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MOTIVATION



Modules d’application pour un 
système MES modulaire
Les systèmes MES (Manufacturing Execution  System) 
modernes sont sur une base modulaire et offrent 
un maximum de flexibilité et évolutivité. Les 
 modules y correspondant sont des produits MES, 
que MPDV utilise dans sa propre solution MES 
 HYDRA. En alternative, des entreprises de produc
tion avec une grande compétence informatique 
et un propre département informatique, ainsi que 
des partenaires d’intégration (Value Added Resel
ler), peuvent combiner ces modules pour en faire 
un MES individuel ou pour élargir une solution MES 
existante.

MES Products de MPDV sont des modules pouvant 
être combinés au choix, et qui se complètent tout 
de même de manière optimale. Il est également 
possible de prévoir une extension avec des fonc
tions et modules tiers en raison de l’architecture 
orientée service. Bénéficiez des avantages d’un 
logiciel standard flexible, avec des interfaces 
utilisateurs ergonomiques, une grande capacité 
de configuration, plein de modularité et d’évolu
tivité, ainsi que de longs cycles de vie du produit. 
De plus, MPDV offre un environnement de déve
loppement orienté vers la pratique, ainsi que des 
outils pour une intégration rapide et simple de 
 machines.



ADAPTÉ AUX BESOINS
A quoi pouvezvous vous attendre ?

Composez votre propre MES individuel, à partir de modules fonctionnels standardisés, 
tout en bénéficiant des avantages d’un logiciel standard :

• Vaste documentation de chaque module fonctionnel
• Support produit adapté aux besoins
• Formations pour administrateurs et utilisateurs

Les produits MES de MPDV sont utilisés tous les jours et ont fait leurs preuves depuis de 
nombreuses années chez plus de 1.000 clients HYDRA de toutes branches et toutes 
tailles. Ceci démontre l’aspect pratique et le haut niveau de maturité.



Composition individuelle

Vous décidez de la manière dont vous souhaitez utiliser les produits MES de MPDV :

• Composez un MES à partir des produits MPDV, comme nous le faisons avec HYDRA
• Combinez les différents produits MES ou des applications HYDRA complètes avec des 

modules déjà existants
• Complétez des applications de fournisseurs tiers avec des produits MES de MPDV
• Complétez des solutions isolées existantes pour en faire un système global efficace
• L’accent est toujours mis sur vos exigences individuelles et sur les réalités de votre 

 environnement d’entreprise

Des produits deviennent des solutions

En règle générale, les applications se composent de produits MES de différents groupes 
fonctionnels, pouvant être combinés selon les besoins et qui s’imbriquent parfaitement 
sans interface. Suivant les fonctionnalités souhaitées et le cas échéant les applica
tions existantes, il n’est pas toujours nécessaire d’avoir des produits de tous les groupes 
 fonctionnels.

Par exemple, la planification HYDRA obtient ses données tant à partir d’interfaces vers 
les systèmes ERP superposés, qu’également à partir d’autres applications MES, et ne 
 nécessite donc généralement pas de propre connexion vers l’atelier. La saisie des 
données machines HYDRA par contre recueille principalement des données dans  l’atelier 
et n’a pas nécessairement une interface vers l’informatique d’entreprise. Même le mode 
de saisie ou d’évaluation des données s’adaptent à vos besoins individuels – vous 
 décidez quelles interfaces utilisateur vous souhaitez utiliser.



AVANTAGES

GLOBAL MANUFACTURING EXECUTION SYSTEMS 
CUSTOMER VALUE ENHANCEMENT AWAR

Produire de manière plus efficace avec HYDRA

Les effets que veulent atteindre les entreprises de fabrication avec un MES 
sont  multiples. Ils vont de la transparence, en passant par l’efficacité, jusqu’à 
 l’amélioration de la qualité. Ainsi, la définition précise des objectifs est  déterminante 
pour le choix et la modalité fonctionnelle des applications MES nécessaires.  
Là aussi, les  entreprises bénéficient de la conception modulaire de tels systèmes 
et de l’intégralité de l’offre produit.

