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À PROPOS DE SISTRADE
SISTRADE – Software Consulting, S.A. est une entreprise portugaise spécialisée dans le

développement de logiciels et à fournir des services de consultance pour les différents secteurs

d'activité, en particulier dans l'industrie et les services. L'objectif principal de SISTRADE est d'offrir au

marché les meilleurs outils informatiques, afin d'aider ses clients à améliorer leurs performances

dans tous les processus critiques.

Sistrade® MIS | ERP est une solution totalement configurable, très flexible et adaptable à la réalité

de n'importe quelle entreprise, afin qu'ils puissent tirer parti de solutions de gestion novatrices, leur

permettre non seulement une bonne gestion interne comme une liaison plus grande aux partenaires

à travers le commerce électronique et des outils de collaboration en ligne.

Toutes les solutions Sistrade® MIS|ERP ont comme base de données de support, SQL Server de
Microsoft. C'est une base de données relationnelle qui optimise les environnements des TI, une fois
qu'elle fournit une plateforme d'analyse et gestion des donnés plus sécurisé et fiable. Le SQL Server
offres des avances importantes comme technologie de stock d'information pour les utilisateurs
coopératifs et permet aux organisations d'ajouter de la valeur.

Les modules Sistrade® incorporent également un moteur de génération de rapports (SSRS - SQL
Server Reporting Services) dans des perspectives multidimensionnelles et adapté au profil de
chaque utilisateur.

Technologie

Marchés

Industrie de l’Imprimerie et Emballages

Industrie de l’Imprimerie et Étiquettes

Industrie de l’Imprimerie d’Emballages Flexibles

Industrie de la Sécurité d'Impression

Industrie d’Extrusion de Plastique 

Industrie Editorial

Industrie du Câble

Industrie du Baler Twine

Industrie du Netwrap

Secteur Commercial

SISTRADE est une entreprise certifiée dans les normes ISO 9001:2015 e NP 4457:2007

http://www.sistrade.com/en
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+ 3000 Utilisateurs 4 Continents+ 20 Pays

Basé sur la Cloud

Collecte
automatique de données

SQL ServerIndustrie 4.0

Surveillance
en temps réel

Multi dispositif

Flexible et Adaptable + 15 Langues Business Intelligence

Points Clés

http://www.sistrade.com/en
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SISTRADE propose des solutions permettant de générer des informations
appropriées pour soutenir rapidement les décisions, en croissance de la

productivité, en accord avec les fondements de l'Industrie 4.0.

Solution Sistrade Industrie 4.0

Manufacturing 4.0

SISTRADE dispose de l'outil idéal pour intégrer Industrie 4.0 dans les organisations, en optimisant, en
automatisant et en contrôlant les lignes de production. L'une des principales applications de
SISTRADE est son système Manufacturing Execution System (MES), qui offre des solutions de
planification, de collecte de données, de supervision et de contrôle de processus industriels.

http://www.sistrade.com/en
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Product Lifecycle Management (PLM)
En tant que point de départ de la mise en œuvre de l’Industrie 4.0, il est important de définir un
ensemble de processus liés à la gestion du cycle de vie du produit (PLM).
Sistrade® présente des fonctionnalités qui contribuent de manière significative à l'efficacité du PLM. Il
est important de souligner que la gestion de la production est principalement responsable de la gestion
ordre de fabrication, qui permettent une lecture directe de tous les éléments et processus définis par le
PLM. 

Fiche technique du produit
Arbre du produit
Gamme de produits
Contrôle de version
Dépôt de données
Instructions de travail électroniques
Gestion du numéro de série
Simulation et estimation des coûts
Développement de produits
Règles de stockage
Priorités de sortie
Tests et essais
Plage d'opération de contrôle
Réglages de l'équipement

Souvent, ces éléments sont stockés dans le logiciel de gestion
d'entreprise (ERP) actuel, de sorte qu'il est possible d'intégrer avec
d'autres applications et d'obtenir ainsi ces données par importation.

Ordres de Fabrication (OF)
L’instruction de travail à envoyer à l’atelier de fabrication est désignée par Ordre de fabrication (OF) et
peuvent être générés manuellement ou automatiquement, à travers l’enregistrement d’une commande
du client ou via la planification MRP (Material Requirements Planning).

