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MOTIVATION



Défi MES

La conception et la mise en œuvre d’un système 
MES (Manufacturing Execution System) diffère des 
autres projets informatiques essentiellement par 
le fait que les fonctions MES doivent être parfaite
ment intégrées dans le monde hétérogène et 
individuel de la production d’une entreprise 
manu facturière. D’un côté, il s’agit de connecter 
des machines et installations de différents con
structeurs, et de l’autre, il faut réaliser des inter
faces vers des systèmes informatiques superposés 
(ERP, PLM, RH). Un projet MES touche par consé
quent tous les niveaux de l’entreprise et les exigen
ces envers l’équipe de projet sont extrêmement 
variées.

Les experts MES de MPDV font face depuis plus 
de 40 ans au « défi MES » et ont pu démontrer 
leur compétence dans plus de 1000 projets, qui 
ont été réalisés dans le monde entier sur la base 
de leur MES HYDRA. Les entreprises de fabrication 
peuvent bénéficier de cette expertise, tout en 
 décidant ellesmêmes, quelles prestations MPDV 
doit fournir et quelles parties du projet ils souhai
tent exécuter sans aide externe.



INDIVIDUEL

La clé pour des projets MES couronnés de succès

En règle générale, un projet MES est composé de plusieurs phases, pouvant 
être plus ou moins importantes suivant la taille de l’entreprise, la complexité des 
 processus, les objectifs et de nombreux autres facteurs :

• Phase de conception avec étude de la situation actuelle et définition des buts
• Phase d’implémentation pour la réalisation du concept défini
• Formation de tous les collaborateurs impliqués
• Exploitation du système pour la gestion et le développement du MES productif

La définition précise de toutes les phases et l’exécution systématique des travaux 
qui y sont contenus assurent le succès du projet. Les experts MES de MPDV vous 
offrent un soutien individuel dans toutes les phases de votre projet. Ainsi, vous 
 pouvez les mandater autant pour l’exécution de travaux complets que pour des 
prestations de service isolées.

Phase d’implémentationPhase de conception



Faire soimême ou avec le soutien de MPDV ?

Les connaissances internes disponibles varient fortement d’une entreprise à l’autre. 
 Beaucoup de sociétés de production emploient certes des experts dans le domaine de 
la technique d’automatisation, mais un propre département informatique ne coule pas 
de source, surtout dans des petites et moyennes entreprises. Dans beaucoup de cas, 
les connaissances informatiques ne sont volontairement pas gardées en interne, mais 
achetées, afin de pouvoir se concentrer sur sa propre compétenceclé. Cependant, 
la mise en place d’un MES exige non seulement une expertise dans l’atelier, mais aussi 
des compétences informatiques. Une compréhension complète de la synergie entre les 
systèmes impliqués, commençant par l’ERP, passant par le MES, et allant jusqu’aux com
mandes des machines et équipements dans l’atelier, est une condition primordiale pour 
un projet réussi.

Dès lors, décidez vousmêmes, combien et quels «Services MES» vous commandez  
chez MPDV. Déterminez ce que nous pouvons faire pour vous, où nous devons 
vous  soutenir, et pour quelles thématiques nous pouvons vous conseiller, ou vous 
 accompagner –  totalement selon vos souhaits en tant que futur utilisateur MES.

Formation / Certification Exploitation du système



Phase d’implémentation

Services MES dans la phase de conception

Peu importe à quel stade une entreprise de fabrication se trouve aujourd’hui, 
quelques tâches préparatoires sont nécessaires avant la mise en place d’un 
MES. Cela comprend une étude de faisabilité avec la description de l’état 
actuel y compris les procédures et les processus actuels au sein de l’entre prise. 
En outre, les objectifs devant être atteints avec l’introduction d’un MES sont fixés. 
Seulement lorsque cette base, essentiellement économique, est posée  
et acceptée par toutes les parties, commencent les travaux de  conception, 
de choix des fonctions et de spécification des exigences concrètes. Les  experts 
MES de MPDV aident les entreprises, au choix dès le début ou de  manière 
 ponctuelle, dans cette première phase pour la mise en place d’un MES.