Des solutions MES performantes ne sont pas seulement la condition préalable 
 indispensable pour la rentabilité des sites à salaires élevés, mais également la base 
nécessaire pour l’avenir. Car une « Smart Factory » dans le sens d’Industrie 4.0 ne 
fonctionnera qu’avec un MES.

Produit excellent : MES HYDRA
HYDRA est un système MES ayant fait ses preuves. Outre les plus de 1.000 installations 
dans le monde, les nombreuses distinctions de produit le prouvent.



Points forts des systèmes MES de MPDV

• Base de données de production centralisée, comme plateforme d’intégration pour 
toutes les applications

• Large capacité de configuration
• Concept de sécurité des données sophistiqué, et des mécanismes de sécurisation des 

données performants
• Possibilité d’une exploitation continue du système 7 jours sur 7, 24 heures sur 24
• Surveillance complète du système, y.c. checklist
• Vérification de plausibilité en ligne lors de la saisie des données
• Capacité offline lors de défaillance de composants informatiques
• Gestion de l’escalade intégrée, avec un flux enregistré, sur l’ensemble des domaines 

d’application MES
• Compatibilité multiclients et multisystème pour la mise en place de systèmes de test 

et de solutions avec plusieurs clients
• Concept d’autorisation à plusieurs niveaux, basé sur des rôles
• Compatibilité avec plusieurs versions linguistiques, grâce à la capacité unicode et les 

tables linguistiques multilingues
• Capacité de cloud



GROUPES
FONCTIONNELS
Tâches centrales d’une application MES

Afin de pouvoir obtenir les avantages souhaités, une application MES est composée 
de divers produits avec des fonctionnalités bien définies, pouvant être combinés 
de manière ciblée. Tous ces produits MES peuvent être attribués à l’un des groupes 
 fonctionnels suivants :

Shopfloor Integration Services : saisir les données et connecter les machines

Les interfaces avec les machines, installations et moyens de mesure assurent l’éch
ange de données avec toutes les ressources dans l’atelier (p.ex. machines, capteurs, 
moyens de mesure).

Des boîtes de dialogue de saisie intuitives et la possibilité d’afficher des informations 
au sujet d’un ordre de fabrication (p.ex. dessins, instructions de contrôle) soutiennent 
l’opérateur à sa tâche quotidienne.

MES Applications : traiter, évaluer et comprimer les données

Les Application Services sont la pièce maîtresse d’une application MES et traitent les 
données saisies, pour que cellesci puissent être agrégées et mises en corrélation, 
évaluées et affichées.

Les interfaces utilisateur pour les PC de bureau constituent une interface ergono
mique vers l’utilisateur dans l’environnement bureautique pour des évaluations, la 
planification et la gestion des données.

Smart MES Applications (SMA) : saisie et évaluation mobiles des données

La saisie et l’évaluation de données avec des appareils mobiles permettent un  accès 
aux données et fonctions du MES, indépendamment du lieu, par smartphone ou 
tablette.

MESCockpit Applications : indicateurs et tableaux de bord pour la direction

Des tableaux de bord, basés sur le web, illustrent les données de HYDRA et d’autres 
systèmes de manière claire – pas seulement pour la direction.

Enterprise Integration Services : services de base et intégration dans l’environnement 
informatique existant

Les services de base pour l’utilisation globale des données offrent des structures de 
données fondamentales et les tables de configuration nécessaires.

Les connexions vers l’informatique d’entreprise assurent l’échange des données avec 
des systèmes informatiques superposés (p.ex. ERP, RH, PLM, SCM).



Environnement de développement

Pour tous les produits, MPDV propose des outils de développement complets, avec lesquels 
vous pouvez individualiser les applications HYDRA ou développer vos propres applications. 
Ils permettent autant la modification simple que l’extension de modules existants ou la 
création d’application totalement nouvelles.

