
Productys est éditeur de 
solutions logicielles en suivi 
de production/exploitation 
pour le monde industriel. La 
gamme est composée d’outils 
et solutions packagées prêts 
à l’emploi à destination d’in-
tégrateurs et clients finaux en 
recherche d’outils de Produc-
tivité / Qualité / Optimisation 
/ Traçabilité. De la planifica-
tion au rapports exhaustifs, 
avec un suivi d’exploitation 
complet du mobile à l’écran 
géant, et la connexion de 
toutes vos machines et équi-
pements automatisés le cas 
échéant.

 
Cette démarche s’inscrit 

dans le cadre de l’Usine du 
Futur / Industrie 4.0 avec 
pour objectif de digitaliser 
tout le suivi de production 
afin de gagner en efficacité, 
limiter les saisies ou les er-
reurs, et apporter de la visibi-
lité en tout point des ateliers, 
donc de la réactivité et de la 
productivité.

 
La quasi-totalité des Outils 

et Solutions sont disponibles 
en mode Web ou Mobile, 
avec un minimum de gestion 
informatique liée. C’est un 
atout indéniable dans la sou-
plesse et l’évolutivité des ins-
tallations Clients. Cela rend 
compatible toutes les possi-
bilités d’accès distant sécuri-
sé, donc le télétravail pour 
l’encadrement, ainsi que les 
opérations et manipulations 
en extérieur tant pour l’In-
dustrie que la Logistique liée. 
Tous les métiers de l’Industrie 
sont couverts, de l’assembla-
ge manuel à la production to-
talement automatisée.

Solutions pour
Industrie 4.0

 
Les outils sont vierges de toute structure, comme une feuille de calcul ou 
document texte. Cela veut dire que rien n’existe sinon un panel de fonctions 
pour créer à façon un système d’informations complet à partir de rien, au format 
que vous voulez. C’est une démarche opposée à des solutions prêtes à l’emploi 

qui sont structurantes et immédiatement prêtes à l’emploi avec des fonctionnements 
préétablis. 
Les outils 100% paramétrables ont été conçus à l’origine pour des intégrateurs en 
automatisme industriels qui ne souhaitaient pas sortir de leur métier d’origine et produire 
rapidement et à moindre frais des tableaux, graphiques destinés à du suivi long terme. Nous 
y avons ajouté du temps réel en combinant ProdCom et Explorer.
AIR LIQUIDE et SCHNEIDER ELECTRIC ont historiquement adopté ces modules pour 
compléter leurs offres respectives. Leurs intégrateurs et même des clients finaux ont pu 
créer rapidement et sans connaissances préalables des systèmes d’informations robustes, 
complets et spécifiques à leurs installations. C’est le métier premier de Productys, avant la 
notion de MES. 

 
 
Et même plus ! Il est possible de stocker des informations également de type énergétiques, 
fluides, effluents, etc. Dès lors que la donnée est accessible dans n’importe quel automate 
ou capteur communiquant, on la surveille en permanence pour l’historiser à tout moment 
choisi. Cycliquement, ou sur un événement, ou une combinaison d’événements, avec des 
déclencheurs qu’il est possible d’activer ou désactiver de même. L’automaticien retrouve 
une logique qu’il connait bien. Et zéro code requis, ni même une connaissance de bases de 
données, que ProdCom ou Explorer génèrent de façon totalement transparente.
 
 
 
Oui, c’est pour cela que ProdCom est une passerelle. Il est tout à fait possible de chercher 
des données de dosage, paramétrage pour l’envoyer au process via ProdCom. On appelle 
cela une consignation. Et sur tout évènement choisi… 
ProdCom est une « pompe à valeur » ou une passerelle pour alimenter un monde 
Automatisme ou Informatique à partir de l’autre monde.
 
 
 
Oui, en temps réel d’abord si l’on veut, avant même d’historiser quoi que ce soit. Des tableaux 
dynamiques présentent des valeurs, mais aussi des horodates, des durées unitaires ou 
cumulatives d’évènements paramétrés, etc. Puis l’utilisateur crée ses propres synoptiques 
graphiques, des courbes de tendance dynamiques, en quelques minutes.
Ensuite, il est aisé d’exploiter des données historisées, de filtrer, regrouper, pour ensuite les 
transformer en graphiques en tous genres ou rapports plus complexes.
 
