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Le M.E.S. en structure libre : de l’Opérationnel au Décisionnel 

 
 



Puis-je mieux comprendre les aléas de production ? 

Mes dépenses énergétiques sont-elles réellement maîtrisées ? 

Comment assurer la sécurité de mes consommateurs ? 
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 Productys est éditeur de solutions logicielles en gestion de données M.E.S. Opérationnels et E.M.I. 

Décisionnels 100% paramétrables dédiées Industrie. 

Présentation de l’entreprise : 

 Productys M.E.S. :  Solutions Opérationnelles 

   Manufacturing Execution System 

 Productys E.M.I. :  Décisionnel Industriel (marque déposée) 

   Enterprise Manufacturing Intelligence 

 

 Productys est présent auprès des PMI / Grands Comptes en national et 

international avec l’appui de Distributeurs & Intégrateurs Productys Alliance 
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 Intégrateurs géographiques : Couverture homogène du 

territoire pour un service de proximité. 

 Intégrateurs Métiers : Des spécialistes dans votre domaine 

pour une efficacité maximale. 

 Retrouvez les intégrateurs Productys Alliance sur le site 

productys.com 

Productys Alliance : Intégrateurs en Décisionnel 

Productys dispose de partenaires intégrateurs, fiables et reconnus, pour l’installation des 

systèmes Décisionnels liés aux systèmes standards de Production / Information  

des Clients finaux. 
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Productivité en soudage industriel USA – Canada - Europe 

Optima Lean Explorer 

 

Solutions d’optimisation énergétique en froid industriel 

MATAL Energie  - MATAL Vision 

 

Solutions Monde de traçabilité pour terminaux de 

Contrôle-Commande gamme IHM Magelis 

IDS pour Vijeo Designer 5.X et ultérieurs 

Nos partenaires OEM industriels 

Partenariats techniques et commerciaux forts avec des Grands Comptes internationaux : 
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 ACCOR SERVICES, ADP, AEROPROD, AIC-PYREX, AIRBUS, AIR LIQUIDE, ARCELORMITTAL, ANDROS, 

BONDUELLE, BUBENDORFF, BRANGEON, CARLSBERG KRONENBOURG, CARRIER, COLIWEST, 

COOPAGRI, CUMMINS, DOW CORNING, ENTREMONT, FUTUROSCOPE, GDF SUEZ STORENGY, 

GEA MATAL, GIANNONI, GRUNDFOS, INTERMARCHE, LA POSTE, LAÏTA, MICHELIN, PASQUIER, 

OPTEOR, PSA, SAGEMCOM, SCHNEIDER ELECTRIC, SECHE ENVIRONNEMENT, SEGULA, SENOBLE, 

SNCF, SOFRICA, TERRENA, TRYBA, UNICOPA, VEOLIA ENVIRONNEMENT, WHIRLPOOL, etc… 

Clients finaux : Ils nous ont choisi… 
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Décisionnel, M.E.S. et Cloud : 

De nouvelles architectures pour 

l’Industrie 
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Solutions MES 2012 - Fonctionnel 

Productivité - Optimisation - Traçabilité 
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Productivité – Optimisation - Traçabilité 
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Le Décisionnel Industriel 100% paramétrable : 

 Acquisition manuelle ou automatique 

Acquisition des valeurs clé du process en architecture libre sans aucune 

programmation pour Optimisation, Productivité, Traçabilité 

 Construction des ratios en temps réel 

Assistants de calculs librement éditables pour élaborer vos propres ratios 

temps réel comme historiques 

 Export, impression et diffusion générale 

Solutions performantes de restitution / publication / export vers tous les 

utilisateurs de l’Entreprise  

Idéal PC tactiles ou tablettes multimédia. Option écran média externe. 
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Solution opérationnelle en 3 points : 

 Planifier 

Importer le demande de production ERP, affecter aux ressources, gérer 

les aléas pour publier vers tous les utilisateurs concernés 

 Exécuter 

Appliquer le résultat de la planification, présenter le prévu et le réalisé 

vers tous les utilisateurs, construire la traçabilité opérationnelle.  

 Diffuser 

Exporter vers l’ERP les résultats de la production, mettre à jour les 

stocks et renseigner toutes les informations aptes au Décisionnel.  
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Un MES 100% PARAMETRABLE: 

Gammes de fabrication  Planification de production  Lancement de production  Suivi de production  

Gestion des reprises  Gestion de stock  
Gestion des Ressources 

Humaines & Matérielles  GED 



L’assemblage facile dans l’atelier : 

 Apprentissage par e-learning 

Acquisition des compétences en multimédia avec validation/mémorisation des 

capacités acquises pour audit Qualité 

 Application de la gamme à assembler 

Liberté d’assemblage guidée et sécurisée avec indicateurs d’avancement avec 

prise en compte des nouvelles ressources disponibles  

 Autocontrôle et validation en ligne 

Autocontrôles saisis et validés sur plans ou zones spécifiques, appel sur 

dérogation, double signature sécurisée pour phases critiques. Publication de 

l’avancement en temps réel compatible Planitys.  

Idéal PC tactiles ou tablettes multimédia. Option écran média externe. 
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Planifier, Produire et Assembler en multi-sites : 

 Architecture Cloud 

L’information est accessible de tout site connecté pour toute la partie opérationnelle qui 

le concerne 

 Respect des plannings et transparence des informations 

Le pilote du système connait en temps réel tout l’avancement de sa production 

décentralisée et optimise ses flux pour informer ses Clients en toute fiabilité 

 Garantie de fonctionnement 

Le système de réplication de données garantit aux sites de production une autonomie 

de fonctionnement sur aléa de connexion. 
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Présentation interactive de données de production en temps réel 

en accès direct sur live.productys.com 

 

Plus d’informations sur productys.com… 

 

Questions / Réponses ? 
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