_
LOGICIEL POUR LA GESTION INTÉGRÉE
ET EFFICACE DES INSTALLATIONS
DE PRODUCTION

LE SUPERVISEUR POUR UNE
PRODUCTION EFFICACE

LE MARCHÉ DEMANDE

BIESSE RÉPOND

des technologies qui permettent aux entreprises
manufacturières d'évoluer par le biais d'un changement qui simplifie, contrôle et optimise les
phases de production. Devenir protagoniste de
l'industrie 4.0 signifie savoir atteindre l'efficacité
maximale.

avec de solutions pour toutes les petites et
grandes entreprises du secteur qui désirent
numériser leurs usines et gagner en flexibilité
et compétitivité. Des instruments qui garantissent un contrôle constant de la production à
l'aide d'un système de création de rapports en
temps réel.

est le logiciel pour la gestion intégrée et efficace de tous les flux de production en
fonction des exigences d'usinage. Chaque pièce/lot est tracé et peut être aisément
retrouvé à tout moment.
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+36%

RÉDUCTION DES PARAMÉTRAGES.

+12%

RÉDUCTION DES ARRÊTS MACHINE.

+4%

RÉDUCTION DES CHUTES.

+23%

PERSONNALISATION DU LOGICIEL.
	INTÉGRATION AVEC LES PROGRAMMES
DE GESTION ET LOGICIELS EXISTANTS.
EXHAUSTIVITÉ FONCTIONNELLE.
	PARTAGE RAPIDE
DES INFORMATIONS.

AUGMENTATION DE LA PRODUCTIVITÉ.
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PERSONNALISATION
DU LOGICIEL
Les fonctionnalités de B_AVANT sont personnalisées
en fonction des exigences de production. Une équipe
d'experts identifie les besoins du client
et les transforme en fonctionnalités du logiciel.
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INTÉGRATION COMPLÈTE
AVEC LE LOGICIEL DE GESTION

B_AVANT est parfaitement intégré avec les
programmes de gestion et les logiciels de
conception existants et il instaure avec eux un flux
de transmission de données bidirectionnel:
du logiciel de gestion/CAO-FAO à la production,
et de la production au logiciel de gestion.
Avant la production, le superviseur importe les données de production depuis
le logiciel de gestion et les logiciels de
conception pour générer la liste de production.

Après la production, le superviseur renvoie au logiciel de gestion la statistique
sur l'évolution de la production en communiquant l'entité de la production et les
délais.
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EXHAUSTIVITÉ
FONCTIONNELLE
B_AVANT est doté d'une série de fonctionnalités
qui permettent d'améliorer la production moderne
et d'atteindre de nouveaux objectifs futurs.

Synoptique
Vue d'ensemble de la production.

Gestion des listes de production
Importation, modification et exécution de
la programmation des usinages.
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CONTRÔLE DU PROCESSUS
DE PRODUCTION
Le programme de production se
modifie en fonction de la pièce à
usiner.

Disposition optimisée du flux de magasin.

Synchronisation du programme en cascade en fonction de la
pièce à usiner, en évitant les vides sur la ligne.

Traçage et reconnaissance de la pièce
par étiquetage et lecture de code-barres.
Contrôle de la qualité et gestion des informations dérivées
pour optimiser la programmation et réduire au minimum les
gaspillages.
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SERVICE
& PIÈCES
DÉTACHÉES
Coordination directe et immédiate
entre Service et Pièces Détachées
pour les demandes d'intervention.
Assistance Client avec un personnel
Biesse dédié disponible au siège
et/ou auprès du client.

BIESSE SERVICE
Installation et mise en service des machines
et des lignes.

500
techniciens Biesse Field en Italie

Centre de formation des techniciens Field
Biesse, filiales, distributeurs et formation
directement chez les clients.

et dans le monde.

Révisions, optimisations, réparations,
entretien.
Résolution des problèmes et diagnostic à
distance.
Mise à jour du logiciel.

50
techniciens Biesse opérant
en télé-assistance.

550

techniciens distributeurs certifiés.