Génération automatique via MRP
Gestion des séries et des versions
Approbation du flux de travail
Joindre des documents pour soutenir le processus productif
Paramètres de la machine
Association directe avec fiche technique
OF groupé
Liste des matériaux à consommer
Définition du lot de production

Principales Caractéristiques

Principales Caractéristiques

Manufacturing 4.0
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Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)

SCADA est un logiciel basé sur le Web, qui récupère les données des opérateurs, des capteurs de la
machine, des PLC's (Programmable logic controllers) et de divers dispositifs dans une usine, même
dans des endroits éloignés

Supervision multi-usine locale ou à distance
Informations réelles sur l'état du fonctionnement de la machine
Identification des employés qui travaillent sur la machine
Commande en cours
Quantités produites et rejetées
Opérations effectuées par ordre de fabrication
Événements et occurrences par machine et par ordre de fabrication
Affichage de la vitesse par machine en temps réel
Graphiques de l'historique des vitesses
Enregistrement automatique des temps d'arrêt et de leurs raisons
Temps réel d'ajustement et de production
Analyse de la rentabilité
Taux d'occupation
Analyser le temps productif vs temps improductif
Efficacité par machine

Principales Caractéristiques

SCADA a la capacité de présenter une installation 3D de toutes les machines,
opérateurs et processus en temps réel, ce qui permet de réduire le temps

improductif.

Personnalisable

Optimisé pour le lay-out de chaque

installation

Multi-installation

Plusieurs sections

N'importe quel type de ressource

Support du panneau synoptique

WWW . S I S T R A D E . C OM
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Data Acquisition (Acquisition de Données)

Amélioration de la fiabilité des données

Minimiser l'erreur humaine

Meilleur contrôle de la vitesse de la machine

Fiable record des temps d'arrêt

Utiliser des cartes d'achat propriétaires

Uso de PLCs standard (ex, Omron, Siemens, …)

Utiliser un API standard (p ex, OPC Server, XML, ...)

Utiliser une base de données relationnelle (p ex, SQL

Server)

État de la machine
Vitesse instantanée
Vitesse moyenne
Quantité produite
Temps d'installation et de production
Temps d'arrêt
Quantité consommée
D'autres signaux qui peuvent être pertinents

Acquisition automatique des données

Le logiciel Sistrade® permet aux organisations d'automatiser leurs
processus de production, d'optimiser leurs lignes de production et de

devenir ainsi une SMARTFACTORY.

Le système Web offre une collecte de données qui permet aux organisations de collecter
manuellement des données industrielles à partir de consoles industrielles, d'appareils mobiles ou
directement des machines et d'automates (PLC’s), en appliquant le concept de " Internet of Things ".

Manufacturing 4.0

Informations récupérées de la collecte manuelle

Pourquoi la collecte automatique des données?

Comment acquérir des données automatiques?

Libération des ordres de fabrication (début/fin)
Début/fin des opérations (activités productives)
Assigner/retirer des employés à/de certaines machines
Raison des événements (activités improductives)
Matériaux à incorporer dans la machine
Enregistrements de production
Tests de contrôle qualité

http://www.sistrade.com/en
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Sistrade® transporte Kaizen dans le futur en proposant un tableau de bord interactif facilitant la mise en
œuvre de la méthodologie Kaizen, remplacer les tableaux de bord papier et stylo par un tableau de bord
hautement dynamique et interactif.

Kaizen Dashboard

Tableau des réglages

Tableau des temps d'arrêt

Tableaux de bord interactifs

Identification claire du but par rapport au résultat

Analyse graphique de l'OEE dans différentes dimensions

Écran tactile pour soutenir la réunion Kaizen

Analyse des temps d'établissement dans une période de temps donnée

Possibilité de transmettre immédiatement le résultat de la performance

Analyse graphique d'indicateurs traversant différentes dimensions (machine, temps, ordre de travail,

équipe, employé)

Principales Caractéristiques

Manufacturing 4.0
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Sistrade® comprend un tableau de bord numérique présentant les changements de statut sur les lignes
de production et des alertes lorsque des événements se produisent.