Vous décidez, quels MES Products de MPDV sont nécessaires pour vous, quels modules vous 
mettez vousmêmes à disposition et lesquels vous achetez auprès d’autres fournisseurs.



SAISIE DES DONNÉES
Le MES dans l’atelier doit remplir des exigences variées

Ergonomie

Les boîtes de dialogue MES dans l’atelier doivent être structurées de manière claire, 
et doivent être simples d’utilisation, afin de favoriser l’acceptation et la motivation 
des opérateurs. MPDV propose pour chaque tâche la bonne boîte de dialogue, 
étant donné que cellesci sont configurables de manière individuelle. Des appareils 
de saisie adaptés aux besoins industriels, avec la technologie d’écran tactile, sont 
la base pour une utilisation efficace.

Procédures de saisie sûres

HYDRA vérifie déjà lors de la saisie, si les données entrées sont justes, et informe 
l’opérateur d’éventuelles erreurs. Des contrôles de plausibilité en ligne garantissent 
une qualité élevée des données.

Disponibilité élevée et compatibilité offline

La production ne doit pas être freinée ou même interrompue par des défaillances 
de systèmes informatiques. Les Shopfloor Integration Services veillent à ce que les 
données puissent être saisies même en cas de panne. Grâce à des mécanismes 
appropriés, les données sont enregistrées dans un stock tampon, et leur perte peut 
ainsi être évitée.



Saisie des données manuelle

Le Shopfloor Client HYDRA AIP (Acquisition and Information Panel) met à disposition des 
 boîtes de dialogue de saisie diverses et variées, configurables de manière variable, pour 
des procédures de saisie typiques. Par exemple :

• Enregistrement et déconnexion, ainsi qu’interruption et confirmation partielle d’ordres de 
fabrication ou d’opérations

• Comptabilisation d’arrêts organisationnels, tels que manque d’OF, de personnel ou de 
matériel

• Saisie de perturbations ou arrêts, tels que réparations, erreurs d’outillage ou maintenance
• Pointages d’heures d’arrivée, de départ, et de pauses des collaborateurs
• Saisie de critères de contrôle ou de valeurs mesurées lors du contrôle en cours de 

 fabrication
• Comptabilisation d’identifications de lots et de charges, comme base pour le suivi et la 

traçabilité
• Saisie et comptabilisation de consommations de matières premières



ATELIER
Saisie des données automatique et connexion machines

L’environnement de fabrication est généralement composé d’un paysage hétéro
gène avec différentes machines, installations, commandes et systèmes, dans les
quels sont déjà stockées des données de machines et de processus. A l’aide de la 
Shopfloor Connectivity Suite, la connexion des machines et installations peut se faire 
en très peu de temps. Pour cela, l’utilisateur est assisté de wizards puissants.
Le HYDRA Process Communication Controller (PCC) joue un rôle clé, grâce à sa 
 bibliothèque complète de modules de communication :

• Interfaces basées sur les standards OPC DA et UA
• Communication au moyen de protocoles spéciaux (p.ex. Euromap 15 ou 63) 

pour l’échange de données standardisé avec des machines de moulage 
par injection de tous les fabricants majeurs tels que Netstal, Battenfeld, Engel, 
KraussMaffei, Demag

• Interfaces commandes, p.ex. vers la commande Arburg (ALS)
• Interfaces pour la reprise de résultats de pesées à partir de balances, p.ex. de 

Mettler, Soehnle, Bizerba
• Communication au moyen de systèmes de bus, tels que Arcnet ou Profibus
• UMCM (Universal Machine Connectivity for MES) : interface universelle définie par 

MPDV pour la saisie aisée de statuts machines, quantités, données de process
• Interfaces données en série, pour une communication avec les commandes 

machines via des protocoles propriétaires
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En alternative, il est possible de reprendre dans le MES des données machines ou 
de  process à partir d’autres modules externes. Ces modules d’interface offrent de 
 bonnes possibilités, surtout avec des machines plus anciennes, de saisir des données 
 automatiquement :

• Reprise de cadences et signaux digitaux au moyen d’une con
nexion directe avec des capteurs machines

• Reprise de valeurs mesurées analogiques (p.ex. température, 
pression, fréquence de rotation ou vitesse)

Les appareils bon marché sont intégrés dans le MES par LAN ou 
une interface série. Ils sont extensibles de manière modulaire et 
disposent de  possibilités de montage et de connexion en con
formité aux  exigences industrielles.



