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Transformation 
numérique 
pour l’industrie 
Une équipe spécialisée en informatique 
industrielle pour accompagner, sécuriser 
et accélérer la numérisation de votre 
production.
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Réalisation
Développement d’une API REST multi environnement qui fournit l’état du réseau électrique.
Communication avec les bases de données ATOS Worldgrid.
Intégration du protocole Woopsa permettant une communication orientée objet en JSON.

Témoignage
« Nous souhaitions publier certaines informations issues de notre SCADA, Objectis a bien compris ce besoin 
et a proposé une solution pragmatique permettant d’atteindre notre objectif. Grâce à ses compétences, 
l’excellente collaboration et sa bonne réactivité, Objectis a réussi à relever le défi proposé dans les temps. »

www.objectis.com
info@objectis.ch
+41 (0) 24-510-24-00
company/objectis

Transformation numérique pour l’industrie 

Réalisation Supervision des données de production via Internet

Superviser votre usine, 
en temps-réel

Numériser vos ordres 
de fabrication

Optimiser
votre productivité

Établir votre stratégie 
de numérisation

Que ce soit pour mesurer les performances de votre outil 
de production ou pour soigner l’image de modernité de vos 
lignes, nos experts interviennent pour :

• Interconnecter vos équipements et vos systèmes (MES, ERP)
• Collecter, traiter et stocker vos données
• Créer des dashboards OEE et vos écrans spécifiques
• Concevoir une architecture modulaire et évolutive  

En seulement 3 mois, nous remplaçons les feuilles suiveuses 
acheminées à travers les ateliers de production par une 
solution simple d’utilisation et interconnectée à vos systèmes 
d’information ERP, pour :

• Une maitrise et une optimisation des délais de livraison
• Une gestion sereine des changements de priorité
• Un suivi de votre outil de production en temps-réel
• Une meilleure traçabilité et amélioration continue

Grâce à oFactory, les lignes de production sont des mines 
d’information qui peuvent être analysées pour maximiser la 
productivité, et notamment pour :

• Maitriser et surveiller les procédés (SPC)
• Identifier la source des non-qualités
• Prévenir la maintenance des équipements

Au fait des nouvelles tendances de par notre présence dans 
l’industrie suisse, nous élaborons avec vous votre feuille de 
route pour accélérer votre marche vers l’Industrie 4.0 :

• Etablir une stratégie rentable, étape par étape
• Numériser vos procédés et interconnecter vos machines
• Collecter, traiter et stocker vos données
• Optimiser et flexibiliser votre production

Nous sommes là pour vous soutenir !

Grâce à notre plateforme oFactory, nous délivrons des solutions
sur mesure et ergonomiques en un temps record. 