Andon Board

KPI’s

Notifications et alarme

Retards et temps d'arrêt

Ordre de travail actuel/suivant

Personnalisables visuels pour mettre en évidence les paramètres

Événements

Cible/réel

Bon/gaspillage

Temps de configuration

Temps d'arrêt

Principales Caractéristiques

Manufacturing 4.0
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Overall Equipment Effectiveness (OEE)
L’efficacité globale de l’équipement (OEE) quantifie les performances d’une unité de fabrication par
rapport à sa capacité théorique, pendant les périodes de fonctionnement planifiées. 
Le logiciel Sistrade® analyse et supervise l'OEE en temps réel afin d'optimiser la productivité et
l'efficacité de la production, contribuant ainsi à l'amélioration continue de l'entreprise.

Manufacturing 4.0

Main Functionalities

Analyser les performances actuelles

Analyse des temps d'arrêt

Taux de disponibilité

Taux d'efficacité

Ratio de qualité

Ratio OEE

Graphiques et analyses

Optimiser l'efficacité et la fiabilité des processus de production

Performance par équipe, par machine, par employé, par jour,

mois et année

Autres indicateurs de performance clés

OEE mesure le pourcentage de temps de production réellement
productif

% OEE = Disponibilité x Performance x Qualité

Principales Caractéristiques

http://www.sistrade.com/en
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Rapports de Production
La gestion de la production nécessite une analyse au moyen de rapports interactifs pour obtenir des
informations permettant de faciliter la prise de décision des gestionnaires. Le module Gestion de la
Production élève SHOP FLOOR CONTROL à un autre niveau en fournissant des rapports détaillés sur la
productivité de la production, les employés et les ressources de l'entreprise.

Manufacturing 4.0

Etat actuel du fonctionnement de la machine

Vitesse des machines en temps réel

Graphique de l'historique de vitesse

Enregistrement automatique des temps d'arrêt et cause

Taux d'occupation

Consulter les ordres de fabrication

La machine et le temps de production et ses déviations

Analyse de configuration

Emplois dans l'analyse de machines

Histoire de la productivité de la machine

Suivie du processus de production

Temps d'attente pour les ordres de fabrication d'emploi par section et sommaire d'exploitation

Enregistrement détaillé de la collecte des données de production

Signaler la productivité des employés, la présence et le contrôle de supervision

Analyse des ressources et des déchets par OF

Liste des besoins

SCADA 3D de la disposition de l'usine

Dashboards

Quantité et taux de déchets

Quantité et taux de conformité

Ratios OEE, qualité, disponibilité

et efficacité

Rapports Principales

Les rapports peuvent être exportés vers d’autre format. (Excel, Word,
PDF, etc.)

http://www.sistrade.com/en


Planification
Le module de planification offre une solution pour organiser toutes les tâches et activités via un
diagramme de Gantt automatisé et entièrement interactif. Le logiciel a la capacité d'allouer des
machines et des ressources à ses employés, ce qui permet une fonctionnalité de Drag-and-Drop,
créant ainsi un système entièrement dynamique et intuitif.

WWW . S I S T
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Principales Caractéristiques

Plan de production principal

Drag and Drop multiple dans le diagramme de Gantt

Planification des (ordres de fabrication) OFs et/ou les commandes

Visualisation des ordres de fabrication sur le diagramme de Gantt

Réglage du temps des opérations

Sous-traiter une activité particulière

Planification dynamique avec indexation en début/fin et retards de

production

Synchronisé avec la collection de données de production

Paramètres de réglage automatique, y compris les retards et les

événements inattendus

Auto-optimisation

Intégration avec la gestion des stocks et la maintenance de

l'équipement

Affectation facile des employés/opérations

Planification matricielle

Système d'alarme intégré

Simulation et comparaison de scénarios de planification de

production

Rapport pour contrôler les temps de planification des OF’s

Signaler la productivité des employés, la présence et le contrôle de

supervision

R A D E . C OM
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Enregistrement de Production
Sistrade® est prêt à enregistrer les produits
manuellement par l'opérateur via la console, ou
automatiquement via PLC, en plaçant des capteurs
sur la machine.

