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Abonnement à notre newsletter
Ne manquez pas toute l’actualité SAP pour la Suppy Chain et l’Industrie 4.0 !

Le Digital Manufacturing, maillon essentiel
de la continuité numérique
Alors que l’évènement phare de l’Industrie 4.0, la Hannover Messe, a
retrouvé sa place dans le calendrier (elle vient de se dérouler, en
mode digital, du 12 au 16 avril dernier), il me semble intéressant de
revenir sur le Digital Manufacturing.

SAP était bien sûr, comme chaque année, très présent sur
l’évènement et vous pourrez accéder aux replay des temps forts ICI,
avec notamment les témoignages de ELOPAK (développement
d’emballages durables), Kärcher (et sa transformation Digital
Manufacturing), le panel qui a réuni SAP, Microsoft et KUKA sur les
apports des technologies dans la transformation du manufacturing
vers « une nouvelle norme », et le retour d’expérience de Smart
Press Shop qui a adopté une solution MES Cloud.

Le domaine du Manufacturing est longtemps resté le parent pauvre en terme d’investissements
et de solutions. L’adoption de solutions MES (Manufacturing Execution Systems) ou MOM
(Manufacturing Operations Management, nouvel acronyme introduit par les analystes) a été, et
reste lente malgré la maturité croissante des initiatives Industrie 4.0 à travers le monde et en
France.
Cette digitalisation du domaine Manufacturing est pour autant essentielle dans l’optique d’une
réelle continuité numérique, et de la mise en place d’une Supply Chain résiliente, car à la
croisée de tous les chemins qui :
• amènent des données du PLM vers l’atelier (plans, nomenclatures, gammes, instructions de

https://www.sap.com/france/cmp/nl/actualites-sap-digital-supply-chain-industry/index.html?source=email-fr-newsletter-dsci4-june21
https://events.sap.com/en-hannover-messe-2021/en/agenda


Solutions

Digital Manufacturing enable Visual Inspection process based on
machine learning model
To ease and speedup quality failure detection, now Visual Inspection by SAP is an AI-based
machine learning application that rapidly improves your quality inspection processes. It
leverages the knowledge of your existing experts while they work and results in faster
inspection with much better accuracy.

Voir la vidéo

travail et documents)
• alimentent le plan de fabrication et les plans de contrôles depuis l’ERP
• remontent des informations vers ces mêmes systèmes : workflow de Demandes de
Modification ou Non Conformités, partagent des informations d’avancement (vers la
planification également) et de confirmation
• échangent avec la maintenance des informations de compteurs, de demandes d’intervention
et de disponibilité d’équipements (vers une maintenance plus conditionnelle / prédictive)
• publient les évènements et données de traçabilité (dossier de lot, sérialisation)
• connectent les équipements de l’usine avec les processus d’entreprise dans l’ERP (via divers
protocoles OPC UA, MQTT, …)
• fournissent les données aux environnements de Manufacturing / Business Intelligence.

Depuis plus de 10 ans SAP investit pour la numérisation du Manufacturing en développant et
maintenant avec son écosystème étendu un ensemble de solutions permettant à chaque
industriel de construire sa trajectoire de digitalisation avec le dernier investissement majeur en
date > Notre programme stratégique Industry 4.Now + ses alliances dédiées I4.0 (Open
Industry 4.0 Alliance à l’international et Collectif Continuité Numérique en France).

Et innove en adoptant les nouvelles technologies disponibles, pour lever notamment les freins
liés à la complexité et aux coûts des projets (surtout des déploiements à l‘échelle sur des
installations industrielles à l’historique varié, et aux besoins diversifiés), et ouvrant le champ
des possibles en leur offrant le choix d’opter pour l’OnPremise, le Cloud ou l’hybridation des
solutions. Pour nous le futur est là : un Digital Manufacturing porté par S/4HANA et des
solutions Cloud, enrichie du Edge computing (en partenariat avec Microsoft). Tout cela est
visible au SAP Expérience Center à Levallois, nous vous y attendons et Axelle aussi (notre
concept-machine I4.0). 

