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étape vers l’industrie 4.0
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MDCplus en un coup d'œil
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Système de surveillance en temps réel et de collecte de données machine 
(MDC) conçu pour suivre le fonctionnement de la machine, la productivité du 
personnel et les progrès de fabrication des pièces. Ses rapports et graphiques 
personnalisés peuvent être utilisés pour éliminer les temps d'arrêt inutile, 
évaluer l'efficacité globale de l'équipement (OEE) et réduire les coûts de 
production.

Plus de 8000 machines CNC sont connectées !
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L'OEE (Overall Equipment Effectiveness) est une 
norme mondiale pour mesurer la productivité 
dans les ateliers. 

En bref : il identifie la part du temps de 
fabrication total qui est réellement productif.

OEE éléments

D
disponibilité

P
performance

Q
qualité

OEE = D x P x Q

OEE
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Zyfra MDCplus améliore l'utilisation 
globale de la machine

34%

33%

22%

11%

Avant MDCplus

Temps de cycle

Machine éteinte

Temps d'arret inutiles

Autre

65%

13%

15%

7%

Après MDCplus

Temps de cycle

Machine éteinte

Temps de réglage

Autre

Calculez le ROI ici :

https://mdc-plus.com/roi-calculator/

La mise en œuvre de MDCplus permet de :

▪ Augmenter l'utilisation de la machine 

de 10 à 30 %;

▪ Améliorer la planification des travaux et 

la précision des estimations de temps;

▪ Réduire la consommation d'énergie.

La période de retour sur 

investissement (ROI) est en 

moyenne de

3 mois

https://mdc-plus.com/roi-calculator/
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Fonctionnement de MDCplus

LAN

LAN

LAN

LAN

LAN

LAN

CONNEXION RÉSEAU DIRECTE AU 

CONTRÔLEUR CNC

CONNEXION DU TERMINAL ZYFRA 

AUX MACHINES EXISTANTES

COMPRIMÉS

ZYFRA TERMINALS

APPLICATION PRÊTE À 

L'EMPLOI POUR KIOSQUE

CAPTEURS TIERS

POSTES DE TRAVAIL MANUELS AVEC 

TABLETTES

MATÉRIE DE CONNEXION ZYFRA 

POUR D'AUTRES MACHINES

LAN

APPLICATIONS DE SURVEILLANCE 

(MOBILE. WEB. PC)

MES/ERP

SERVEUR DE 

SURVEILLANCE

LAN ROUTER

TABLEAU DE BORD DE SURVEILLANCE SUR 

GRAND ÉCRAN

Wi-Fi

LAN

LAN

LAN

LAN

Wi-Fi

LAN
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Matériel Zyfra MDCplus

Kit matériel MDCplus :

▪ Adaptateur de données MDCplus 

▪ TVV-10

▪ Lecteur de code-barres 

▪ Capteur de courant 

▪ Contrôleur d'unité de puissance

▪ Support et fils

Comité de suivi collectif

Contrôleurs de vibrations et 
capteurs
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Caractéristiques du Zyfra MDCplus

Surveillance en 
temps réel de la 
machine

Contrôle de la 
production

Communication DNC et 
gestion du programme CN

Gestion de la  
maintenance

Surveillance des 
vibrations et 
diagnostic

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

Surveillance de la 
consommation 
d'énergie

Surveillance vidéo
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Caractéristiques analytiques

▪ Plus de 100 modèles de rapports et de graphiques 

▪ Générateur de rapports 

▪ Efficacité globale de l'équipement (OEE) 

▪ Temps de cycle par pièce 

▪ Nombre de pièces par équipe/opérateur 

▪ Nombre de pièces défectueuses 

▪ Maintenance planifiée 

▪ Pannes 

▪ Temps de préparation par pièce 

▪ Efficacité de l'opérateur de la machine
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1. Surveiller en temps réel l'état des équipements et les causes des temps d'arrêt 
sur un graphique linéaire ou dans un tableau, et ce, au niveau de 
l'établissement.

2. Surveiller les paramètres et les détails de fonctionnement de chaque machine : 
journal des événements, journal des erreurs, liste des paramètres mesurables 
de la machine, informations sur le processus, etc.

3. Configurer des alarmes et des notifications  ciblées (e-mail, SMS) en fonction 
des valeurs relevées.

4. Analyser les tendances de fonctionnement des équipements et du personnel.

5. Calculer les indicateurs clés (KPI) de l'équipement et du personnel, y compris 
l'OEE, conformément à la norme ISO 22400-2 2014. 

Surveillance en temps réel de la machine

Caractéristiques
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Contrôle de la production

1. Suivi de la production et des rebuts

2. Suivi des écarts de temps passé par rapport aux standards définis 

3. Contrôler les paramètres de télémétrie en cours de fabrication afin de 

réduire les pertes.

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

5. Générez des rapports sur la production et les temps nominaux et 

calculez les KPI, y compris l'OEE.

Caractéristiques



| 11

Surveillance et diagnostic des vibrations

1. Mesurer les paramètres clés caractérisant l'état technique des 

principaux composants de la machine.

2. Comparez les valeurs des paramètres avec les niveaux autorisés et 

générez des alertes lorsque les niveaux autorisés sont dépassés.

3. Envoyer des données sur l'état actuel des composants de 

l'équipement au système GMAO.

