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lighthouSe SyStemS
Partenaire de Votre excellence opérationnelle

Le MES/MOM de Lighthouse Systems vous fournit une 
plateforme applicative flexible et intégrée pour vous aider 
à mieux répondre aux challenges industriels d’aujourd’hui :

n   Améliorer le taux d’utilisation des équipements

n   Diminuer les taux de rebuts

n   Garantir la qualité constante des produits

n   Fournir les informations en temps réel pour 
supporter la démarche d’amélioration continue

n   Standardiser les opérations et processus et favoriser 
l’adoption des meilleures pratiques 

n   Accélérer l’introduction des nouveaux produits (time 
to market)

n   Respecter les obligations règlementaires

n   Fournir une traçabilité complète pour chaque 
production

Grâce au reporting 
groupe nous avons 

pu implémenter un plan 
de qualité standard dans 
toute l’organisation 
et benchmarker la 
performance de l’ensemble 
de nos sites. C’est un 
atout majeur. 

Rexam  
(Leader de l’emballage métal, plus de 
50 sites installés dans le monde)

Simply better manufacturing performance
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les points forts de 
Shopfloor-onlinetm:

•	 Modularité

•	 Intégration

•	 Evolutivité

Combinez les modules 
Shopfloor-Online en 

fonction de vos priorités

Démontrez le ROI
(6 à 12 mois en  

moyenne)

Intégrez de nouveaux 
processus dans le 
périmètre du meS

Interfacez Shopfloor-
Online avec vos  

machines et l’eRP

ShoPfloor-onlinetm

 

obtenez une visibilité complète et en temps réel sur vos opérations et 
indicateurs de performance

Shopfloor-OnlineTM est une suite logicielle de 26 modules fonctionnels conforme 
à la norme S95, qui supporte l’ensemble des opérations de Production, Qualité, 
Inventaires et Maintenance.

induStrieS
Les solutions de Manufacturing 
Intelligence de Lighthouse 
Systems sont utilisées dans un 
grand nombre d’industries, telles 
que :

n   Automobile (OEM et 
équipementiers)

n  Équipements électroniques

n  Énergie

n  Alimentaire et Boissons

n  Packaging

n  Pharmaceutique

lighthouSe 
SyStemS en bref

Lighthouse Systems est un 
éditeur  - intégrateur, spécialiste et 
leader dans les solutions de MES 
– MOM.  Sa présence mondiale, 
directement et au travers de 
ses partenaires vous donne la 
capacité de déployer et supporter 
vos solutions de Manufacturing 
Intelligence partout où vous en 
avez besoin. 

référenceS 
clientS 
allied Glass, ardagh, Benteler 
automotive, Crown, Dentsply, 
Linpac, Lucite, Nissan, Plastibel 
Pharms, Saft, United Biscuits 
notamment…des milliers 
d’utilisateurs de Shopfloor-
OnlineTM dans plus de 50 pays.

l’excellence 
oPérationnelle  
de Votre 
entrePriSe, 
Parlez-en  
aujourd’hui 
aVec l’un de noS 
conSultantS

euroPe
Paris – St Lazare (France)
Téléphone: +33 1 78 42 36 12

Crawley (UK) (Siège)
Téléphone: +44 1293 605 300
Email:  
info@lighthousesystems.com

Pays Nordiques
Téléphone: +46 1612 0130

amériQue du nord
Rochester, NY (USa)
Téléphone: +1 585 223 0600

aSie
Singapore
Téléphone: +65 6316 4370

FS 590818

linkedin: www.linkedin.com/company/lighthouse-systems     

twitter: @ShopfloorOnline     

www.lighthousesystems.com/fr/