Enregistrement des quantités produites dans l'industrie de la console
Enregistrement des quantités produites via l'automatisation industrielle
Calcul de la production en termes de temps de production ou de la vitesse
La connexion des équipements de pesage pour déterminer le poids réel
Production de deux unités de mesure (pieds par exemple et de livres)
La traçabilité du processus de production

Le logiciel Sistrade® vous permet également de vous connecter à un
appareil de mesure pour mesurer des valeurs, par exemple, la sortie
d'une machine ou d'une section peut être placé des balances et être

automatiquement pesée et enregistrée par le logiciel

Gestion des Matières Premières
Sistrade® MIS|ERP propose un module complémentaire de gestion des matières premières. Le
module consiste sur la définition des arbres de produits, la formulation, la consommation et la
consommation manuelle automatique en tant que facteurs d'intégration.

Définition des arbres de produits multi-niveaux
Consommation manuelle avec le balayage de codes
à barres
Consommation automatique basée sur la quantité
produites
Pré-confirmation de ruptures de stock
Définition de la formulation avec l'apparition de l’OF
La consommation instantanée par machine et par
poste
Alertes pour le placement des différentes matières
premières par machines et par OF

Principales Caractéristiques

Principales Caractéristiques

Manufacturing 4.0
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Dashboards

Interface Graphique 

Évaluation du Fournisseur

Évaluation du fournisseur par

famille de produits et sous-famille 

Qualité
La réputation d'une entreprise repose sur la qualité de ses produits et services, ce qui nécessite un
haut degré de contrôle pour répondre aux exigences des clients.

Manufacturing 4.0

Sistrade® MIS|ERP offre une gamme de solutions dans ce département pour améliorer la qualité des
produits, en se concentrant sur la détection des non-conformités, le calibrage des équipements et la
gestion des coûts des équipements. Le logiciel est prêt à répondre en temps réel à tous les défis, offrant
aux utilisateurs la possibilité d'enregistrer toutes les informations pour une analyse historique sur le futur.
De plus, le module a la capacité de suivre chaque équipement et matériel disponible à la recherche de
non-conformité, d'essais et d'inspection.

Caractéristiques

Historique du contrôle de qualité

Statistiques des produits reclassés

Certificats de qualité

Système d'alerte

Effectuer des tests et des groupes de tests

Calibrations

Coûts de contrôle

Traçabilité

Actions réactives en temps réel

Interface conviviale pour les enregistrements de qualité

Définition des intervalles de tolérance en valeur absolue ou en pourcentage

Configuration des paramètres de qualité, selon le type de processus

Identification de l'utilisateur, date et heure auxquelles le test a été effectué

Interface optimisée pour écran tactile et terminal de données portable

La possibilité de connexion à un équipement de mesure

Analyse des déchets par quart de travail et par OF

Les non-conformités par quart de travail, par machine et OF

Analyse graphique des défauts

WWW . S I S T R A D E . C OM
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Coût de la Production Industrielle

Manufacturing 4.0

Le processus industriel peut être très coûteux. La gestion des coûts industriels est donc l'une des
principales activités de toutes les sociétés de production. La somme des coûts directs des
matériaux, des employés et des coûts de production entraîne des coûts de production industriels.
Le logiciel Sistrade® enregistre tous les coûts de matériel, y compris les frais indirects, afin
d'estimer le coût le plus proche du coût réel.

Principales Caractéristiques

La gestion des coûts industriels aide à la décision d’internaliser ou à
sous-traiter certaines activités de la chaîne de valeur.

 

Coût réel de l'ordre de fabrication

Coût du travail en cours

Comparaison des coûts estimés/réels

La rentabilité des commandes

Mise à jour automatique des coûts par défaut

Répartition des coûts indirects par phase de fabrication

Répartition des coûts indirects par centres de coûts

WWW . S I S T R A D E . C OM
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Gestion d'Actifs

Principales Caractéristiques
Structure hiérarchique des actifs

Arbre d'équipement

Fiche d'équipement détaillée

Demandes de maintenance automatisées

Maintenance préventive et corrective

Incidents et interventions enregistrés

Intégration avec la planification

Analyse de maintenance

Alertes pour les temps de réponse supérieurs

à la valeur par défaut

La Gestion d'actifs nécessite une attention particulière de chaque organisation, en particulier ceux qui
ont un équipement crucial comme investissement crucial. Une mauvaise gestion des actifs peut
entraîner d’énormes pertes financières.