4. Détecter les collisions et les impacts pour déclencher 

automatiquement l’arrêts de la machine.

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

1. Synchroniser les données de référence.

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

3. Obtenir les données réelles (commande/opération/opération/opération 
machine/équipement/employé).

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

Caractéristiques
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DNC Communication et gestion du programme CN

1. Mémorisation 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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Maintenance informatisée 

1. Distribuer les réparations et les entretiens non planifiés urgents

2. Programmer les opérations de maintnenace en fonction des heures de travail et 
de l'état réel 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 l'approvisionnement pour les services d'entretien et de réparation.

6. Fournir la documentations des opérations de maintenance et de réparation.

7. Gérer les interventions des fournisseurs de services externes.

Caractéristiques
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Surveillance de la consommation d'énergie

1. Surveiller la puissance active et totale consommée d’un réseau électrique 
triphasé, les valeurs des tensions et courants de phase, la qualité de la tension 
d'alimentation en fixant le temps des surtensions, des pauses et des coupures de 
tension.

2. Calculez tous les indicateurs pour la période sélectionnée : équipe, jour, mois 
pour l'ensemble de l'entreprise, et pour toute unité, équipement, salarié.

3. Surveiller et classer la consommation d'énergie selon l'état des principaux 
équipements : "Production" et "Temps d'arrêt" ; groupes de raisons de temps 
d'arrêt ; raisons de temps d'arrêt de chaque groupe.

4. Vérifier les valeurs moyennes, maximales et minimales des paramètres 
énergétiques pour une période donnée.

Caractéristiques
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Surveillance vidéo

1. Enregistrer la vidéo de la pièce, des actions de l'opérateur sur la 
machine, de la situation dans l’atelier.

2. Lier la séquence vidéo à l'état de la machine, aux opérations 
techniques effectuées, etc.

3. Enregistrer la vidéo d'événements individuels, par exemple : la 
préparation de la machine ou sa réparation.

4. Analyser en détail les situations d’urgence grâce à la vidéo.

Caractéristiques
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Pourquoi Zyfra MDCplus

NOUS AVONS LES DONNÉES DE PRODUCTION EN MAIN !

Augmenter

▪ Qualité de la planification et de 

l’estimation des temps

▪ Productivité des employés

▪ Utilisation efficace des machines 

et des ressources

▪ Qualité du planning de 

maintenance

▪ Efficacité du dépannage

Réduction ou élimination

▪ Temps de réglages

▪ Temps d'arrêt

▪ Défauts et rebuts

▪ Consommation d’énergie
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PLUS DE 286 ENTREPRISES UTILISENT DÉJÀ 
LES SOLUTIONS ZYFRA

CAS D'UTILISATION



| 19

Rationalisation de la fabrication 
des pièces de rechange 

31%
augmentation de la charge de 

l'équipement

1,2 million EUR
augmentation du bénéfice 

annuel

Type d'équipement :

49

Tâche
Augmenter la productivité de l'équipement 

pour respecter les calendriers de commande

Solution
✓ Intégration du parc de machines dans un espace d'information 

unique

✓ Installation des bornes de surveillance TVV-10 pour la détermination 

de la cause des temps d'arrêt

✓ Contrôle de la consommation d'énergie des entraînements de la 

machine

Résultat
✓ 3 300 heures de machines par mois - capacité de temps machine

✓ 4,2 K€ de résultat net mensuel sur ventes de produits fabriqués en série

✓ 31%  d’augmentation de production par machine

✓ 1,2 M€ de croissance du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise

Machines connectées :  

Machines avec controleur CN : Heidenhain, Sinumerik, Fanuc
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79

Rationalisation de la production 
d’équipement pour hélicoptères

Tâche
✓ Augmenter la productivité.

✓ Évaluer l'efficacité des investissements

Solution
✓ Intégration du parc de machines dans un réseau unique

✓ Installation des bornes de surveillance TVV-10 pour la détermination de 

la cause des temps d'arrêt

✓ Installation d’un système d'alerte en cas d'événements

✓ Installation de moniteurs  servant de "Panneau d'affichage de 

l'efficacité" pour un contrôle rapide de la production.

Résultat
✓ 126 642 heures par an de réserve de temps machine identifiée

✓ 107 000 Euros de diminution du coût de production d'un kit de 

démontage.

✓ 160 K€ d‘économie sur la réduction de la consommation 

d'outils.

✓ 4,7 M€ de montant d’investissements réaffectés

Machines connectées :  

Machines avec CNC : Siemens, Fanuc, Heidenhain

Type d'équipement :

27%
augmentation de la charge 

des équipements

1,9 million EUR 

Gain en dépenses
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Installations dans le monde
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Centre de support

Mises à jour 

logicielle

Mises à jour des versions

Au moins 4 nouvelles versions 

par an

Soutien 

professionnel

Personnalisation 

du système

Support technique mondial

Formation in situ faite par les 

partenaires

Portail pour les Partenaires avec 

toute les documentations à jour

Rapports et graphiques 

personnalisables

Développement de fonctions 

spécifiques pour répondre aux 

besoins des clients

Support technique: support@mdc-plus.com



Pasilankatu 2, 00240 Helsinki, Finland

digitize@mdc-plus.com

mdc-plus.com

mailto:digitize@mdc-plus.com

