées par vos données 

captées, grâce à l’application UsiChart 

L’Objet Connecté de l’Usine 4.0

Usiservices pour installer,  

paramétrer et former vos équipes

• Une installation dans vos locaux

• Paramétrage sur-mesure

• Un accompagnement opérationnel

Services

Box

Box

peut être associé à

peut également être déployé sans UsiChart (dans ce cas de figure, nous contacter)

Box

Usichart le logiciel de la performance

• Une mise à jour automatisée

Usichart

Chart



Les boîtiers UsiBox peuvent facilement être intégrés à votre 
infrastructure de production par un travail de branchement effectué par vos 

propres équipes de maintenance, avec notre accompagnement opérationnel.

Les boîtiers UsiBox permettent de récupérer des signaux TOR (Tout Ou Rien) venant de vos outils de production (arrêt, 

redémarrage, comptage), ainsi que d’autres types de données (typiquement le résultat de la pesée sur une balance), grâce 

à un travail d’interfaçage (traitement de signal RS232 ou analogique).

Toutes ces données récupérées sont traitées en temps réel par l’application sur tablette 

numérique UsiChart, permettant de suivre en temps réel vos paramètres critiques de 

production sous forme de cartes de contrôle.

Des alarmes associées aux arrêts sont pré-remplies automatiquement avec les temps 

d’arrêt constatés sur vos automates, l’opérateur n’a plus qu’à effectuer le traitement qua-

litatif de ces alarmes sur la tablette. 

Toutes ces mesures et alarmes terrain sont également disponibles en temps réel sur 

un portail d’administration Web de l’application UsiChart, pour profiter de toutes les  
fonctionnalités de cette application. 
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Box

Utilisation d’UsiBox avec UsiChart

Utilisation d’UsiBox sans UsiChart

Tablette 
USICHART

Signal

Signal

USIBOX

USIBOX

Internet

Portail d’administration  
et de supervision USICHART

Un document d’interface est 

fourni pour exploiter les données 

captées par Usibox

Machine

Machine



Management visuel

6 sigma

Vous souhaitez : améliorer la réactivité et la 
prise de décision de vos opérateurs de pro-
duction, de votre personnel de maintenance, 
faciliter et simplifier la définition des objectifs. 
Etre plus prêts et donner du sens au travail 
des opérateurs de production. Avoir un sys-
tème documentaire performant permettant la 
remontée d’informations terrains, alors notre 
programme de formation actions en lien avec 
SynergyTab est fait pour vous !

Vous recherchez l’optimisation de la per-
formance de vos processus de fabrication.  
Utiliser pour cela une démarche innovante 
de pilotage statistique permettant à vos 
équipes de stabiliser les causes de variabilité.  
Nous vous proposons de mettre en œuvre 
une démarche d’amélioration 6 sigma avec 
Usichart, logiciel sur tablette numérique 
pour les personnels de production et de 
maintenance.

Choix des paramètres 
Nous vous aidons à identifier vos paramètres  
critiques à suivre et vous formons au paramétrage 
des applications en utilisant les caractéristiques 
de votre site.

Communication 
Nous vous accompagnons dans la communication 
du projet pour sa bonne réalisation, notamment 
pour la préparation des réunions CHSCT et DP.

Formations terrains 
Les formations des opérateurs sont réalisées 
en situation et nous adaptons notre pédagogie 
selon le niveau des stagiaires.

Conduite de projet 
Nous travaillons avec un chef de projet et 
une équipe pluridisciplinaire de votre site afin 
de pérenniser les résultats.

Résultats attendus : 

• Gain de 25 % du temps d’accès à l’information  
• Atelier 0 papier  
• Motivation du personnel

Résultats attendus : 
• Amélioration de la productivité : 10% à 25% 
• Réductions des coûts 
• Diminution des plaintes consommateurs

Nos formations-actions
Services

Synergytab

Usichart
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Un accompagnement sur-mesure

Usitab vous conseille  
et vous accompagne

Accompagnement  
personnalisé  selon 
vos besoins sous forme de 
formation-action

Nous sommes spécialistes  dans l’amélioration de la 
performance industrielle  et avons occupé des postes 

opérationnels dans de grands groupes

Réussite des projets de 
changement au sein de votre 
unité de production

Partage d’expérience 
pour vous aider à progresser 
et à pérenniser les résultats

Services

Services

des services pour améliorer durablement  
votre performance

•  Etat des lieux dans vos locaux (tour d’usine et entretiens 
individuels)

• Proposition d’un plan d’actions
• Installation, paramétrage des applications selon votre besoin
• Formation et accompagnement de votre personnel
• Proposition d’actions d’amélioration

Usiservices améliore constamment les applications Usitab en  
intégrant les demandes d’amélioration dans les mises à jour.  
Si vous souhaitez des développements spécifiques en lien avec nos 
applications, nous sommes à votre écoute pour les réaliser.  
Usiservices répond à vos questions concernant les applications et 
maintient votre système (maintenance du serveur Cloud, assistance 
utilisateur back office, connexion sécurisée, sauvegarde des données).



	
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etablissement	d’Avignon	
CREATIVA	Bât.	Pierre	Thomas-Site	Agroparc-BP	61225-	546,	rue	
Baruch	de	Spinoza-AVIGNON	84911	Cedex	09	
Tel	:	04	32	44	46	69	
Mob	:	06	23	87	20	51	
loic.ledoussal@usitab.com	
	
	
	
	

Etablissement	de	Rennes	
32	rue	Camille	Pelletan	–	35200	RENNES	
Mob	:	06	24	47	17	97	
erwan.legallic@usitab.com	
	

	
	
	
	


