
Les systèmes de gestion de 

processus industriels

ou MES

(Manufacturing Execution System)
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La théorie du MES



Où se situe le MES ?
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Le modèle CIM (Computer Integrated Manufacturing) nous met sur la 

piste. 



Qu’est ce que le MES ?
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Mais ce schéma est plus parlant ! 

C’est le lien entre l’ERP et l’usine (machines, opérateurs, matériel) 



Quel est le périmètre du MES ?
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Le MES fournit via 11 modules des fonctions aux différents services



Quel sont les objectifs du MES ?
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Le MES permet de gérer, comprendre et améliorer le fonctionnement de 

l’usine



Exemple concret !
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Qualité: De quel fournisseur provenait le colorant utilisé dans ce yaourt 
refusé par le client ?

Logistique: L’ERP dit que c’est le lot 3 du fournisseur Sevamore ?

Qualité: Bien est ce que ce lot est terminé et qui l’a consommé ?

Logistique: Euh en fait le lot 3 de Sevamore n’est pas entamé car il est 
périmé !

Qualité: Ouf on a de la chance! Du coup de quel fournisseur provenait le 
colorant utilisé dans ce yaourt refusé par le client ?

Fabrication: Regardons les fiches suiveuses on aura l’information !

Fabrication: Mince je ne retrouve pas celle de ce lot de yaourt, allons voir 
le superviseur

Superviseur: Oui, oui je me rappelle très bien on c’est aperçu juste au 
dernier moment que le lot était périmé du coup ca nous a mis en retard. 
Il a fallu aller chercher un autre lot de colorant on a pas rempli la fiche 
suiveuse, tu sais ce que c’est… il faut les sortir les yaourts…



Exemple concret !
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Conclusion: Il va falloir 2 jours et recouper les informations papier 

et informatique pour trouver une information fiable.

« Le MES car il est au plus près des points de consommations 

permet de limiter les écarts et les erreurs »



Exemple concret !
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Avec un MES:

Qualité: De quel fournisseur provenait le colorant utilisé dans ce yaourt 
refusé par le client ?

Logistique: L’ERP dit que c’est le lot 3 du fournisseur Sevamore ?

Qualité: Vérifions dans le MES sur la consultation WEB!

Qualité: Ah c’est le lot 2 du fournisseur Syfab, qu’est ce qui c’est passé !

Fabrication: Oui c’est tracé comme un incident, lors de la lecture de 
l’étiquette du colorant le MES a informé l’opérateur que le lot était 
périmé. On est allé en chercher un autre car du coup nous en avions pas 
sur ligne. Nous l’avons bippé et le MES nous a dit que ce n’était pas la 
bonne référence de colorant. Au final on a trouvé le lot 2 de Syfab …

Qualité: On a combien de lot de yaourt avec ce colorant?

Fabrication: Facile, le MES nous donne les lots 20160210-2 / 20160211-5 
et 20160215-3



Autres exemples (productivité)
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• L’équipe du matin est-elle plus performante que celle de l’après-midi ?

• Combien de points de productivité perdons-nous sur la ligne 4 à cause 

des réglages ?

• Avons-nous le temps de passer la promo avant la livraison prévue pour 

demain matin ?

• La balance 1 est toujours en charge, mais la 2 ne l’est que rarement, 

pourrait-on optimiser leur occupation ?

• Quelle est la disponibilité réelle de 

l’atelier en tenant compte de la maintenance 

préventive ?

• Cela nous coûte-t-il vraiment plus cher de

continuer à utiliser les anciennes lignes ?



Autres exemples (suivi de 

production)
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• Où en est la commande pour ce client ?

• Quel délais peut-on lui annoncer ?

• Pourquoi tous ces produits sont-ils en attente, ne peut-on pas les livrer, les 

facturer ?

• L’équipe du matin 

a-t-elle terminée avec 

cet ordre de fabrication ?