CONCEPT

Phase de conception

• Analyse de faisabilité

• Cahier des spécifications et appel  
d’offres

• Cahier des charges et concept détaillé
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Etude de faisabilité – estce que vos objectifs 
sont réalisables ?

Au début de tout projet se trouve l’analyse de la situation initiale. Non seulement 
 l’environnement de production existant, mais aussi les processus actuellement  pratiqués 
et les interfaces existantes sont enregistrés et documentés. Habituellement, ce  processus 
est divisé en plusieurs étapes et domaines thématiques. En combinaison avec la 
 définition des objectifs, il est possible d’en dériver une première recommandation 
 sommaire de mise en œuvre.

Formation / Certification Exploitation du système

Les différentes prestations de service qu’offre MPDV dans le cadre d’une étude de 
 faisabilité sont :

• Analyse de l’état actuel des processus pertinents pour un MES
• Description du processus pour des scénarios importants dans l’atelier
• Description des interfaces pertinentes
• Définition de l’étatcible souhaité
• Elaboration d’une recommandation de mise en œuvre pour la direction
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Cahier des spécifications et appel d’offres –  
que doit faire exactement le MES ?

L’étape suivante consiste à affiner les objectifs visés et de considérer, en plus des 
processus et procédures prévus, également l’infrastructure future. Dans l’environne
ment de production, la combinaison de l’ERP et du MES revêtent une importance 
essentielle. Mais l’intégration des machines et installations existantes doit aussi être 
prise en compte lors de la création du concept. La granularité augmente progres
sivement entre le concept général et le concept détaillé.

MPDV offre également des prestations de service pour ces thématiques, pouvant 
être commandées selon les besoins :

• Conseil d’intégration ERP/MES – sur la base d’expériences solides, également pour 
utilisateurs SAP

• Conseil d’architecture pour l’informatique de production, y compris la définition 
d’un scénario MES d’atelier

• Conseil de connexion d’atelier, comme base pour l’intégration de machines et 
installations

• Dérivation de tâches MES depuis les exigences de l’étude de faisabilité
• Choix des modules MES, selon la directive VDI 5600 pour la concrétisation des 

fonctions nécessaires
• Création d’un cahier des charges MES ou d’un appel d’offres neutre visàvis  

des fabricants



Cahier des charges et concept détaillé –  
comment atteignezvous les objectifs fixés ?

Plus le concept est sophistiqué, plus les fonctions requises seront spécifiées de  manière 
détaillée. Ce processus se termine sous forme d’un document qui, dépendant de la 
terminologie spécifique à l’entreprise, est appelé cahier des charges, concept détaillé ou 
spécification système. À ce stade se fait la comparaison entre vos exigences individuelles 
et les fonctions du MES HYDRA, et d’éventuelles adaptations spécifiques aux clients sont 
définies.

Peu importe que vous établissiez le cahier des charges vousmême en tant qu’utilisateur, 
que nous vous soutenions, ou que vous obteniez l’aide d’un partenaire compétent. Une 
fois ce cahier des charges terminé, un jalon important est posé, et la mise en  œuvre du 
MES HYDRA peut commencer.



Mise en place d’un système MES

Les futurs utilisateurs MES peuvent également choisir lors la mise en œuvre, s’ils veu
lent seulement être conseillé afin de procéder à la mise en œuvre plus tard, ou si 
les experts MES de MPDV doivent directement mettre la main à la pâte. Les connais
sances des collaborateurs MPDV sont larges et couvrent non seulement les sujets 
classiques de l’informatique et de l’automatisation, mais également aussi la confi
guration des fonctions HYDRA et la personnalisation, ainsi que le développement et 
la programmation individuels des applications MES.

Outre les services relatifs à la mise en œuvre des applications HYDRA, vous pouvez 
également nous mandater pour des prestations de programmation détachées des 
produits MPDV.

