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Nulle part ailleurs

Le MES n’est pas un simple lien entre l’ERP et le contrôle-com-
mande, puisqu’il assure l’exécution des fabrications. Le MESA, 
l’association américaine à but non lucratif, a établi une liste de 
« 11 fonctions du MES ».

Les acteurs sont bien différents, les uns proviennent du monde de 
la production, d’autres de la gestion, et dans les faits aucun fournis-
seur de logiciels ne proposent l’ensemble des 11 briques formant 
le MES.

Le Club MES note, sur son site, que l’on parle de Gestion du Per-
sonnel et de Gestion des Ressources, pourtant le personnel est une 
ressource ! D’autre part, certaines fonctions comme la traçabilité 
peuvent être considérées comme des fonctions opératoires (la re-
cherche de la généalogie d’un lot), et comme un service mis à 
disposition des autres fonctions (il faut tracer les prises et fin de 
postes du personnel).

Heureusement avec le temps est apparue la norme S95 qui a ap-
porté une structuration du MES.

Wonderware propose 
en ce début d’an-
née plusieurs évo-

lutions de sa famille logicielle. 
D’un côté, on trouve une ver-
sion 2.0 de son MES et à l’op-
posé, l’arrivée de la Compact 
Edition.

InTouch sur cE

C’est cette dernière qui devrait 
faire du bruit. Basée entière-
ment sur Windows CE, cette 
version d’InTouch est vendue 
directement par les fournisseurs 
de PC Industriels. Et pour dé-
marrer la commercialisation, la 
firme américaine n’y est pas al-
lée avec le dos de la cuillère, les 
principaux fournisseurs mon-
diaux que ce soit B+R, Beck-
hoff, Advantech, Kontron ou 
Beijer vont proposer la version 
pré-installée du superviseur.

Une version sur CE qui a été 
validée par Wonderware, car 
il reste impossible pour un uti-
lisateur d’installer lui-même 
le logiciel sur CE. Il l’est par 
le fournisseur et reste présent 
sur une carte Flash, permettant 
ainsi de changer la partie ma-
térielle de l’installation sans 
toucher aux fonctionnalités 
logicielles.

Une contrainte, inhérente à Win-
dows CE, qui limite les offres de 

superviseurs sur CE. Wonderwa-
re est même un pionnier dans le 
domaine avec une offre indépen-
dante des fournisseurs. Si pour 
Wonderware, il s’agit d’adapter 
la version « classique » de son 
logiciel, pour les développeurs 
de PC Industriels c’est un moyen 
de vendre leurs produits avec 

un service en plus, sans avoir à 
développer des offres de super-
vision. Chacune des parties se 
focalisant sur son savoir-faire.

Pour l’utilisateur faisant ce 
choix, c’est tout bénéfice. Il 
choisit le fournisseur de maté-

riels qui répond le mieux à sa 
demande, et avec InTouch il 
peut intégrer le logiciel au sein 
de la plate-forme Archestra.

Et si cette Compact Edition 
pourra répondre à la demande 
de clients souhaitant implanter 
InTouch, directement au pied 
des machines, Wonderware an-
nonce dans le même temps une 
version MES 2.0. Pour cette der-
nière mouture, Wonderware a 
demandé à ses clients s’ils utili-

saient les onze fonctions norma-
lisées du MES, la réponse a été 
négative, ils préfèrent majoritai-
rement une solution évolutive.

C’est le choix qui a prévalu 
au développement, avec des 
modules fonctionnels en plu-

sieurs versions comme par 
exemple Wonderware Opera-
tions qui assure la traçabiltié 
des opérations de production 
et disponible en version stan-
dard et Premium. Dans la Stan-
dard, il assure la traçabilité des 
événements de production, 
(consommation matières, pro-
duction…) leur généalogie, la 
gestion des nomenclatures… 
et dans sa version Premium, le 
client a une version plus large 
du MES intégrant la gestion de 
stocks ou le suivi des états de 
fabrication.

GérEr son énErGIE

Autre nouveauté, le logiciel 
Energy Management qui peut 
être utilisé sans avoir la su-
pervision InTouch, le logiciel 
se pluggant sur la plate-forme 
commune (System Platform), 
sorte d’OS de la maison. Enco-
re faudra-t-il établir ses propres 
règles pour utiliser ce logiciel 
de gestion de l’énergie. Comme 
le précise Grégory Guiheneuf, 
responsable marketing, « en 
installant un logiciel de gestion 
de l’énergie, si le client ne fait 
rien, il ne gagnera rien ». Car le 
logiciel ne permet que de sui-
vre les coûts, les tendances… 
ce n’est que lorsqu’il sera relié 
à l’ensemble de l’architecture 
de l’entreprise que le respon-
sable de la production pourra 
gagner de l’argent, lorsqu’il de-
mandera que la production la 
plus gourmande en énergie se 
termine avant que les tarifs de 
pointe ne démarrent. 

Wonderware propose de connecter à sa System Platform 
une version CE d’InTouch, mais également les modules 
de sa version MES 2.0 ou encore son logiciel de Gestion 
de l’énergie.

De la Compact Edition

Les spécialistes du secteur ont noté que le WonderWord qui était 
le rendez-vous annuel des clients Wonderware s’était transfor-
mé en 2009 en OpsManage. Derrière ce nouveau nom se cache 
la stratégie du groupe Invensys, auquel appartient Wonderware, 
de restructurer certaines de ses branches.

C’est sous la houlette de Sudipta Bhattacharya, ancien patron de 
Wonderware qui prend les rênes de la nouvelle entité baptisée 
Invensys Operations Management que vont se retrouver qua-
tre divisions internes du groupe, outre Wonderware on trouve, 
Eurotherm ou IPS (ancien Foxboro). L’ensemble regroupant 
9 000 employés.

Le communiqué indique que cet ensemble fournira « tous les 
automatismes, les systèmes d’informations et les logiciels né-
cessaires aux industriels de la production, ainsi que les services 
associés ». Bref, un peu de langue de bois, dont nous ne savons 
pas grand chose quant à l’organisation sur le territoire français. 
Ce qui reste rassurant c’est que ce nouvel ensemble utilisera la 
technologie Archestra et sa plate-forme, donc rien ne devrait 
changer pour les clients Wonderware actuels.

InvEnsys opEraTIons ManaGEMEnT

au MES