APPLICATIONS MES

Données de production: transparence totale  
de vos ordres de fabrication

• Saisir et surveiller les ordres de fabrication et séquences d’opérations
• Observer l‘état d’avancement de l’ordre et les retards dans les délais
• Analyse objective et contrôle des données de production

Etendue individuelle des fonctions d’un système MES

L’étendue des fonctions d’un système MES est décrite d’une part dans la   directive 
VDI5600 sous forme de 10 tâches MES. D’autre part, les besoins individuels de 
l’entreprise de production définissent les applications nécessaires. MPDV offre une 
multitude d’applications HYDRA, qui peuvent être combinées librement entreelles, 
ou avec des applications MES tierces.

MES Applications

HYDRA couvre une large gamme d’applications et fonctionne de manière entière
ment intégrée. Afin d’assurer également l’intégration de modules MES tiers, MPDV 
met à disposition des interfaces standardisées.

Les applications HYDRA présentées cidessous offrent aux entreprises de fabrication 
exactement le soutien dont elles ont besoin dans la production quotidienne.



Planification détaillée ou ordonnancement:  
Contrôle parfait de la production

• Reprise des ordres de fabrication depuis un système ERP superposé
• Planification graphique de multiples ressources (diagramme de Gantt)
• Répartition sur la base de données en temps réel et en tenant compte  

des capacités réelles
 

Données machines: transparence et efficacité 
même avec un parc machines hétérogène

• Surveiller le parc machines et augmenter la disponibilité
• Visualiser en temps réel la performance
• Soutenir la maintenance et l’entretien



Gestion des outils et des ressources: réduire les coûts de 
maintenance, de préparation et de mise à disposition

• Gérer de manière digitale les outils et autres moyens de production
• Livre d’outil électronique pour moins de papier à la machine
• Planifier exactement la maintenance, grâce à un calendrier de  

maintenance intégré

Logistique de matière et de production:  
pilotage optimal et surveillance du flux de matières

• Gérer les stocks de matières dans l’atelier (WiP)
• Garder un œil sur les portées et les durabilités
• Planification anticipée de la disponibilité matière



DNC et paramètres de réglage: toujours le bon 
 programme CNC sur la bonne machine

• Reprise de programmes CNC et cartes de réglage
• Téléchargement et chargement automatiques directement sur la machine
• Plausibilité en ligne et éditeur CNC intégré

Gestion de l’énergie: détecter le gaspillage  
d’énergie réduire les coûts de production

• Saisir et évaluer de manière systématique les consommations d’énergie
• Reproduction de structures hiérarchiques des compteurs
• Evaluation corrélative des consommations d’énergie



Saisie et évaluation des données de process: surveiller 
les données de process et identifier des tendances

• Saisie et surveillance continues de valeurs de process
• Limites individuelles de tolérance et d’intervention, y.c. gestion de l’escalade
• Paramètres de process comme base pour une assurance qualité continue

Suivi et traçabilité: documentation complète des 
 processus de création du produit

• Enregistrement fiable de toutes les étapes du procédé de fabrication
• Traçabilité globale
• Evaluations graphiques et sous forme de tableau (p.ex. arborescence des lots)



• Modélisation de procédés de travail multiétapes et ramifiés
• Spécification de toute sorte de contrôles de qualité et de procédés de reprise
• Capacité hors ligne et intégration parfaite dans l’infrastructure HYDRA

Dynamic Manufacturing Control: Intégrer, surveiller  
et contrôler d’une manière flexible les procédés d’une 
fabrication variée

