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MDCplus en un coup d'œil

MDCplus est un système de surveillance de machine 
et de collecte de données de fabrication (MDC) en 
temps réel avec des centaines de rapports et de 
graphiques personnalisables qui peuvent être 
utilisés pour suivre les travaux, les pièces, les 
opérations, les centres de travail, le TRG, les rebus, 
les coûts, les temps d'arrêt et les personnes. 

Utilisez une combinaison de nos logiciels, matériels 
et services pour transformer votre production en 
numérique.
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Cherchons les points critiques dans votre production

TRG (Taux de rendement global) est une norme mondialement acceptée pour mesurer la productivité 
manufacturière. 

En bref : elle identifie la part du temps total de fabrication qui est réellement productive.

Temps total 6 pertes majeures OEE facteurs

Temps de production théorique 24h par jour

Temps de production planifié 
Heure de fin prévue

Production non planifiée

Temps de production réel
Perte de 

disponibilité

Temps de production net Perte de vitesse

Temps de production sans 
pertes

Perte de 
qualité

Total net de production
Perte de 

production

Dysfonctionnement de la machine et temps 
d'arrêt non planifié

Temps de transition et réglages 

Temps morts et arrêts courts

Vitesse de production réduite

Unités mises au rebut

Révision

A
Disponibilité

P
rendement

Q
Qualité

PERTE TOTALE OEE = A x P x Q
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MDCplus en un coup d'œil

Données de machine  
COLLECTE 

Données automatiques / manuelles 
collecte

Utiliser le réseau existant pour surveiller 
Machines CNC, robots, automates 
programmables.

Affichage de l'état de la machine sur un 
téléviseur de grande taille 
écrans, PC, appareils mobiles

Production  
OPTIMIZATION 

GESTION du temps 
d'arrêt production 

FABRICATION
Numérique 

Planification des tâches sur machine 
améliore l'utilisation et le flux de 
production

Création et configuration 
de nouvelles commandes 

100+ KPIs et métriques

Rapports et graphiques personnalisables

Nombre illimité d'événements de collecte 
de données

Suivre les causes des temps d'arrêt de la 
machine
Réduire les temps d'arrêt imprévus

Courriel et messagerie SMS

Maintenance informatisée 
Système de gestion

Production sans papier

Inclure toutes les machines-outils et 
les employés d'un même réseau

Affectation et transfert de tâches et 
de 
programmes NC à la machine

Intégrations ERP et MES

Maintenance prédictive
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Comment fonctionne MDCplus

Connexion du 
terminal

routeur 
Wi-fi

service de 
contrôle

connexion réseau

routeur 
Lan

panneau de 
groupe de 
contrôle

site Web de 
contrôle 
d’équipement

client web

MES/ERP
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Logiciel MDCplus (Client / Serveur)



| 7

Analytiques

 Plus de 100 modèles de rapports et de 
graphiques

 Générateur de rapport

 Taux de rendement global (TRG) 

 Temps de cycle par pièce

 Nombre de pièces par équipe / opérateur

 Nombre de pièces mises au rebut

 Maintenance planifiée

 Maintenance non planifiée

 Temps de réglage par pièce

 Efficacité de l'opérateur
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Matériel MDCplus

 Moniteur tactile de l'opérateur IHM

 Terminal de surveillance

 Adaptateurs MDC

 Lecteur de codes à barres

 lecteur RFID

 Kiosque interactif

 Adaptateur Wi-Fi série - RS232

 Module Xbee

 Capteur de courant

 Capteur de vibrations



 Surveiller l'état des équipements et les causes des temps d'arrêt 
en temps réel sur un graphique linéaire, dans un tableau ou sur le 
plan d'étage d'une installation.

 Surveiller les paramètres de fonctionnement de l'équipement 
(courant, puissance consommée, température, vitesse et avances, 
correcteurs de JOG, charge de la broche et des axes, signaux PLC, 
etc.

 Contrôler les paramètres de consommation d'énergie de 
l'équipement.

 Détails pour chaque machine (journal des événements, journal 
des erreurs, liste des paramètres mesurables pour la machine, 
informations sur le processus, etc.

 Surveillance vidéo des zones de production, option pour la 
capture vidéo d'événements individuels.