• Quels est le taux de 

rebut, de réparation 

(rework) pour cet ordre 

de fabrication ?
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Exemple d’implémentation d’un MES
(Usine de production électronique: 

Inovelec Industrie à Boé)



• Groupe en charge de

– Conception et fabrication de carte électronique

– Câblage filaire et intégration

• Secteurs d’activité

– Médical

– Energie

– Industrie / automobile

– Aéronautique / Défense
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Définition du projet

• Pour gagner un appel d’offre Continental (milieu automobile), il faut 

installer un système MES qui gérera (au minimum)

– De l’interblocage: 

• S’assurer de fabriquer le produit avec les bons composants électroniques 

au bon endroit

• S’assurer que les étapes de production sont faite dans l’ordre 

chronologique et bien faites (résultat de process OK)

– De la traçabilité:

• Etre capable de lister les composants montes sur une carte (y compris lors 

des réparations)

• Etre capable de lister l’ensemble des cartes montées avec un lot 

composant

• Etre capable d’avoir des informations sur des process spécifique 

principalement du test (rapport fourni par les machines)
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Définition du projet
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Définition du projet

• Les volumes à savoir gérer par le MES sont:

500 000 pièces par an

+

10 ans d’historique

+

100 000 lots composants par an
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Projet calculateur suspension

Calculateur SUSPENSION haut de gamme
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Projet calculateur suspension

• Les calculateurs SUSPENSION à air, c’est: 

– 4 familles de produits: PLAKA / DRAD / VASCO / DIESE

– Plus de 50 références produits avec des variantes parfois plus de 20 

références pour une même famille, il y a parfois juste quelques 

composants en plus ou en moins
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Définition d’un produit

• Un produit c’est

– Un numéro de série unique sur 9 digits pour Continental exemple 

457376120

– Une référence, exemple S180010011C0
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Définition d’une référence

• Une référence c’est:

– Une famille et un client 

– Un code synoptique pour définir les chronologies de production

– Un nombre de carte par flan

– La référence de tous les composants montés sur un produit ainsi que 

le lieu de montage (notion d’ilot)

– La liste des repère topologique ainsi que la référence associée pour 

gérer les réparations
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Définition d’une référence

• Une référence c’est:
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Une famille / un client

Une chronologie de 

production

Liste des composantsIlot de consommation 

des composants

Repère topologique et 

référence associée



Définition d’un lot composant

• Un lot composant est:

– Unique pour une référence 

composant donnée

– Caractérisable par un 

ensemble de paramètres 

(référence composant, 

SupplierID, BatchID, PackageID, 

ExperyDate…) 

qui proviennent de l’étiquette 

Continental (PDF417)
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Définition d’un lot composant

• Un lot composant est:

– Unique pour une référence composant donnée

– Caractérisable par un ensemble de paramètre (référence composant, 

SupplierID, BatchID, PackageID, ExperyDate…) qui proviennent de 

l’étiquette

16/03/2016 simon.loubiou@aiill.fr 23



L’interblocage

• L’interblocage permet de 

– S’assurer de fabriquer le produit avec les bons composants électroniques au 

bon endroit

– S’assurer que les étapes de production sont faite:

• Dans l’ordre défini

• Bon à chaque étape

Pour une référence et donc pour un produit on défini des chronologies de 

production (il peux y en avoir plusieurs pour gérer les flux de 

réintroduction)
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L’interblocage (définition)

• Pour une référence et donc pour un produit on défini des chronologies de 

production (il peux y en avoir plusieurs pour gérer les flux de 

réintroduction):
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L’interblocage (consultation)

• Via l’intranet, l’utilisateur du MES a accès à n’importe quel moment à 

l’état d’un produit: pièce 206578613
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Traçabilité

• La traçabilité permet principalement de :

– Etre capable de lister les composants montes sur une carte (y compris lors des 

réparations)

– Etre capable de lister l’ensemble des cartes montées avec un lot composant

– Etre capable d’avoir des informations sur des process spécifique 

principalement du test (rapport fourni par les machines)
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Traçabilité (consultation)

• La traçabilité permet de tracer les lots composants utilisés pour fabriquer 

un produit
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Traçabilité (consultation)

• La traçabilité permet de tracer les produits fabriqués avec un lot 

composant
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Traçabilité (consultation)

• La traçabilité permet d’avoir des informations sur des process spécifique 

principalement du test (rapport fourni par les machines)
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Moyens mis en œuvre
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Usine Serveur

Serveur de 

ligne

Base de 

données

SQL 

serveur

client

client

Ethernet

Interblocage

Traçabilité

Ethernet

Intranet

Client 

web
Serveur WEB



Moyens mis en œuvre
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Camera de lecture 

Ethernet pilotée par un PC

Boitier de 

communication 

Ethernet entre 

convoyeur et machine

Douchette sans fil pour 

lire les composants



Machine a état ligne CMS
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Merci à tous

Place aux questions
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