• Intégration et gestion des lignes de production
• Navigation guidée des opérateurs et arrêt de la production en fonction 

des besoins
• Saisie, visualisation et documentation de données en temps réel

Modèle d’ensemble de tous 
les procédés
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Contrôle à l’entrée marchandises:  
assurer la qualité dès le départ

• Méthode de dynamisation flexible, sur la base de l’historique de contrôle
• Gestion intégrée pour l’évaluation de fournisseurs internes et externes
• Vastes statistiques et cartes de contrôle

Contrôle en cours de fabrication: contrôle de la qualité 
et processus de production dans un seul système

• Planification des contrôles, basée sur les ordres de fabrication et  
autocontrôle de l’opérateur

• Intervalles individuelles de contrôle, sur la base de données en temps réel
• Interface utilisateur intuitive et connexion de moyens de contrôle digitaux



Gestion des réclamations: diminuer les 
réclamations et réduire les coûts

• Saisir, traiter et analyser les réclamations
• Gestion intégrée de flux pour des procédures standardisées
• Evaluation flexible, entre autres des coûts des réclamations

Gestion des moyens de contrôle: toujours réaliser les 
mesures avec le bon moyen de contrôle

• Gestion centrale de tous les moyens de contrôle
• Prise en compte de moyens de mesure lors de la planification détaillée des 

ordres de fabrication
• Calendrier de calibrage intégré, afin d’avoir des moyens de mesure toujours 

opérationnels
 



Saisie des temps du personnel: de la carte de  
pointage vers la saisie électronique des temps

• Reprise de données de base du personnel depuis d’autres systèmes RH
• Pointage des heures d’arrivée, de départ et d‘absences
• Liste centrale des présences et absences

AMDE: éviter les erreurs à temps et augmenter 
la fiabilité de manière conséquente

• Créer et gérer des AMDEC de différents types, p.ex. selon VDA
• Définition d’éléments, de fonctions, de critères, d’erreurs et de mesures de 

 système, resp. de processus
• Créer des analyses de fonctions et d’erreurs



Gestion des temps du personnel: base pour 
un décompte de salaire efficace

• Possibilités individuelles de configuration pour le calcul de types de salaire
• Flux d’absences flexibles et vastes évaluations
• Interfaces vers tous les systèmes RH courants

Plan d’affectation du personnel: le personnel qualifié, 
au bon moment, au bon endroit

• Réserver les capacités du personnel en rapport avec le carnet de commandes
• Tenir compte des qualifications et de la disponibilité des collaborateurs
• Présentation claire de l’affectation du personnel et de l’occupation des places 

de travail



Contrôle d’accès: protection d’immeubles, 
 d’installations et zones d’exploitation

• Contrôle d’accès basé sur l’heure et des profils
• Surveiller et enregistrer les accès et tentatives d’accès
• Poste de commande de sécurité configurable de manière individuelle

Détermination du salaire au mérite et des primes: base 
fiable pour un décompte de salaire lié aux performances

• Calculer de manière objective et correcte la rémunération et les primes 
basées sur la performance

• Reproduction individuelle de règles de calcul complexes et utilisation des 
données saisies dans l’atelier

• Evaluations flexibles et interfaces vers tous les systèmes de facturation courants



Une connexion géniale: saisir et évaluer des données 
avec un appareil

En période de hautes exigences en matière de flexibilité et de mobilité, les Smart MES 
Applications (SMA) offrent une large gamme de fonctions pour la saisie et l’analyse de 
données provenant de la production. L’accent est mis sur l’utilisation de mécanismes 
standardisés pour l’accès à la base de données centrale de production, ainsi qu’un 
concept d’utilisation intuitif qui s’oriente aux règles de conception habituelles pour 
tablettes et smartphones.

Représentation indépendante de la plateforme, également sur internet

Peu importe l’appareil sur lequel sont installées les Smart MES Applications – grâce à 
une représentation flexible, l’utilisateur a toujours tout en vue. De plus, SMA est iden
tique sur chaque appareil (p.ex. une tablette ou un smartphone) – qu’il s’agisse d’un 
appareil basé sur iOS ou Android. En alternative, SMA peut également être affichée 
comme une application web sur un navigateur internet standard.

