
SHOP FLOOR  
INTEGRATION

Du capteur jusqu’à l’ERP



Le composant logiciel Shop Floor  
Integration (SFI) permet l’échange de 
données entre un système SAP  
et l’univers hétérogène des machines,  
des capteurs et des données. 

Avec cette solution, vous pouvez
transmettre les événements issues du 
monde industriel directement dans SAP 
en fonction de règles établies. SFI permet 
de déclencher et de piloter des activités 
et processus de suivi tout en minimisant 
l’effort d’intégration. 

Exemple d’application

Une entreprise manufacturière doit s’assurer de la  
disponibilité d’une machine critique dans sa production. 
Pour ce faire, il est tout d’abord nécessaire d’enregistrer 
en continue les données relatives à l’état de la machine.

Lorsqu’un certain niveau d’usure est atteint, niveau  
établi sur la connaissance des machines, des alertes 
sont générées et transmises au logiciel Shop Floor  
Integration. Sur la base de ces événements issus en 
temps réel de la production, la solution SFI déclenche  
automatiquement les notifications et des ordres de  
maintenance dans PM/EAM, en commandant des pièces 
de rechange ou encore en planifiant les interventions.

Les avantages en un  
coup d’œil :

  Traitement des informations de la pro -
duction en temps réel dans SAP ERP

  Soutien aux stratégies de maintenance 
axées sur le conditionnel par le biais  
de mesures automatiques

  Présentations courantes pour le  
déclenchement basé sur capteurs  
des activités de suivi dans SAP

  Maintenance préventive systématique 
et conditionnelle

  Baisse des coûts grâce à l’optimisation 
des stocks de pièces de rechange

  Planifications de la maintenance  
et de la production harmonisées

 Mise en place rapide et facile
  Optimisation de l’actif engagé grâce  

à la prolongation de la durée de vie  
des équipements

INTÉGRATION DE  

DONNÉES « DU CAPTEUR 

JUSQU’À L’ERP »

SHOP FLOOR INTEGRATION (SFI)

ERP
par exemple SAP PP, SAP MM,
SAP PM, GIB DCP 
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Nous contacter:

GIB France
1-3 Rue Jean Richepin
Immeuble Uranus
93160 Noisy-le-Grand

+33 9 70 50 89 00
https://gib.world/fr/




