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• Pour relever les défis de la production et rester en tête de la concurrence, nous avons besoin d'un
    système qui nous permette de planifier, de contrôler et de surveiller la production de manière    
     numérique (sans papier).
•  Réduction des frais généraux liés aux erreurs administratives, au non-respect des processus 
     standard, aux problèmes de qualité, etc.
•  Interface utilisateur conviviale, dernière version des instructions de travail disponible pour
     l'opérateur au bon moment.     l'opérateur au bon moment.

DÉFI

ScioTeq a débuté il y a 35 ans en tant 
que spin-off des activités de télévi-
sion et d’affichage de Barco, avec le 
développement du premier moniteur 
robuste pour le marché maritime. En 
l’espace de quelques années, la 
spin-off est entrée dans le secteur de 
l’aviation et a également commencé l’aviation et a également commencé 
à fournir des écrans LCD uniques 
destinés au marché du contrôle du 
trafic aérien. L'entreprise se renforce, 
acquiert la société américaine Chro-
matics et intègre la technologie de 
génération de graphiques de Chromatics dans ses écrans. En 2015, les activités de Barco Defense, Avionics and Training ont 
été acquises par Esterline, qui a évolué vers ScioTeq en 2019. À ce jour, ScioTeq dispose d'une base installée de plus de 
285 000 produits de visualisation dans le monde entier. Nous sommes à bord de plus de 150 types d'avions, plus de 100 285 000 produits de visualisation dans le monde entier. Nous sommes à bord de plus de 150 types d'avions, plus de 100 
types de navires et 50 types de véhicules terrestres. Chaque jour, plus de 80 000 vols sont surveillés à partir d'un écran Sci-
oTeq de contrôle du trafic aérien. À ce titre, ScioTeq s'est imposé comme un leader dans le développement de produits per-
sonnalisés dans les environnements les plus exigeants, de l'aérospatiale au contrôle du trafic aérien, en passant par la 
défense et la sécurité. Leurs clients peuvent compter sur des décennies d'expertise, soutenues par des normes de qualité 
élevées et des certifications industrielles strictes. Leur objectif ? Faire du monde un endroit plus sûr grâce à des solutions 
de visualisation avancées.

ÉTUDE DE CAS



• Instructions de travail, informations As-Built/BOM, enregistrement des non-conformités,... tout est disponible sur les écrans 
    tactiles utilisés par l'opérateur.
• Grâce au lien avec l'ERP, les modifications de la conception, des instructions et des délais sont immédiatement signalées aux 
    opérateurs et aux superviseurs. 
• La disponibilité de données de production précises en temps réel pour les superviseurs et le personnel de l'assurance qualité 
    permet un temps de réponse plus rapide. 

RÉSULTATS

• Pour déterminer la portée du projet, plusieurs sessions d'études 
     préliminaires ont eu lieu à ScioTeq.
• Le lien avec nos systèmes ERP et de test, ainsi que l'alignement 
    d'Objective MES avec nos processus actuels ont été discutés lors 
     de sessions d'analyse hebdomadaires.
• Après une courte période d'essai, Objective MES a été mis en 
     service sur l'une de nos lignes à haut rendement.     service sur l'une de nos lignes à haut rendement.

SOLUTION

Tom Van Canegem -
Manufacturing manager 

“Chez ScioTeq, nous 
avons encore un bel 
avenir devant nous, en 
partie grâce à 
l'intégration d'Objective 
MES.”
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