IMPLÉMENTATION

Phase de conception Phase d’implémentation

• Soutien lors de l’intégration MES

• Services d’implémentation

• Configuration et adaptations

• Programmation individuelle



Soutien lors de l’intégration MES

En cas de besoin, les experts MES de MPDV vous soutiennent lors du dimensionnement 
et de l’achat de composants informatiques, qui devront par la suite assurer  l’exploitation 
sans perturbations du système MES. Pour cela, de nombreuses questions techniques 
jouent également un rôle :

• Estce que l’environnement informatique actuel doit être étendu pour la mise en 
 place du MES ?

• Quelles mesures informatiques de sécurité sont à mettre en place pour l’exploitation 
du MES ?

• Quel est le concept de secours, lorsque les composants informatiques sont 
 défectueux ?

• Que fautil observer au sujet du réseau, du serveur, des clients Office et des appareils 
de saisie des données ?

En termes d’interfaces vers la technologie d’automatisation, les experts MES disposent 
également d’une grande expérience. Au cours des dernières années par exemple, plus 
de 25’000 machines au total de différents fabricants ont été couplés au MES HYDRA. 
De plus, les utilisateurs bénéficient également de l’expertise de MPDV concernant les 
interfaces vers d’autres systèmes informatiques, tels que les ERP, RH ou AQ.

En outre, les experts MES répondent à des questions au sujet d’un déploiement de 
 système et accompagnent si besoin le chef de projet du futur utilisateur.

Formation / Certification Exploitation du systèmePhase d’implémentation

• Soutien lors de l’intégration MES

• Services d’implémentation

• Configuration et adaptations

• Programmation individuelle



Services de mise en œuvre

Avec le soutien direct des experts MES de MPDV, une entreprise de  fabrication 
soulage ses propres ressources dans la mise en œuvre du système MES. 
Cela comprend une réalisation exacte des exigences définies dans le cahier 
des charges, ainsi que la configuration et la mise en service des interfaces 
 nécessaires. Les experts MES soutiennent selon les besoins pour toutes les   
tâches dans le cadre d’une mise en œuvre MES :

• Intégration dans l’environnement informatique existant
• Mise en place d’interfaces vers des systèmes ERP, RH et AQ
• Installation et mise en service des programmes HYDRA
• Reprise de données de base à partir d’autres systèmes
• Connexion de machines, installations et moyens de mesure
• Tests fonctionnels et golive



Configuration et adaptations

L’objectif doit toujours être de représenter les exigences individuelles dans le système 
MES de telle sorte que la nature d’un logiciel standard reste inchangée. Pour cela, les 
systèmes MES de MPDV offrent différentes possibilités de configuration et  d’adaptation. 
Les  utilisateurs peuvent, par exemple, créer euxmêmes et de manière individuelle des 
 interfaces utilisateurs, des évaluations, des statistiques, des boîtes de dialogue, des 
 rapports ou des étiquettes.

Les experts MES de MPDV offrent autant des services pour la réalisation des tâches 
 nécessaires, qu’également des prestations de service de soutien :

• Réalisation individuelle d’interfaces utilisateurs intuitives
• Représentation des processus pertinents pour un MES, dans le cadre des nombreuses 

possibilités de configuration
• Représentation des exigences spécifiques aux clients, par l’utilisation de nombreux ou

tils de développement
• Soutien lors de l’extension ou modification des fonctions standard HYDRA



Programmation individuelle

Il y a des cas d’utilisation qui ne font pas partie du portefeuille standard MES. Ils 
ne sont par conséquent que partiellement couverts dans le standard HYDRA, 
ou ils sont réalisés volontairement hors HYDRA. Ceuxci exigent une programma
tion  personnalisée. Basé sur de longues années d’expérience, les experts MES 
 maîtrisent un large éventail de langages de programmation et offrent des  
 services adaptés à la demande :

• Développement ABAP/SAP pour des applications individuelles dans des 
 systèmes SAP

• Création de programmes dans Java, .NET et ASP.NET pour des extensions 
 individuelles d’un MES

• Développement de rapports et évaluations individuels
• Accompagnement lors du développement de propres applications

Formation / Certification

• Formations utilisateurs

• Formations de niveau avancé

• Formation d’expert MES

Phase de conception Phase d’implémentation



Formation / Certification

• Formations utilisateurs

• Formations de niveau avancé

• Formation d’expert MES

Formation et Certification

L’introduction réussie, l’acceptation d’un système et son utilisation efficace dépendent 
essentiellement des qualifications des collaborateurs. La formation ciblée des utilisateurs 
MES est pour cela une condition préalable importante. L’offre complète de formation de 
l’académie MES est par conséquent un élément essentiel du portefeuille de services de 
MPDV et offre à chaque utilisateur, depuis l’opérateur, en passant par l’administrateur, 
jusqu’au responsable de production ou utilisateur clé la formation MES appropriée.