 Configurer des événements contrôlés et des notifications pour les 
unités de l'entreprise appropriées (courriel, SMS).

 Générer des rapports pour les chefs d'entreprise et les unités et 
les distribuer automatiquement selon un calendrier défini.

 Afficher les rapports sur le moniteur (panneau TV) à l'étage de 
l'installation et sur les appareils mobiles (tablettes, smartphones).

 Analyser les tendances en matière d'équipement et de rendement 
du personnel.

 Calculer les indicateurs clés de performance (KPI) de l'équipement 
et du personnel, y compris le TRG conformément à la norme ISO 
22400-2 2014. Les KPI peuvent être calculés sur la base de 
formules définies par l'utilisateur.

Module de
Surveillance 

01.

 Répartition des réparations et de l'entretien non planifiés (d'urgence).

 Programmer les opérations MRO en fonction des heures de travail et 
des états réels de la machine CNC.

 Contrôler l'exécution des réparations programmées.

 Gérer et consigner le travail du personnel d'entretien et de réparation.

 Gérer les achats pour les services d'entretien et de réparation.

 Support documentaire des opérations de maintenance et de réparation.

 Interaction avec les fournisseurs de services externes.

Module de gestion des 
temps d'arrêt de production 
(GMAO)

02.

 Mesurer les paramètres clés caractérisant l'état technique des 
principaux composants de la machine.

 Comparer les valeurs des paramètres avec les niveaux admissibles et 
générer des alertes lorsque les niveaux admissibles sont dépassés.

 Envoyer des données sur l'état actuel des composants de l'équipement 
au système de GMAO.

 Détecter les chocs et les impacts et émettre des signaux d'arrêt de la 
machine.

Contrôle  
des vibrations et module de  
diagnostic

03.

 Suivi de la production et des rebus.

 Suivi des normes de temps pour l'exécution des 
opérations technologiques.

 Contrôler les paramètres de télémétrie en cours de 
fabrication afin de réduire le gaspillage.

 Générer des tâches d'équipe, des feuilles de routage et 
des ordres.

 Générer des rapports sur les produits fabriqués et le 
temps nominal et calculer les ICR, y compris TRG.

Module de contrôle
de Production 04.

 Sauvegarde des programmes CN.

 Communication DNC (ETHERNET, USB, RS232, IFSP).

 Analyser l'utilisation du programme CN et comparer le code 
avec le standard.

Module  de
Gestion du
Programme CNC 

05.

 Synchroniser les données de référence.

 Envoyer des documents (commande, tâche d'équipe, 
feuille de routage).

 Obtenir les données réelles (commande / opération / 
opération de la machine / équipement / employés).

 Obtenir toutes les données de fonctionnement de la 
machine CNC.

Connexion API pour les 
systèmes externes  
ERP, CAD/CAM/PDM, MES 
et BI 

06.

*Notes

 Les données sur le fonctionnement de l'équipement sont recueillies automatiquement et par saisie manuelle. La connexion directe aux 
commandes CNC est utilisée sur des protocoles spécialisés (Fanuc, Heidenhain, Sinumerik, Haas, Mazak, Mitsubishi, Syntec, etc.) et le protocole 
générique IIOT.

 Les états de l'équipement sont générés à l'aide de formules et basés sur tous les paramètres obtenus à partir de l'équipement.
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1. Surveiller l'état des équipements et les causes des temps d'arrêt en temps réel sur un graphique linéaire, dans un tableau ou sur le plan d'étage d'une installation.

2. Surveiller les paramètres de fonctionnement de l'équipement (courant, puissance consommée, température, vitesse et avances, correcteurs de JOG, charge de la broche et des 
axes, signaux PLC, etc.

3. Contrôler les paramètres de consommation d'énergie de l'équipement.

4. Détails pour chaque machine (journal des événements, journal des erreurs, liste des paramètres mesurables pour la machine, informations sur le processus, etc.

5. Surveillance vidéo des zones de production, option pour la capture vidéo d'événements individuels.

6. Configurer des événements contrôlés et des notifications pour les unités de l'entreprise appropriées (courriel, SMS).

7. Générer des rapports pour les chefs d'entreprise et les unités et les distribuer automatiquement selon un calendrier défini.

