Usine du futur :
Impacts sur votre
système d’information industriel
Jeudi 1er mars 2018
de 8h30 à 13h30
Bâtiment CCI Formation - Parc technologique de la Pardieu
14 rue Jean Claret - Clermont-Ferrand

Pour intégrer les enjeux stratégiques de l’Industrie 4.0., et de la digitalisation des usines, les PME doivent
aujourd’hui engager une profonde mutation de leur système d'information industriel. Outillages, produits et
machines connectés, traçabilité, pilotage de production, logiciels industriels, de nombreux outils permettent
de recueillir et d’exploiter la masse énorme de données produites chaque jour.
Quelle méthodologie déployer pour procéder de manière pertinente à cette analyse qui joue un rôle capital
dans l’amélioration des performances industrielles ?
ERP, MES, PLM, ou encore CRM, l’informatique industrielle doit se mettre au service de l‘excellence
opérationnelle, en offrant l’opportunité de transformer ces données en connaissance des processus de
conception, de fabrication, de vente, etc.
La CIT et ses partenaires vous proposent des conférences qui vous permettront de mieux appréhender les
perspectives et approches organisationnelles qu’offrent ces solutions logicielles.

Inscription gratuite (mais obligatoire)
Contact : Julie GRATIEN – 04 44 05 26 17 – jgratien@innovergne.fr
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Programme
08h30

Accueil des participants

De la gestion à la production

09h00

ERP :
Quel est l’ERP idéal pour ma PME ?
ERP de demain, perspectives

09h30

MES et Usine intégrée :
Méthodologie de déploiement pour mieux piloter
votre performance industrielle

10h00

Système d’information et IoT :
Visualiser, contrôler et analyser les performances
de vos procédés en temps réel

10h30

Pause

Etienne DUBOIS
Dubois Holding
Conseils

Khalid KOUISS
Sigma Clermont

Stephane CREPET
Productys

Du fournisseur au client : la chaîne de valeur

11h00

Business Intelligence :
Maîtriser les concepts, méthodes et outils

Sébastien DOUAILLAT
ESC Clermont

Le cycle de vie du produit

11h30

PLM :
Etat des lieux et enjeux

12h00

Comment appréhender cette transformation digitale ?

12h30

Buffet et échanges

Mathilde BARTEAU
CNext Consulting
Marie BLANC
Fabien TAGHON
Consortium : Deltamu,
Phimeca, Pyramis et
Agaetis