Manufacturing 4.0

Rapportes Principales

Dashboards
Heures de maintenance par machine

Heures de maintenance

Occurrences par section

Entretien réel vs prévu 

Résumé hebdomadaire de la maintenance par employé/équipement

Tableau de bord technique

Registre d'équipement

Liste des besoins

Coûts de maintenance

Dossiers de maintenance

Ce module offre un outil de contrôle de la maintenance Web à 100% pour
toutes les infrastructures, équipements et composants, englobant la

planification de la maintenance, la gestion des ordres de maintenance, y
compris la maintenance préventive et corrective.

http://www.sistrade.com/en
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Gestion d'Énergie
Un système de gestion de l'énergie suit toutes les ressources énergétiques et surveille ses dépenses
énergétiques.
Sistrade® MIS|ERP Gestion d'Énergie surveille en temps réel toutes les informations liées à l'énergie
concernant les équipements et les machines des entreprises et propose un système d'alerte pour
suivre tous les événements imprévus. Ce logiciel est 100% Web, ce qui signifie que les organisations
peuvent être toujours et partout conscientes de toutes les consommations d'énergie de leurs
ressources.

Manufacturing 4.0

Principales Caractéristiques

Surveillance des données en temps réel

Système d'alerte

Affichage de la consommation d'énergie par agencement d'usine

Logiciel 100% web

Algorithmes de corrélation entre les équipements d'exploitation et les équipements de mesure

Paramètres de consommation d'énergie

Consultation des consommations entre les périodes par analyseur, équipe, section, entre autres

Contrôle des factures des fournisseurs

Coûts estimés

Éléments d'une certaine période de facturation indiquant les périodes de pointe et les périodes

creuses

Maintenance et configuration des paramètres d'énergie

Enregistrements des coûts de l'énergie par cycle de production et par temps

Comparaison des coûts et des délais par production et par ligne de production

http://www.sistrade.com/en
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Eco-efficacité
De nos jours, les usines intelligentes accordent une attention particulière à l'empreinte
environnementale.
Le but de SISTRADE est de développer un outil d'aide à la décision pour caractériser et améliorer l'éco-
efficacité des systèmes de production de l'organisation tout en gardant à l'esprit la performance
économique. Ce module est préparé pour simuler des scénarios et générer des benchmarks de
performance, comparés aux niveaux de référence

Manufacturing 4.0

Principales Caractéristiques

Modèle de calcul de l'impact sur l'environnement

Évaluation de la performance environnementale

Analyse du débit massique et de l'énergie

Modèle de calcul de la valeur

Simulation de scénario et définition d'objectifs 

Facilite l'analyse/évaluation de l'équilibre de masse et énergie des systèmes de production

(Inputs/outputs)

Inclut les méthodes de définition d'indicateurs de performance économique e performance

environnementale (KPI e KEPI)

Permet l'intégration de la performance économique avec la performance environnementale de

l'entreprise (ou processus) et créer l'information nécessaire pour l'évaluation de l'éco-efficacité

Présentation de résultats sous forme de Dashboards (tableaux résumés) de graphiques et tables en

fonction des variables plus importantes pour l'utilisateur

Génération du profil économique et profil environnemental de l'entreprise ou processus en étude

Selon les résultats obtenus l'utilisateur peut définir des priorités et évaluer les inefficacités plus

importantes, permettant la mise en œuvre des actions d'améliorations centrée sur la réduction de

coûts, utilisation efficace de ressources et matière-premières, et réduction des impacts

environnementaux de leur activité

http://www.sistrade.com/en


Business Intelligence
Sistrade® Business Intelligence est un outil qui collecte et compile de grandes quantités de données
afin de générer des informations pertinentes sur les opérations de l’organisation. À travers ce module,
les entreprises ont une meilleure compréhension des opérations quotidiennes ainsi que de leur
environnement. Le Business Intelligence a une large application lorsqu'il est appliqué à une
organisation, par exemple, Financier, Commercial, Approvisionnement ou Production.