MOBILITÉ



MES-COCKPIT
Tout sous contrôle grâce aux indicateurs

Les évaluations avec des indicateurs ont la même signification pour une  entreprise 
de production que les instruments dans l’avion ont pour le pilote. Elles sont un 
outil puissant qui soutient les responsables dans la gestion de l’entreprise. Les 
 applications MESCockpit fournissent des indicateurs pertinents et les représentent 
de manière individuelle et claire. Sur cette base, il est possible de mettre en place 
une chaîne de régulation pour le contrôle de la production.

Accès aisé à toutes les informations

Les applications MESCockpit sont des clients web flexibles, qui peuvent être 
 affichées dans un navigateur internet sans installation supplémentaire. De même, 
il est possible de les intégrer dans des portails d’entreprise existants ou à créer. 
 Chaque utilisateur peut se constituer son propre tableau de bord, selon les 
 informations nécessaires, et l’enregistrer pour une réutilisation ultérieure.

Les applications MESCockpit accèdent en cas de besoin également à des 
données importées depuis diverses bases de données.
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Plusvalue grâce à l’indépendance

Les applications MESCockpit se différencient des applications MES classiques, telles que 
par exemple HYDRA, principalement par deux propriétés : les applications MES cockpit 
sont de purs outils d’analyse et peuvent, en plus des applications MES traditionnelles, 
évaluer également les données d’autres sites de l’entreprise et même intégrer des 
données provenant d’autres systèmes.

De plus, il y est possible d’évaluer des données comprimées sur plusieurs années, même 
si cellesci sont déjà externalisées ou archivées dans le système MES productif.

Outre les tableaux de bord librement définissables, MPDV offre également des  fonctions 
prédéfinies pour les domaines « informations d’atelier », « suivi de production » et « 
 analyse de performance ».



INTÉGRATION
Intégration du MES dans l’environnement 
informatique de l’entreprise

Dans un monde interconnecté, aucun système informatique ne peut être considéré 
de manière isolée. Au contraire, une intégration dans l’environnement informatique 
existant de l’entreprise est d’une énorme importance. Dans HYDRA, cette tâche est 
prise en charge par les Entreprise Integration Services (EIS).

Ceuxci sont constitués essentiellement de services MES de base, de la gestion des 
données de base et des tables de configuration. En outre, ces services fournissent 
des interfaces puissantes pour assurer l’échange de données, par exemple avec 
les systèmes ERP, AQ, gestion de stock ou salaires. Cela empêche la gestion des 
données redondante, voire même contradictoire.

Grâce à des années d’expérience projet, MPDV dispose de nombreuses interfaces 
réalisées, pouvant être configurées de manière flexible et individuelle, en fonction 
de la situation. Des interfaces certifiées sont également disponibles, surtout pour les 
systèmes SAP.



ERP

MES

Atelier

La production en direct grâce au MES

Les systèmes de gestion économique comme le ERP ont des limites lorsqu’il s’agit de 
traiter de grandes quantités de données provenant des machines et installations et de les 
transformer en informations utiles sur la production en temps réel.

Ici, les systèmes MES sont un complément très efficace: 
Ils offrent une plateforme centrale d’échange de données et peuvent saisir ou reprendre 
les informations de l’atelier pour les traiter et comprimer afin de les transmettre ensuite au 
système ERP.

Ces informations sont continuellement remises à jour. En outre, les fonctions MES avec leur 
orientation technique axée sur machines et procédés s’ajoutent aux secteurs d’applicati
on des systèmes ERP et complètent leur diversité.