MPDV offre à chaque utilisateur la forme d’enseignement adaptée à ses besoins : 

• Formation dans les centres de formation MPDV équipés de manière moderne 
à Mosbach, Hamm, Munich, Singapour, Shanghai ou Chicago

• Formation sur site chez l’utilisateur
• Formations web complémentaires concernant des thématiques spéciales

CONNAISSANCES MES

Exploitation du système

MES Academy



Formation pour utilisateurs HYDRA

Avec la formation des utilisateurs, nous rendons les utilisateurs clés capables 
d’user des connaissances acquises de manière ciblée, afin de pouvoir d’une part 
 configurer le système HYDRA euxmêmes, créer des données de base et mettre en 
place les fonctions MES selon les besoins des utilisateurs. D’autre part, les utilisateurs 
clés sont à même, après la formation, de pouvoir préparer les informations pour les 
différents groupes d’utilisateurs et mener à bien la formation interne.

Pour cela, nous proposons une formation de base, ainsi que des formations des 
différents modules du MES. De cette manière, vous pouvez composer exactement 
le programme de formation dont vous avez besoin pour votre système HYDRA.



Formation en tant qu’expert MES (neutre par rapport au produit)

Afin d’obtenir une compréhension de base du MES, de ses fonctions, du fonctionnement  
et des avantages, le suivi d’une formation continue neutre par rapport au produit est utile 
avant la mise en œuvre d’un MES. Pour cela, nous coopérons avec Integrata, le principal  
fournisseur de services de formation, qui propose le cours pour devenir un « expert MES certifié ».

Formations avancées

Les entreprises ayant plusieurs sites de production, en particulier, aspirent habituellement 
à une certaine indépendance par rapport au fournisseur de logiciels. Pour la mise en 
place d’une équipe de compétence, qui peut administrer les applications HYDRA au 
sein de l’entreprise et reproduire de manière autonome les nouvelles  exigences dans les 
MES, l’académie MES offre un programme de formations avancées. Cela concerne des 
thèmes tels que l’administration poussée de HYDRA, ou la configuration et l’adaptation, 
ainsi que le développement de ses propres applications MES et de boîtes de dialogue 
individuelles.



Le MES en service

Après l’installation, la mise en service et le golive, le système MES passe en mode 
opérationnel. La gestion et l’extension du MES peuvent être effectuées de manière 
autonome par l’utilisateur, soutenues par MPDV ou complètement prises en charge 
par MPDV. Alors que pour des installations simples, il suffit généralement d’installer 
les services packs mis à disposition périodiquement, une maintenance du  système 
conséquente assure pour les systèmes complexes la disponibilité et l’actualité 
nécessaires.

MPDV offre des services adaptés et flexibles pour un fonctionnement stable  
du système :

• Support système HYDRA avec la profondeur nécessaire
• Gestion du cycle de vie des applications HYDRA utilisées
• Extensions du système et déploiements, y compris gestion de modèles

CYCLE DE VIE

Phase de conception Formation / CertificationPhase d’implémentation



Support système HYDRA

Les collaborateurs de l’équipe de support MPDV, formés avec la profondeur nécessaire, 
soutiennent les utilisateurs HYDRA lors de questions et de problèmes qui peuvent survenir 
lors de l’utilisation du système HYDRA. Pour cela, nous proposons :

• Une hotline téléphonique (1er niveau) avec heures de service y correspondant
• Un support expérimenté de 2ème et 3ème niveau, en cas de besoin avec contact 

direct avec le développement logiciel
• Documentations spéciales et ateliers continus

Sur demande, MPDV fournit également un support 24 heures sur 24 ou avec des temps 
de réponse garantis. La compétence MPDV en Allemagne, aux EtatsUnis, en Chine et 
à Singapour permettent des concepts « follow the sun ». Outre les contrats de main
tenance usuels pour les logiciels, nous pouvons en cas de besoin également conclure 
des contrats de service personnalisés avec nos clients.