Analyser le taux de conformité de livraison, où est présenté le taux de satisfaction entre la date

de livraison accordé et la livraison réelle;

Analyser les coûts d'Ordres de Fabrication (coût réel vs devisé vs valeur de vente);

Analyser le taux de temps de préparation, où il est possible de visualiser le pourcentage de

temps de préparation sur le total de la production, en permettant de vérifier le temps utilisé en

préparation de machines pour élaborer une production;

Analyser le taux de disponibilité: période de temps que la machine / section / usine doit

travailler vs temps de travail.

En ce qui concerne la production, une organisation peut utiliser cet outil pour analyser
l’historique des KPI’s pour la planification, la fabrication ou même la qualité ou la maintenance.

Réalisation d'analyses en croisant plusieurs dimensions et métrique

Appliquer des filtres à n’importe quelle dimension d’analyse

Représentation des résultats analytique et graphique à l'aide de n'importe quel appareil: PC,

tablette, smartphone 

Informations mises à jour toutes les heures, tous les jours ou toutes les semaines

Définir la latence afin de générer, corriger et mettre à jour les résultats de données

Exporter les résultats de données vers des fichiers PDF, Excel et Word

Solution Sistrade®

Caractéristiques Principales pour la production

Manufacturing 4.0
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Mobile Warehouse 

Maintenance de l'équipement

Contrôle de la qualité

Éco-efficacité

Gestion de l'énergie

Gestion du R & D

Autres fonctionnalités

Business Intelligence 

Dashboards

Générateur de rapport

Web2Print

Balanced Scorecard

MIS|ERP Logiciel

Solution

Gestion Commerciale 
& Devis

Devis 

Commandes des Clientes

Expédition 

Facturation

CRM

Gestion de Stock 
& Achats

MES & SCADA

Planification

Collecte de donnés et coût

Gestion d'ordres de fabrication

MRP

Achats

Gestion de stocks               

Gestion des fournisseurs

Gestion de Production Administrative &
Financière

Comptabilité

Trésorerie

Immobilisations

Ressources humaines

http://www.sistrade.com/en


Edelmann
Inde

Clients dans le monde

Manufacturing 4.0

CORDEX
Portugal

SOLIDAL
Portugal

Edelmann est une société allemande avec
une usine en Inde qui utilise le
système Sistrade pour la gestion de la
production d’emballages.

SOLIDAL est un fabricant de câbles
d’alimentation et un fournisseur de solutions
intégrées de transmission et de distribution
d’énergie.

Cordex est une entreprise polyvalente
de plus de 600 employés, présente
dans 55 pays du monde.

Le Logiciel Sistrade® MIS | ERP est utilisé par plus de 3000 utilisateurs, dans plus de 20 pays et sur

4 continents.

Rencontrer certains de nos clients a utilisé ce module de Production.

WWW . S I S T
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SENTEZ AMBALAJ 
Turquie

Sentez Grup est l’un des plus grands fabricants
d’emballages en Europe et l’un des acteurs
mondiaux de son secteur avec une infrastructure
moderne de 55 000 m2.

Miranda est l'un des principaux fournisseurs
du marché des vélos OEM avec des solutions
personnalisées pour toutes les grandes
marques.

MIRANDA & IRMÃO - Indústrias, LDA

Portugal
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Porto - Siège
Travessa da Prelada, 511 
4250-380 Porto - Portugal

inov@sistrade.com

Madrid
Parque Empresarial La Moraleja
Avenida de Europa, 19 3º A
28042 Madrid - Espagne
madrid@sistrade.com

Paris
Zone Orlytech Batiment 516
1 allée du commandant Mouchotte,
Paray-Vieille Poste, Paris, 91550, France
paris@sistrade.com

Ljubljana
Rozna dolina, Cesta II/29
1000 Ljubljana - Slovénie
ljubljana@sistrade.com

Varsovie
Al. Niepodległości, 69 - 7º
02-626 Varsovie - Pologne
warsaw@sistrade.com

Istanbul
Dikilitaş Hakki Yeten Cad. Sel.
Plaza, 10/C Kat:6 Fulya 34349
Besiktas - Turquie
istanbul@sistrade.com

http://www.sistrade.com/en
http://www.sistrade.com/en