FLEXIBILITÉ
Plus que simplement des produits

Si l’on regarde de près l’environnement informatique dans les entreprises de produc
tion, on peut y distinguer deux groupes: Les entreprises de fabrication qui travaillent 
jusqu’à aujourd’hui pratiquement sans soutien informatique au niveau de l’atelier. 
Et les autres entreprises qui ont adopté des systèmes informatiques dans le passé 
qui ne couvrent en général que des aspects isolés de la gamme MES. Nombreuses 
étaient les entreprises qui optaient pour des solutions programmées par l’utilisateur. 
Ceci leur a permis d’acquérir de précieuses informations sur les possibilités que les 
applications informatiques offrent dans le domaine de la production.

Quel que soit le groupe au quel appartient votre entreprise appartient, les 
 experts MES de MPDV auront une offre adéquate pour vous. Vous avez le choix. 
 Décidezvous pour des produits, des services ou des solutions de MPDV.

MES
Products

Composants d’un MES, 

basés sur les dernières 

technologies, permet-

tant aux clients et par-

tenaires d’intégration 

de MPDV de constituer 

une solution MES indivi-

duelle

MES
Services

Prestations de service, 

avec lesquelles nous 

soutenons des entre-

prises de production 

sur le chemin de la 

solution MES parfaite, 

solide formation des 

utilisateurs, support 

mondial et accom-

pagnement de systè-

mes existants

MES
Solutions
Produits et prestations 
de service, que nous 
combinons pour nos 
clients pour obtenir 
une solution MES 
taillée sur mesure, 
gestion de projet pro-
fessionnelle et presta-
tions d’implémenta-
tion selon les besoins 
individuels



En plus des produits MES, décrit en détail dans cette brochure, MPDV fournit :

MES Services – conseil et prestations dans l’environnement MES

MPDV offre des prestations de service individuelles, selon les besoins, qu’elles  s’ajoutent 
à des produits MES ou de manière totalement isolée. Les experts MES de MPDV vous 
conseillent, par exemple lors de l’introduction d’un MES, ou vous soutiennent pour 
 l’intégration de machines. Ils fournissent également du support, réalisent des formations 
et vous soutiennent pour l’exploitation de votre système HYDRA. Les connaissances des 
consultants proviennent de plus de 35 ans d’expérience de projets dans l’environne
ment de production.

MES Solutions – d’un seul et même fournisseur

Pour les entreprises de fabrication, qui souhaitent avoir une solution MES complète 
d’un seul et même fournisseur, nous proposons d’accompagner la mise en place d’un 
système MES, du début à la fin. Nos chefs de projet expérimentés coordonnent en 
étroite collaboration avec vous en tant que futur utilisateur, quand et quelles activités 
sont nécessaires et les services que vous fournissez vousmême. Ils créent les  conditions 
d’une mise en œuvre MES – la responsabilité d’une réalisation réussie du projet est 
 assumée par les experts MES de MPDV.



Les Experts MES!

© 2017 MPDV Mikrolab GmbH | Doku-Ident: MESProd_FR 10/2017.
Les noms d’installations / de produits mentionnés sont des marques déposées de leurs fabricants ou fournisseurs respectifs. HYDRA® est une marque déposée de 

MPDV Mikrolab GmbH.

MPDV Mikrolab GmbH 

sise à Mosbach, développe des systèmes MES (Manufacturing Execution 
System) modulaires, et recourt pour cela à plus de 40 ans d’expérience 
de projets dans l’environnement de production. En complément aux pro
duits MES, MPDV offre également des prestations pour la mise en œuvre, 
ainsi que des solutions MES complètes. L’entreprise occupe plus de 330 
collaborateurs sur 10 sites au total en Allemagne, en Suisse, à Singapour, 
en Chine et aux EtatsUnis. Plus de 1.000 clients de plusieurs branches – 
depuis la métallurgie, en passant par l’industrie plastique, jusqu’à la 
technologie médicale – bénéficient déjà des systèmes MES de MPDV, 
récompensés de nombreux prix. Font autant partie des utilisateurs HYDRA 
des petites et moyennes entreprises manufacturières, que des grands 
groupes internationaux.

www.mpdv.com
info.ch@mpdv.com
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