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DELTA MU, LA MÉTROLOGIE
À L’HEURE DU BIG DATA
Tous secteurs industriels,
laboratoires d’essais, laboratoires
d’étalonnage, laboratoires
d’analyse de biologie médicale
(LABM), etc.
La métrologie autrement pour
améliorer la productivité par la
maîtrise de la qualité des mesures

”Certains pensent qu’il suffit d’une
étiquette sur un instrument de mesure
pour mesurer juste!”, constate JeanMichel Pou, président fondateur de
Delta Mu qui a débuté sa carrière
comme technicien d’étalonnage, puis
comme responsable d’accréditation
Cofrac. ”Si une voiture freine bien, ce
n’est pas parce qu’elle a de bonnes
plaquettes mais plutôt un bon système de freinage incluant plaquettes,
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mais aussi disques, pneus, amortisseurs et pilote. Lorsque Delta Mu
parle de ‘métrologie autrement’, cela
exprime notre volonté d’appréhender
les mesures dans le cadre d’un processus global qui produit un résultat
de mesure et non comme ce qui est
affiché sur un instrument de mesure.
Cet ‘autrement’ est différenciant car
Delta Mu s’intéresse aux facteurs les
plus impactants de la qualité de la
mesure. C’est inutile d’avoir un instrument de mesure parfait si l’opérateur
ne sait pas l’utiliser !”

L’ADVANCED METROLOGY

Jean-Michel Pou, président de Delta Mu.

17 ans après sa création, Delta Mu s’est
imposée dans le domaine de la métrologie en particulier avec son logiciel
Opti Mu®, développé à l’origine à l’usage
de ses consultants pour le calcul et

Opti Mu 5.

l’apport de conseil, qui est devenu son
produit phare et une référence grâce à
un travail de normalisation/vulgarisation qui trouve désormais tout son sens.
Historiquement, la métrologie a
souvent été cantonnée à la gestion
des instruments de mesure. Au XXIe
siècle, la mesure prendra une importance encore insoupçonnée. En effet,
à l’aube du Big Data et du Data Mining,
la mesure s’installera enfin au cœur
de la productivité industrielle (versus
la qualité actuellement). Delta Mu
s’inscrit totalement dans cette évolution avec un slogan martelé par son
président : ”Plus de données oui,
mais fiables !”.
Delta Mu sera présente sur le salon
”Big Data” à Paris, en mars 2015. n
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Logiciels de métrologie et de
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CREATIVE IT | Éditeur de solutions de suivi de la performance industrielle

LE SUIVI DE LA PERFORMANCE DES ATELIERS
AU CŒUR DU SYSTÈME D’INFORMATION
Pour les PMI et groupes industriels
Intégration du ME.S dans le système
d’information : interfaces ERP,
supervision, ordonnancement, APS
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” Grâce à de nombreux projets Preuve en est : un grand groupe
menés avec nos clients, nous industriel agroalimentaire a
apportons les solutions techniques implanté Qubes et les raisons de
reposant sur les logiciels standards son choix tenaient autant aux capadu marché pour intégrer aisément le cités fonctionnelles du produit qu’au
MES dans le Système d’Information conseil et à la répartition des rôles
existant ”, explique Christian entre le MES, l’ERP, la planification,
Flachard de Creative IT, l’éditeur du l’ordonnancement et la supervision.
progiciel MES Qubes. En faisant
communiquer le logiciel MES (pour
le suivi des activités d’atelier) avec
d’une part l’ERP et d’autre part la
supervision, l’entreprise industrielle
maîtrise l’ensemble
de son cycle de
production, de la
commande au
produit fini,
dès réceptions
Écran Qubes tactile matières jusqu’au
synoptique de lignes avec suivi
de la performance temps réel.
conditionnement.

”Le MES est capable d’arbitrer les flux
d’informations entre le réseau informatique de gestion et industriel”,
explique Christian Flachard.

ERP + QUBES + SUPERVISION

Qubes permet ainsi de récupérer les
données en provenance de l’ERP
(postes de charge, centre de coûts,...)
pour les structurer au travers de
gammes et de nomenclatures, en les
affinant pour les rendre opérationnelles et les communiquer à l’outil de
supervision. Et inversement, Qubes
récupère les informations de la supervision en fin de fabrication pour
remonter à l’ERP les informations de
gestion désirées (OF, stocks).
Aujourd’hui, Qubes est présent dans
200 entreprises, 500 sites de production dans le monde entier. n
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Éditeur de la solution MES Qubes