Bonne lecture, 

Rémy VERNET
Head of Digital Supply Chain - SAP France
Mobile : +33 6 72 24 54 44 – Mail : remy.vernet@sap.com

https://sapvideoa35699dc5.hana.ondemand.com/?entry_id=1_p3ss7uhx
https://www.sap.com/products/supply-chain-management/industry-4-0.html?btp=97692ad5-cdbd-492a-8253-0bae05291311
https://openindustry4.com/
https://openindustry4.com/
https://continuite-numerique.fr/
tel:+33672245444
mailto:remy.vernet@sap.com


Feuille de route pour une intégration avancée entre SAP et
Teamcenter
SAP & Siemens jettent les bases d’un partenariat ambitieux.

Depuis l’annonce du partenariat signé entre SAP et Siemens le 14 juillet 2020, nous avons
été ravis de voir à quel point les utilisateurs, partenaires et analystes adhéraient à cette
initiative audacieuse et à notre ambition commune d’ouvrir la voie à de nouvelles
opportunités, de supprimer les silos et d’accélérer la transformation.

Lire l'article

Activités

Le 2 juin : Démarrez votre expérience avec SAPPHIRE NOW
GLOBAL KEYNOTE

Du 7 au 10 juin : SAPPHIRE NOW EMEA
Rejoignez-nous pour une expérience inspirante et enrichissante. Choisissez votre
programme et accédez aux keynotes d'ouverture, thématiques et conversations qui vous
aideront à planifier et réinventer le mode opératoire de votre entreprise.

S'inscrire

Le 8 juin : Parcours thématique Supply Chain
La fragilité de la chaîne logistique est devenue un sujet de premier plan pour les entreprises
et leurs clients. Les entreprises savent désormais qu'une chaîne logistique résiliente et agile
est essentielle pour la bonne continuité des opérations et la satisfaction des clients.

Vous souhaitez en savoir plus sur la résilience des chaînes logistiques et sur l'importance
des prévisions, de l'intelligence et de l'agilité pour réagir à la dynamique des chaînes
logistiques ?

S'inscrire  |  Voir la vidéo

Hannover Messe - Accédez au replay des temps forts
- Témoignage de ELOPAK (développement d’emballages durables) - Témoignage Kärcher
(et sa transformation Digital Manufacturing) - Panel réunissant SAP, Microsoft et KUKA sur
les apports des technologies dans la transformation du manufacturing vers « une nouvelle
norme » - Retour d’expérience de Smart Press Shop qui a adopté une solution MES Cloud.

Voir les replay

https://news.sap.com/france/2021/05/feuille-de-route-pour-une-integration-avancee-entre-sap-et-teamcenter/?sourcepage=email-fr-newsletter-dsci4-june21
https://reg.sapevents.sap.com/flow/sap/sapphirenow2021/event/page/home?url_id=banner-fr-sapevent-sapeventsmain
https://reg.sapevents.sap.com/flow/sap/sapphirenow2021/portal/page/track-supply-chain?sap-outbound-id=D5650C57336435F8B886105A99DE6327661A5B89&smc_campaign_id=0000017867&source=email-fr-newsletter-dsci4-june21
https://www.youtube.com/watch?v=UJWkfG7tSV0
https://events.sap.com/en-hannover-messe-2021/en/agenda?source=email-fr-newsletter-dsci4-june21


L'évolution de l'Industrie 4.0
Découvrez comment SAP soutient l'évolution de l'Industrie 4.0 en permettant la mise en
œuvre de modèles de gestion orientés données et en proposant des solutions de bout en
bout (Thomas Saueressig).

Découvrir  |  Voir la vidéo

Le 16 juin, le CCN - Collectif Continuité Numérique et son
partenaire industriel ATS vous convient à une série de webinars :
L'Industrie 4.0 pour tous ? Désormais possible, avec Axelle !
Modernisation de votre outil de production & Cybersécurité OT/IT.
Vous souhaitez démarrer la modernisation 4.0 de votre unité de production mais vous ne
savez pas par quel bout commencer ?
Vous êtes à la recherche de solutions OT ou IT 4.0 pour rester compétitifs sur vos marchés ?
A travers son concept machine, le CCN vous propose une vue complète et concrète des
bénéfices de l'exploitation de la data. La vocation du CCN est de vous accompagner dans
votre transformation digitale. Son expertise, il la matérialise à travers Axelle.