Exploitation du système

• HYDRA support système

• Gestion du cycle de vie

• Extensions du système et déploiement

Formation / Certification



Gestion du cycle de vie

Les entreprises manufacturières en particulier sont en constante évolution. Les pro
cessus de production changent, de nouvelles machines sont achetées et l’organi
sation est adaptée aux circonstances actuelles. Pour permettre de suivre le rythme 
de ces changements, il est impératif d’adapter également le MES en permanence 
aux exigences actuelles. En plus des mises à jour et service packs contenus dans le 
contrat de maintenance du logiciel, MPDV offre d’autres prestations approfondies :

• Analyses delta pour les processus de production et les fonctions MES
• Conseils pour des mises à niveau du système
• Préparation de releases, ou changements de version

L’objectif de la gestion du cycle de vie est de minimiser l’impact sur le fonctionne
ment de la production en cours. Les entreprises manufacturières qui préparent 
sérieusement un release, ou un changement de version, et qui testent les nouvelles 
fonctions en détail, bénéficient d’une transition pratiquement sans obstacle et sans 
problème.

CHANGEMENT DE VERSION
MISE A NIVEAU
MISE A JOUR



Extensions du système et déploiements

Si un MES a prouvé son efficacité dans une première étape, de nouvelles idées viennent 
souvent rapidement. D’autres domaines d’application, des départements ou des  usines 
supplémentaires et de nouvelles exigences sont souvent déclencheurs de réflexions 
pour une expansion fonctionnelle et locale du MES. Pour cela, les experts MES de MPDV 
 conseillent et soutiennent les utilisateurs HYDRA lors :

• de déploiement à d’autres départements, usines ou sites
• de mise en œuvre de nouvelles applications et fonctionnalités MES
• de la configuration et l’adaptation de nouvelles applications

Tout comme lors de la phase de mise en œuvre d’un lancement de système, il est 
 également possible de recourir aux programmations individuelles chez MPDV dans le 
cadre d’une extension du système.



Plus que simplement des services

Si l’on regarde l’environnement informatique dans les entreprises de fabrication, 
 celleci peut être divisée sommairement en deux catégories : il y a des  entreprises 
de production qui fonctionnent encore aujourd’hui avec pratiquement aucun 
 support informatique dans l’atelier. D’autre part, il y a ceux qui ont mis en place 
par le passé des systèmes informatiques, sous forme d’îlots, ne couvrant souvent 
que des zones partielles du portefeuille MES. Dans ces caslà, nombreux sont les 
 exemples où des solutions programmées en interne ont été créées, et où une vaste 
expérience a été acquise dans le soutien des processus de fabrication grâce à des 
applications informatiques.

Indépendamment de la catégorie, dans laquelle vous classez votre entreprise,  
les experts MES de MPDV ont la bonne offre pour vous. Vous avez 
le choix d’obtenir des produits, des services ou des 
solutions de MPDV :

FLEXIBILITÉ

MES
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Outre les « Services MES » présentés en détail dans cette brochure, MPDV offre aussi : 

MES Products – utilisez les modules

Par l’utilisation des produits MES de MPDV, vous profitez de tous les avantages d’un 
 logiciel standard. En même temps, vous générez des plusvalues réelles par vos  propres 
services. Ainsi vous décidez de manière flexible, quels produits et applications vous 
utilisez de MPDV, et si vous souhaitez les compléter par de propres modules logiciels ou 
applications d’autres fournisseurs. 

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.



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 
 produits MES, MPDV offre également des prestations pour la mise en 
 oeuvre, ainsi que des solutions MES complètes. L’entreprise occupe plus 
de 380 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.

Les Experts MES!
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