
Comment optimiser l’utilisation et la 
productivité dans un environnement 
en mutation.

En termes de technologie de production, on dénombre 
quatre domaines où l’innovation et l’investissement 
peuvent vous apporter les meilleures pratiques et 
l’excellence opérationnelle :

Données massives stratégiques
Les nouvelles technologies permettent de collecter  
et d’assimiler des données de production à des  
niveaux inégalés. Elles vous aident à identifier les  
liens entre ces éléments d’information et à les utiliser 
de façon intelligente.

Données d’analyse exploitables
En temps réel, vous pouvez désormais évaluer ces 
informations, non seulement pour identifier des 
tendances, mais aussi pour agir sur elles et améliorer 
les performances en conséquence.

Écosystèmes intégrés
Dans les environnements où, historiquement, un 
parc hétérogène de systèmes et d’équipements fixes 
et mobiles fonctionnait dans des compartiments 
séparés, vous pouvez désormais réunir les solutions 
de l’entreprise et celles utilisées à titre individuel en un 
tout gérable qui permet à tous de gagner en efficacité 
et à votre entreprise de se développer.

L’industrie manufacturière fait un retour apprécié sous les feux des projecteurs de 
l’économie, alors que les leaders politiques et économiques reconnaissent qu’un secteur 
de la fabrication en bonne santé favorise une plus grande prospérité. Parallèlement, les 
innovations en matière de conception de machines, de technologies numériques et leurs 
fonctionnalités ont incité de nombreux fabricants à repenser la façon dont ils gèrent 
et contrôlent leur chaîne d’approvisionnement et leurs opérations de production. En 
comprenant les interdépendances et les interactions de la chaîne de valeur dans son 
ensemble, il est possible d’améliorer radicalement les performances et la productivité.



The Internet of Things (IoT)
L’Internet des Objets considère les actifs qui passent 
par la chaîne de valeur comme des équipements 
intelligents et interconnectés qui génèrent des données 
que l’entreprise peut exploiter à son avantage.

Visibilité des données à l’échelle de l’entreprise
Lorsque les chaînes d’approvisionnement s’étendent 
sur plusieurs régions géographiques et reposent sur un 
réseau de fournisseurs, distributeurs et planificateurs, 
chaque maillon peut être source d’inefficacité et de 
coûts. En appliquant les concepts décrits plus haut, il 
est possible d’avoir une visibilité non seulement sur les 
processus et les stratégies de gestion d’actifs propres 
à un site de fabrication, mais aussi sur l’écosystème de 
l’entreprise tout entier.

Pour exploiter au maximum les avantages que peut 
procurer la visibilité des données, les solutions doivent 
réduire les complexités informatiques, connecter les 
équipements existants et fournir des informations en 
temps réel à tous les niveaux de l’entreprise.

Les équipements intégrant les principes de l’Internet 
des Objets deviennent indispensables pour 
fournir une visibilité instantanée sur les chaînes 
d’approvisionnement, les centres de distribution et 
les opérations de fabrication. Ces équipements jouent 
également un rôle important dans des tâches très 
intenses, déclenchées par des processus où la visibilité 
en temps réel et le contrôle sont essentiels.

Cette capacité de connexion accrue est rendue 
possible grâce à une plateforme de technologies 
d’identification automatique. Ainsi, les étiquettes 
RFID et RTLS permettent aux entreprises de suivre 
et localiser rapidement leurs actifs de haute valeur 
(outils, grands assemblages et véhicules, par exemple) 
pour garantir l’exécution des bons processus à 
l’endroit et au moment requis. Des processus 
optimisés et un meilleur suivi des actifs peuvent 
booster la qualité des produits tout en réduisant les 
dépenses d’exploitation et les immobilisations.

Les technologies disponibles vous informent en 
temps réel sur les matériaux, les équipements et les 
événements (lieu, condition, date et statut) à chaque 
étape de votre chaîne de valeur. En ayant accès en 
temps réel à ces informations, vous pouvez créer une 
nouvelle valeur et améliorer vos niveaux de performance.

Découvrez ce que sera l’usine de demain. 
Téléchargez notre guide sur  
www.zebra.com/manufacturing-future-fr

http://www.zebra.com/factoryofthefuture
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