11h00-11h45 : Présentation et démonstration de leur premier
concept-machine AXELLE
AXELLE est une ligne d’assemblage unique, matérialisant la rencontre de l’automatisme
(OT) et de l’informatique d’entreprise (IT).

S'inscrire

14h00-14h45 : Modernisation de votre outil de production
Avec Axelle, nous démontrons que le passage à l’Industrie 4.0 peut se faire progressivement
par la modernisation de votre parc machine existant.
Ne jetez pas vos machines 2.0 ou 3.0... Elles peuvent faire du 4.0 !

S'inscrire

15h00-15h45 : Cybersécurité OT/IT
La digitalisation des outils de production – qui induit l’augmentation des connexions,
connectivités et interopérabilités - rendent vos sites plus vulnérables aux cyberattaques.
Comment bien protéger ses outils de travail afin d'assurer la pérennité et la disponibilité de
ceux-ci ?

S'inscrire

https://www.sap.com/france/products/supply-chain-management/industry-4-0.html?sourcepage=email-fr-newsletter-dsci4-june21
https://www.youtube.com/watch?v=23Bz3g22ej4
https://continuite-numerique.fr/
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https://register.gotowebinar.com/register/223214469637617677
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Partenaires

SAP & Movilitas Chat: Will Your Next MES Be In The Cloud?
Cloud-based manufacturing execution systems (MES) can collect and analyze high-volume,
real-time data. The result is improved performance, faster resolution of production-related
issues and increased traceability.

Voir le replay

WebSérie – Repenser la Supply Chain du Futur – Episode 3 le
24 juin : La mise en place du plan de transport, un processus
garantissant l'approvisionnement des produits tout en assurant la
traçabilité
Les spoilers de l'épisode 3 :
- Mise en place d'un approvisionnement efficace
- Définition d'un plan de transport qui doit pouvoir notamment gérer des commandes avec
des spécificités
- Traçabilité en temps réel

S'inscrire  |  Voir la vidéo

Webinar le 15 juin – Témoignage Kellogg's
Comment Kellogg’s aide ses planificateurs de production avec les solutions SAP et explorez
les options de votre feuille de route avec SAP S/4HANA Manufacturing for planning and
scheduling

S'inscrire  |  Voir la vidéo

https://www.movilitas.com/insights/sap-movilitas-chat-will-your-next-mes-be-in-the-cloud/?utm_medium=referral&utm_source=sap-france&utm_campaign=2021-dm-industry40
https://www.movilitas.com/insights/sap-movilitas-chat-will-your-next-mes-be-in-the-cloud/?utm_medium=referral&utm_source=sap-france&utm_campaign=2021-dm-industry40
https://webinars.sap.com/fr-sap-transport-planning-nttdata-3/fr/registration.aspx?source=email-fr-newsletter-dsci4-june21
https://webinars.sap.com/fr-sap-transport-planning-nttdata-3/fr/registration.aspx?source=email-fr-newsletter-dsci4-june21
https://www.youtube.com/watch?v=J-BiS1CTlFM
https://webinars.sap.com/fr/sap-olivehorse-kelloggs-planning-scheduling/fr/registration.aspx?source=email-fr-newsletter-dsci4-june21
https://webinars.sap.com/fr/sap-olivehorse-kelloggs-planning-scheduling/fr/registration.aspx?source=email-fr-newsletter-dsci4-june21
https://www.youtube.com/watch?v=4RaH8ElrUWU


Airbus place SAP Manufacturing Execution au cœur de sa
production
SAP Manufacturing Execution s’invite sur les lignes d’assemblage du géant Airbus. Une
solution qui permet de faciliter le travail des opérateurs, tout en améliorant les performances
des lignes de production.

Lire l'article

Webinar le 22 juin : De SAP APO à SAP IBP – Comment
appréhender votre transition ?
SAP Integrated Business Planning révolutionne la manière de piloter votre Supply Chain et
accompagne l’optimisation de vos processus. Cette solution intégrée, flexible et puissante,
vous garantit un avantage concurrentiel.
Vous vous interrogez sur le futur de votre solution de planification ?
Découvrez les bénéfices de SAP IBP vs SAP APO, les chemins de transition et
l’accompagnement de TeamWork dans la définition de votre parcours de conversion.