 
 
 
Il y en a plein. Déjà l’aspect temps réel qui est totalement absent. Ensuite, utiliser des bases 
de données, même de façon transparente, garantit à tous les utilisateurs une intégrité et un 
accès simultané qui n’est pas possible avec un tableur. Gérer des raccourcis en fonctions des 
utilisateurs et présenter des données en fonction de droits n’est pas accessible à un tableur 
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Bonjour Stéphane CREPET, vous prétendez fournir des outils et solutions 
100% paramétrables. Quelle est la différence entre ces deux gammes ? 

 

Vous voulez dire que l’on peut surveiller et stocker n’importe quelle donnée process ?

 

Et ça marche dans l’autre sens ? On peut envoyer de données à ces automates ? 

 
Et ensuite on regarde tout cela avec Explorer ? 

 
Mais pourquoi ne pas utiliser le tableur favori, gratuit sur le poste ? Quel est 
l’avantage ? 



qui n’est pas fait pour cela, mais qui reste un excellent outil de 
calcul ou simulation, mais ce n’est pas le but ici. On veut archiver 
pendant des jours, semaines, mois, ou plus encore, des données 
que l’on pourra comparer, présenter sur des écrans géants 
actualisés en permanence. Encore une fois, on ne parle pas des 
mêmes outils car ils n’ont pas les mêmes fonctions. Demandez 
donc à un tableur, et même à un outil classique de Business Inte-
lligence de présenter les données du mois dernier sur l’équipe 
du matin, c’est mission impossible… Les besoins sont différents. 
 
 
 
Explorer est un outil de diffusion au plus grand nombre. Il doit 
déjà remplacer le Tableau de Bord Atelier en étant beaucoup 
plus réactif, puis de présenter des cumuls, etc. orientés gestion.
Analyzer s’adresse à des « data scientists » qui veulent établir 
des corrélations entre des effets et d’autres effets, avec des 
notions plus complexes de linéarité et régression linéaires. Il 
s’adresse plus à des spécialistes même si son ergonomie a été 
pensée au maximum pour le néophyte en statistique. C’est un 
outil au second degré pour mettre en évidence un lien entre 
deux grandeurs qui n’en ont pas a priori. Mais l’adorateur de 
graphiques se fera un grand plaisir aussi ! Disons des graphi-
ques moins au quotidien… 
Un responsable Maintenance ou 
Qualité se tournera vers Analyzer 
alors que les chefs d’équipe et 
responsable de Production utili-
seront principalement Explorer. Et 
ProdCom alimente tout ce beau 
monde bien évidemment. Analyzer 
permettra également l’exploita-
tion, et parfois la correction, des 
nombreuses feuilles de calcul ou 
fichiers générés dont on sait bien 
qu’ils restent nombreux. Nous ne 
prétendons pas remplacer tous 
les systèmes d’informations ! 
 
 
 

Manager est une solution de MES 
complète qui respecte tous les points 
de la norme. A la différence des outils précités, un système d’infor-
mation organisé et structuré est déjà fourni, qui demande à être 
rempli de toutes les valeurs de type articles, gamme ou recettes, 
opérations, cadences, contrôles, unité de conditionnement, etc. 
pour être ensuite immédiatement opérationnel. 
Rien à voir avec Explorer où il faut tout construire. ProdCom fait 
partie intégrante de Manager pour tout le suivi process, mais dans un 
mode piloté par Manager lui-même. Un process manuel sera piloté 
tout de même par ProdCom, mais dans un mode autogénéré totale-
ment transparent. Ce qu’il faut retenir, c’est qu’une fois renseigné, soit 
par le module intégré d’administration, un import par fichier fourni 
(sous confidentialité) ou import ERP, Manager est immédiatement 
opérationnel. Il ne reste qu’à connecter les capteurs ou automates 
le cas échéant si l’on veut compter des pièces ou qualifier des arrêts 
machine en automatique. Cela va du planning d’ordres de fabrication 
ou lots de production jusqu’à une traçabilité totale ou des rapports 
de productivité pour la mesure du TRS. 80% ou plus des besoins 
exprimés sont présents de base, le reste étant plus orienté Métiers 
et donc disponible le plus souvent en option pour ne pas pénaliser le 
tarif. Une usine agro-alimentaire n’a pas besoin d’un système de plans 
interactifs alors que des usineurs vont l’adorer… Il en faut pour tout le 
monde, mais en option.
 