120
cours de formation multilingues réalisés
chaque année.
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Le Groupe Biesse soutient, entretient et développe des rapports directs et constructifs avec le client pour
mieux connaître ses exigences, améliorer les produits et le service après-vente à travers deux divisions spécifiques : Biesse Service et Biesse Pièces Détachées. Grâce à son réseau mondial et son équipe hautement
spécialisée, il garantit un service d'assistance et la disponibilité des pièces de rechange sur place partout
dans le monde et 24h/24, 7 j/7 en ligne.

BIESSE PIÈCES
DÉTACHÉES
Pièces de rechange d'origine Biesse et kits
de pièces de rechange personnalisées en
fonction du modèle de machine.
Support à l'identification de la pièce de
rechange.
Bureaux des transporteurs DHL, UPS et GLS
situés à l'intérieur du magasin des pièces de
rechange Biesse
et retraits multiples journaliers.
Délais d'exécution des commandes
optimisés grâce à un réseau de distribution
ramifié dans le monde avec des magasins
délocalisés et automatisés.

92%
de commandes pour arrêt machine exécutées
dans les 24 heures.

96%

de commandes exécutées dans les délais établis.

100
techniciens chargés des pièces détachées
en Italie et dans le monde.

500
commandes gérées chaque jour.
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MADE
WITH
BIESSE
RÉDUCTION DES COÛTS, DES TEMPS
DE FAÇONNAGE, AUGMENTATION DES
AVANTAGES ET DE LA COMPÉTITIVITÉ.
“Biesse a toujours été notre référence”
explique Mirco Molteni “nous avons
travaillé en étroite collaboration pour
qu'elle soit toujours au plus près des
exigences d'un utilisateur, comme si elle
était notre outil de travail. Aujourd'hui
nous sommes autonomes, y compris
pour les façonnages complexes. Nous
travaillons des pièces uniques et avec
la simplicité de bSolid, nous faisons
tout dans des délais rapides. Et c'est si
pratique que nous réalisons de plus en
plus de façonnages, même simples, sur
le centre équipé de bSolid. En une heure,
nous pouvons compléter le processus
de développement du dessin et faire démarrer la machine ; auparavant, il fallait
une journée. bSolid est intuitif, paramétrique, plus puissant et versatile surtout
pour les surfaces. Avec bSolid, il suffit de

MCMCANTU.COM
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paramétrer la géométrie avec quelques
gestes, suivre les instructions et voici que
sur l'écran prend vie la pièce à produire
et apparaissent toutes les opérations
nécessaires pour la construire. Une fois
que le dessin est dans le système, bSolid
paramètre les façonnages nécessaires,
jusqu'à indiquer quel outil on doit utiliser.
Et si on s'est trompé en concevant une
pièce complexe, on ne doit pas refaire
tout le programme, il suffit de saisir les
modifications nécessaires et voilà. Le
nouveau logiciel Biesse effectue les vérifications et propose une simulation en
3D en signalant d'éventuels problèmes,
de quelque nature que ce soit, grâce
aussi au système anticollision. Bref, en
quelques étapes et très facilement, un
opérateur programme l'élément à produire, vérifie les parcours outils, voit le-

quel est le plus adapté et comment seront effectués les différents passages,
jusqu'au résultat final. On peut alors démarrer la production réelle en toute sécurité ! Collaborer avec Biesse pour que
ce logiciel tienne compte des exigences
et du mode de raisonnement des menuisiers a vraiment été une grande opportunité”, conclut Molteni. « Je crois qu'ils
sont arrivés à comprendre de quoi nous
avions besoin, à créer un outil extrêmement évolué mais en même temps
facile à utiliser pour que le menuisier
le plus traditionnel se sente à l'aise… ».
Source : XYLON septembre-octobre 2013 MCM,
notre client depuis 1992, est l'un des principaux
producteurs d'ameublement sur mesure et de haut
de gamme.

BIESSEGROUP.COM

Technologies interconnectées et services
évolués qui optimisent l’efficacité et la
productivité, en générant de nouvelles
compétences au service du client.

VIVEZ L’EXPÉRIENCE BIESSE
GROUP DANS NOS CAMPUS
DU MONDE ENTIER.

5808A1266 septembre 2017
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