S'inscrire  |  En savoir plus

Webinar le 17 juin : Témoignage Hitachi
Hitachi Astemo MOM/MES - Retour d’expérience d’un projet de digitalisation industrielle basé
sur les solutions SAP Manufacturing

S'inscrire

Témoignage SANOFI : Manufacturing Performance
Dans le but d'identifier la ligne qui voit sa performance se dégrader, cet addon calcul en
temps réel la performance des lignes via le taux de rendement synthétique.
Il permet le calcul de KpI et l’analyse d’un ordre, d’un shift ou une journée de fabrication.

Voir le replay

https://news.sap.com/france/2021/05/airbus-place-sap-manufacturing-execution-au-coeur-de-sa-production/?sourcepage=email-fr-newsletter-dsci4-june21
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https://event.on24.com/eventRegistration/EventLobbyServlet?target=reg20.jsp&referrer=&eventid=2705625&sessionid=1&key=B2509F9FB32882216ED8B443DF9A68DF&regTag=1629353&sourcepage=email-fr-newsletter-dsci4-june21


Projets clients

INDEX-Werke : assurer la santé des personnes et des machines
avec l'assistance à distance
Découvrez comment INDEX-Werke aide les constructeurs automobiles pendant la crise
sanitaire mondiale avec une plateforme en ligne dédiée aux pièces, au service et à l'IIoT.

Voir la vidéo

Industry 4.NOW – Learn from Faurecia about the future of the
Intelligent Factory
Quality and efficiency are key differentiators in manufacturing, so how did Faurecia adopt an
Industry 4.0 approach to optimize its production processes? What are the main drivers and
top challenges and what lessons did Faurecia learn?
Listen to Eric Godard from Faurecia and Mike Lackey from SAP to get the answers.

Voir la vidéo

Industry 4.NOW – Learn from Polyus about the future of
Empowered People
How can Industry 4.0 and a digital transformation journey influence how Environmental,
Health, & Safety (EHS) processes are managed? How can it empower your people? Listen to
SAP's Christian Polivka discuss with executives of leading goldmining company Polyus their
digital transformation journey, business benefits, lessons learned and the relevance of
Industry 4.0 for their EHS processes.

Voir la vidéo

Industry 4.NOW – Learn from Continental about the future of
productivity
Why did Continental embark on its Industry 4.0 projects?
What results did the company achieve and what lessons did they learn? Listen to the
discussion with executives from Continental and SAP about the future of productivity with
Industry 4.NOW

Voir la vidéo

https://www.sap.com/france/products/supply-chain-management/industry-4-0.html?video=e4c74663-b37d-0010-87a3-c30de2ffd8ff
https://youtu.be/vhXGBqb3iUA
https://www.youtube.com/watch?v=qKMNVXr7umg
https://www.youtube.com/watch?v=r8-R2Si4J-k


 

Tendances

Etude MPI Group sur l'Industrie
4.0 pour le secteur de la
production
Découvrez l'étude menée par le groupe MPI
sur l'adoption de l'Industrie 4.0 révélant
comment les entreprises mettent en œuvre
des projets de transformation numérique
grâce à l'IoT industriel.

Téléchagez l'étude pour le Manufacturing

Voir la vidéo MPI Group : L'Industrie 4.0
est là, plus puissante que jamais !

Etude MPI Group sur l'Industrie
4.0 et la gestion des assets
Découvrez l'étude menée par MPI Group
révélant comment tirer parti de l'Industrie 4.0
pour la gestion des assets.

Téléchagez l'étude pour la gestion des
assets

Voir la vidéo MPI Group : Industrie 4.0 et
produits intelligents
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Abonnement à notre newsletter
Ne manquez pas toute l’actualité SAP pour la Suppy Chain et l’Industrie 4.0 !

En complément, abonnez-vous aussi à la Newsletter SAP France

A bientôt,

L’équipe SAP France, Digital Supply Chain & Industry 4.0
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