 

C’est la suite logique de Manager. Sauvent incluse dans l’ERP du 
client, donc pas systématiquement fournie. Mais comme Manager 
s’adresse désormais à des ateliers de 10 personnes, ces derniers 
sont souvent satisfaits de disposer dune solution pour préparer des 
commandes avec différents articles issus de la production, pour 
les placer dans des moyens de transport de façon optimale, en 
respect des dates de livraisons. Supply-Chain commence là où finit 
Manager, dans le stock de produits finis prêts à la vente.  
Et on ne peut livrer que ce que l’on a produit. Et comme Manager 
tient à jour les dérives de planning de production, vous voyez l’in-
térêt d’avoir ces deux solutions combinées…
 
 
 
 
C’est exactement cela. Sur le même système d’informations…
 
 
 
Là c’est autre chose, sans lien avec les deux autres solutions. 
Controller est une solution packagée pour auditer à distance, 
destinée à un public averti apte à valider, réceptionner un impor-

tant et onéreux livrable de type machine 
qui mesure plusieurs mètres. Habituelle-
ment, des organismes de contrôle se 
déplacent pour certifier, habiliter, et cela 
coûte cher. Avec cette solution, un acteur 
local doté d’un téléphone ou une tablette 
obéit aux directives à distance de l’audi-
teur habilité.
Controller est né pendant le COVID pour 
certifier et libérer une machine qui allait 
finir par tuer financièrement son cons-
tructeur. Pas de livraison : pas de terme 
de règlement correspondant. Voila donc 
l’origine. Mais au-delà du COVID, il a été 
proposé à des industriels de rationaliser 
des coûts et délais de déplacements et, 
croyez-moi, il y a eu une forte réponse 
positive. 
Controller est donc une solution hébergée 
multi-projets et le cas échéant multi-

-clients pour optimiser les coûts alors jugés incompressibles. 
Le bilan Carbone est également prépondérant dans cette 
démarche vertueuse à tous les niveaux...
 

 
 
Absolument… Et cela veut dire que des Clients finaux avec les 
services internes ou des intégrateurs font le job. Productys est 
là pour la première installation car c’est souvent demandé, 
mais ensuite, les acteurs classiques prennent le relais, connais-
sent parfaitement leur environnement et leur métier. 
Tout le monde y trouve son compte car je souhaite que 
Productys reste de taille modeste, avec un statut d’éditeur et 
non d’intégrateur. Avec la certitude d’accompagner ses déjà 
nombreux clients pendant des dizaines d’années, car c’est la 
spécificité du cycle industriel que de ne pas supporter les solu-
tions éphémères. Le mot d’ordre, c’est de durer, de rester à 
l’écoute et disponible au support.

contact@productys.com
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»
 
Dès lors que la donnée est 
accessible dans n’importe 
quel automate ou capteur 
communiquant, on la surveille

 
Quelle est la différence entre Explorer et Analyzer ? 

 
Passons aux solutions. À qui 
s’adressent-elles ? 

 

Et Supply-Chain ?
 

 
En clair, je fabrique et j’assemble avec Manager, et 
j’expédie avec Supply-Chain ? 

 
Et Controller ? 

 
Et tout ceci est 100% paramétrable comme vous aimez à 
le dire ? 

Stéphane CREPET a fondé Productys en 2005. Il est également enseignant à POLYTECH, administrateur du pôle de compétitivité EMC2 et président du 
Groupe Digital d’Evolis, organisation professionnelle regroupant 600 constructeurs de machines ou biens d’équipements, avec plus de 50 membres Digital.