8. Afficher les rapports sur le moniteur (panneau TV) à l'étage de l'installation et sur les appareils mobiles (tablettes, smartphones).

9. Analyser les tendances en matière d'équipement et de rendement du personnel.

10. Calculer les indicateurs clés de performance (KPI) de l'équipement et du personnel, y compris le TRG, conformément à la norme ISO 22400-2 2014. Les KPI peuvent être 
calculés sur la base de formules définies par l'utilisateur.

Module de contrôle

Caractéristiques
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Module de contrôle de la production

1. Suivi de la production et des rebus.

2. Suivi des normes de temps pour l'exécution des opérations technologiques.

3. Contrôler les paramètres de télémétrie en cours de fabrication afin de réduire le gaspillage.

4. Générer des tâches d'équipe, des feuilles de routage et des ordres.

5. Générer des rapports sur les produits fabriqués et le temps nominal et calculer les ICR, y compris TRG.

Caractéristiques
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Module de contrôle des vibrations et de diagnostic

1. Mesurer les paramètres clés caractérisant l'état technique des principaux composants de la machine.

2. Comparer les valeurs des paramètres avec les niveaux admissibles et générer des alertes lorsque les niveaux admissibles sont dépassés.

3. Envoyer des données sur l'état actuel des composants de l'équipement au système de GMAO.

4. Détecter les chocs et les impacts et émettre des signaux d'arrêt de la machine.

Caractéristiques
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Connexion API pour ERP externe, 

Systèmes CAO/FAO/PDM, MES et BI

1. Synchroniser les données de référence.

2. Envoyer des documents (commande, tâche d'équipe, feuille de routage).

3. Obtenir les données réelles (commande / opération / opération de la machine / équipement / employés).

4. Obtenir toutes les données de fonctionnement de la machine CNC.

Caractéristiques
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Module de gestion des programmes CNC

1. Sauvegarde des programmes CN.

2. Communication DNC (ETHERNET, USB, RS232, IFSP).

3. Analyser l'utilisation du programme CN et comparer le code avec le standard.

Caractéristiques
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Module de gestion des temps d'arrêt (GMAO)

1. Répartition des réparations et de l'entretien non planifiés (d'urgence).

2. Programmer les opérations MRO en fonction des heures de travail et des états réels de la machine CNC.

3. Contrôler l'exécution des réparations programmées.

4. Gérer et consigner le travail du personnel d'entretien et de réparation.

5. Gérer les achats pour les services d'entretien et de réparation.

6. Support documentaire des opérations de maintenance et de réparation.

7. Interaction avec les fournisseurs de services externes.

Caractéristiques
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Découvrir le potentiel de production non réalisé

MDCplus peut profiter à la fois à une entreprise individuelle avec 
quelques machines et à une entreprise avec plusieurs usines.

 Temps de réglage

 Temps d'arrêt 
production

 Rebut

 Coûts 
énergétiques

Réduire ou éliminer :

• Planification des travaux et exactitude 
des devis

• Productivité du personnel

• Utilisation des machines et des 
ressources

• Temps de réaction en cas de panne

Améliorer :
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Pourquoi MDCplus

 Connexion à n'importe quelle machine

 Large prise en charge des commandes CNC

 Collecte automatique / manuelle des données 

 Générateur de rapport

 Courriel et messagerie SMS

 Gestion des programmes CNC

 Planification des travaux

 Système informatisé de gestion de la maintenance

 Application pour tablettes et smartphones

 Contrôle de l'énergie

 Analyse des vibrations

 API ouverte et architecture de base de données

 Transfert de données sécurisé 

 Intégrations ERP et MES

 Surveillance vidéo
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Centre d'assistance

Logiciels 
Mises à jour 

Mise à jour de la version

Au moins 4 nouvelles versions 
par an

24/7 
Support

Système 
Personnalisé

Support en ligne 24 heures sur 24

Formation en personne offerte 
par les revendeurs

Produit documentation et 
tutoriels 
téléchargeables

Rapports et graphiques 
personnalisables

Développement de fonctions 
spécifiques pour répondre aux 
besoins des clients.



Pasilankatu 2, 00240 Helsinki
+358 (0) 9 42 73-48-52
digitize@mdc-plus.com

www.mdc-plus.com

Merci de votre temps!

mailto:digitize@mdc-plus.com

