ENVIRONNEMENT
ET OPTIONS 4.0

POUR SYSTÈMES NEUFS OU EXISTANTS

Envoi SMS
+ connexion à distance
+ télédiagnostic
La machine et l’opérateur ou technicien
de maintenance communiquent par
SMS. La machine envoie un SMS
lorsqu’elle est en défaut. L’opérateur
ou le technicien se connecte à
distance sur l’IHM avec une tablette
et peut faire un télédiagnostic. Il peut
également « interroger » la machine
par SMS pour recueillir des données sur
la production en cours.

PRÊTS POUR LE 4.0
Comprend
Un module de communication WIFI
Un module de communication GPRS
Une licence spécifique pour l’afficheur tactile
Une tablette enseignant avec application Schneider
Vijeo Designer Air ou Siemens Sm@rt Client
Les schémas et programmes mis à jour
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Production connectée
+ gestion des données
Cette option comprend trois parties :

IDENTIFICATION UTILISATEUR
ET GESTION DES ACCÈS
Une application spécifique sur tablette
permet de créer un identifiant type
Datamatrix personnalisé pour chaque
utilisateur. L’utilisateur scanne cet
identifiant pour s’identifier (login) sur la
machine et accéder à différents paramètres
sur l’afficheur tactile en fonction de sa
qualification.

GESTION D’OF + PROCÉDURE
DE RÉGLAGE / VIDAGE
L’utilisateur configure la machine en fonction
de la production à effectuer. L’IHM comporte
une page de création d’OF sur laquelle
l’utilisateur enregistre les paramètres de
production (nombre de flacons, type de
consommables, consigne de remplissage,
numéro de lot, etc...).
Il règle ensuite sa partie opérative et effectue
une procédure de validation de changement
de format en scannant avec une douchette
les QR codes présents au niveau des réglages.
L’utilisateur est averti si les réglages ne
correspondent pas à l’OF à produire.
La procédure est identique pour le vidage
machine en fin de production. Les zones à
contrôler doivent être scannées pour valider
le vidage.

HISTORIQUE DE DONNÉES
Les différentes actions effectuées sur la
machine sont enregistrées dans une base de
données (données utilisateur, données de
production, etc…).
Ces données peuvent être exploitées pour
déterminer les causes d’une défaillance et
proposer des pistes d’amélioration.

ENVIRONNEMENT
ET OPTIONS 4.0

POUR SYSTÈMES NEUFS OU EXISTANTS

Contrôle par vision industrielle
Intégration d’une caméra permettant de contrôler la conformité
des articles en sortie de machine. Les produits non conformes
sont éjectés automatiquement.
Comprend :
1 caméra avec
support
1 dispositif d’éjection et de
récupération des rebuts
Logiciel de paramétrage de la caméra
Schéma et programme mis à jour

Capteurs
communicants IO-Link
Intégration d’un lot de capteurs
IO-Link avec récupération et
paramétrage des données depuis
l’IHM ou depuis un PC en réseau avec
le système.
Exemple de capteur fournit :
Compteur de consommation
d’énergie pneumatique
Colonne lumineuse
Mesure de niveau dans un réservoir
Gestion d’accumulation sur un
convoyeur
...

Traçabilité produits par RFID
Lecture écriture sur étiquettes RFID des informations de traçabilité (nature du produit, format
de flacon, numéro de lot, date de production, défaut de remplissage, défaut de capsulage…).
Chaque article est équipé d’une puce permettant d’inscrire une multitude d’informations.
Ces informations sont lues à chaque poste afin de traiter ou non le produit (ex : interdire le
capsulage d’un produit mal rempli,…) et permettent d’établir la traçabilité process de chaque
article. Une application sur informatique permet de récupérer et traiter les données.
Comprend :
1 lot de têtes de lecture/écriture RFID avec support
1 interface de contrôle
1 connexion usb
1 application informatique
Schéma électrique et programme API

Supervision industrielle
Elle permet le contrôle à distance de l’équipement, la visualisation
des grafcets et des diagrammes de fonctionnement, le suivi de
production (nombre et type de produits conditionnés, cadence,
rebuts), la consommation de matière première.
Comprend :
Fourniture d’un poste informatique avec 1 licence PC Vue
L’application de supervision développée sous PC vue
Le paramétrage de l’application / machine
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Réalité augmentée
Application basée sur un jumeau
numérique d’un système réel.
L’apprenant positionne le jumeau
numérique dans son environnement
et le visualise à l’aide d’une tablette
tactile. Le jumeau numérique est
animé pour offrir une représentation
hyper-réaliste du système réel.
L’application contient :
une présentation interactive du
système
une dizaine de scénarios
d’apprentissages interactifs
pour les formations à la conduite
et la maintenance (procédures
de marche/arrêt, réglages,
consignations, remplacements d’un
composant, ...).
une auto-évaluation sous forme de
QCM avec sauvegarde des réponses.

Intérêts :
Former plusieurs apprenants en
même temps, avec ou sans système
réel, en présentiel ou à distance.
Faire des manipulations sur un
système virtuel avant une mise en
application concrète sur un système
réel. Limiter le risque de mauvaise
manipulation du système réel.
Apprendre de manière
ludique et autonome
L’application peut être
fournie en mode utilisateur
(non modifiable) ou en
mode développeur, pour
que les enseignants ou les
apprenants puissent créer
leurs propres contenus.
Elle peut également être
exploitée avec un casque
de réalité augmentée.
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