
LOGICIEL DE GESTION  
DES COMMANDES 



2

LE MARCHÉ REQUIERT
des technologies qui permettent aux entreprises 
manufacturières d’évoluer par le biais d’un chan-
gement qui simplifie, contrôle et optimise les 
phases de production. Devenir protagoniste de 
l’industrie 4.0 signifie savoir atteindre l’efficacité 
maximale. 

BIESSE RÉPOND
avec des solutions technologiques qui valo-
risent et soutiennent l’habileté technique et la 
connaissance des processus et des matériaux, 
qui s’adressent aux petites et moyennes entre-
prises du secteur qui veulent augmenter le ren-
dement et rendre leurs usines plus efficaces.

SMARTCONNECTION EST UN LOGICIEL DE GESTION  
DES COMMANDES DANS L’ENTREPRISE, DEPUIS LEUR 
CRÉATION JUSQU’AU PLANNING ET À LA MISE  
EN FABRICATION À PROPREMENT PARLER, LE TOUT  
EN QUELQUES ÉTAPES SIMPLES ET INTUITIVES. GRÂCE  
À SMARTCONNECTION, IL EST POSSIBLE DE CONNECTER  
LES MACHINES DU SITE DE PRODUCTION  
POUR TRANSFORMER L’ENTREPRISE EN CLÉ 4.0

GÉRER LA PRODUCTION  
DE FAÇON SIMPLE  
ET IMMÉDIATE
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GÉREZ  
LA COMMANDE PROGRAMMEZ PLANIFIEZ FAÇONNEZ
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GÉRER LA PRODUCTION  
DE FAÇON SIMPLE  
ET IMMÉDIATE
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FACILITÉ D’UTILISATION 
MAXIMALE

Smartconnection, une solution capable 
de fonctionner indépendamment du 
logiciel de programmation, permet de 
créer des commandes de travail conte-
nant les produits et les nomenclatures 
de base avec les variantes, les façon-
nages associés, les dessins et les notes 
nécessaires.

Pour chaque commande créée, il est 
possible de programmer les différentes 
phases de travail qui peuvent appartenir 
à une, plusieurs machines ou stations 
finales de montage/contrôle de qualité.
La planification des commandes de tra-
vail s’effectue en fonction des temps et 
des ressources disponibles dans l’entre-
prise.

1. GESTION DES COMMANDES

2. PROGRAMMATION
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SmartConnection permet, au moyen 
d’un calendrier, de planifier les différentes 
étapes des travaux sur les machines ou 
les station de façonnage manuel.
Le calendrier affiche de manière gra-
phique la connexion entre les différentes 
phases. La non-faisabilité entraîne l’en-
gagement de la machine/station et l’état 
d’avancement de chacune d’entre elles.

Une fois que le part-program ou la 
configuration ont été envoyée et que 
le processus de production a démar-
ré, l’application web permet de vérifier 
l’avancement du processus en temps 
réel et de récapituler les temps, les 
pièces et les non-conformités de chaque 
façonnage individuel.

3. CALENDRIER

4. USINAGES

En plus des fonctionnalités 
de base de SmartConnection, 
SMARTCONNECTIONPRO permet de :  

- suivre les état de la machine, calculer 
les KPI liés à la production et à 
l’utilisation des machines,

- intégrer les optimisateurs Biesse 
B_OPTI et B_NEST, planifier les phases 
au moyen d’un calendrier avec des 
fonctionnalités avancées basées sur les 
séries historiques des façonnages,

- diviser et regrouper les commandes 
pour rationaliser l’utilisation et la charge 
de travail en production.
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