
L’offre logicielle packagée 


MES + Ordonnancement

*Manufacturing Execution System

x

L’offre logicielle packagée MES + Ordonnancement vous permet 
de disposer d’une solution fiable et puissante pour un pilotage 
précis de votre production.



Avec des fonctions standardisées, l’offre est déployée en 3 mois 
sur un atelier ou un ilot. Cette offre unique répond aux enjeux 
industriels majeurs de digitalisation des ateliers, de 
structuration des processus et d’amélioration continue.
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 Qubes importe les opérations depuis votre ERP et les 
transmet à Planilog avec les données techniques (gammes 
de production détaillées, postes de charges,…)

 Planilog optimise et ordonnance vos opérations en fonction 
de vos objectifs et de vos contraintes 

 Planilog renvoie le planning optimisé à Qubes pour exécution

 Qubes remonte à l’ERP les données d’exécution (quantités 
produites, temps passés,…)

Qubes et Planilog s’intègrent 
dans votre système 
d’informations actuel pour 
assurer la continuité numérique 
et éviter les doubles saisies

Taux de

Productivité

+20%
Augmentation


de l’OTD*

60 à 90%+50%
Taux de

Service

*On Time Delivery

L’Offre DUO 
indispensable 
pour suivre

et piloter 
efficacement 
vos chaînes

de production



Une solution qui fédère les 
opérationnels et l'encadrement 

autour du numérique

 Opérateur de production 
Exécute, traite et déclare 
les processus industriels

 Chef d’équipe 
Dispose d’une vision 
globale des ateliers

 Responsable de site 
Consulte des indicateurs 
clés de performance 

 Contrôleur de gestion 
Fiabilise le coût de 
revient

MES - Qubes 
+ de 500 sites équipés

Ordonnancement - Planilog

+ de 2000 utilisateurs au quotidien

 Ordonnanceur 
Garant du bon cadencement 
de la production

 Planificateur  
Ajuste continuellement la 
planification des opérations 
en fonction des aléas de 
production

 Responsable de production 
Optimise la production

 Directeur Supply Chain 
Participe à la construction 
du S&OP (Sales & Operations 
Planning) et analyse les 
ressources



Des offres métier simples et 
paramétrables intégrées à leur 
environnement grâce aux 
interfaces et API natives 
proposées par deux acteurs 
majeurs du logiciel pour 
l’industrie

Expertises

Solutions innovantes 100% 
web et collaboratives 
permettant une mise en 
oeuvre rapide et une 
utilisation simple par tous les 
acteurs de la supply chain 
industrielle

Technologies

Une complémentarité qui vous 
permet d’avoir un accès 
exclusif à deux solutions afin 
que vous franchissiez une 
première étape numérique 
dans votre usine

Time-to-Project

Complémentarité des

solutions

Une offre packagée

Couverture fonctionnelle

large 

Communication en 
temps réel

Déployée en

quelques semaines

Simple et intuitive

Découvrez

l’offre DUO

MES + ORDO sur 
www.planilog.com

Editeur et intégrateur de la 
plateforme logicielle de MES Qubes

+33 478 831 990

Editeur de logiciel de planification et 
d'ordonnancement sous contraintes

+33 547 504 000


	Page 5.pdf
	Page 6.pdf
	Page 7.pdf
	Page 8.pdf

