
Comment 
améliorer les performances 
de la Logistique Matières ? 

(pour la fabrication de cartes électroniques)

Séminaire Technologique

Stockage dynamique 
des composants

Mise à jour des stocks

Concentration de données,
gestion de la matière, traçabilité

et analyse de production

Comptage de composants
par rayons-x

Entrée matières

Ligne de production

Nous avons le plaisir de vous convier le mercredi 5 avril 2023 dans nos locaux d’Évreux (27) pour une journée consacrée 
à la logistique matières pour la fabrication de cartes électroniques. 

Dans notre salle de démonstration nos spécialistes vous présenteront les équipements et logiciels ainsi que tout 
le processus incluant la réception et le contrôle d’entrée matières, la traçabilité, le stockage et la préparation 

automatisée, le suivi des consommations et l’échange des données inter-systèmes. 

Plus de détails sur www.accelonix.fr

Accelonix SAS  
PA du Long Buisson • 260 rue Clément Ader • 27000 Evreux • France 
T: +33 (0)2 32 35 64 80
Accelonix delivers innovative solutions to electronics organisations around the world
www.accelonix.fr

Inscriptions possible au 

02 32 35 64 80 

ou en envoyant un mail à 

marketing@accelonix.fr 
en nous précisant le 

nombre de personnes et 
le jour de votre arrivée.

Un dîner sera organisé 
la veille de la session.

Nous pouvons vous 
fournir une liste d’hôtels 

conseillés.

Inscriptions

 

Accelonix SAS

Témoignages utilisateurs

Échanges entre professionnels
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Contenu de la journée
Séminaire Technologique

PRÉSENTATION DE LA PROBLÉMATIQUE SUR LA 
GESTION ET LES FLUX MATIÈRES

• Augmentation des stocks de composants
• Temps de rangement de la matière à l’entrée dans 

le magasin.
• Acheminement des composants vers les lignes 

CMS. 
• Temps d’extraction et préparation de la matière 

devant les lignes CMS
• Localisation des composants
• Traçabilité des composants montés
• Gestion de composants sensibles à l’humidité
• Gestion de la matière. Qui est le chef d’orchestre ?
• État du stock ERP vs Atelier
• Suivi réel des consommations
• ROI
• Introduction des solutions présentées 

Réception matière et solution de stockage 
dynamique - ESSEGI AUTOMATION

Connectivité et interopérabilité des systèmes - 
COGISCAN

Comptage des composants par rayon X - VC COUNT

Présentation des solutions de traçabilité en 
environnement hétérogène, analytique, témoignage 
– COGISCAN

DÉMONSTRATION IN SITU DES FLUX MATIÈRES 

Atelier 1 : Table entrée matières – ESSEGI 
AUTOMATION

• Entrée et contrôle de la matière depuis la table 
• Rapprochement des approvisionnements avec les 

commandes fournisseurs (ELIAS SARKIS)
• Rapprochement par rapport aux codes articles 

internes
• Création du code unique et initialisation de la 

traçabilité
• Interfaçage avec l’ERP/MES

Atelier 2 : Armoire de stockage dynamique – ESSEGI 
AUTOMATION

• Stockage des composants vers stockeur 
automatique et étagères traditionnelles   

• Importation des OF/liste à servir depuis l’ERP ou les 
machines de report CMS. 

• Évaluation de la disponibilité physique des 
composants pour la fabrication

• Extraction de la matière par FIFO ou DATE CODE
• Gestion des composants sensibles à l’humidité 

(MSL)
• Actualisation des quantités consommées
• ROI
 

Atelier 3 : Compteur par rayon X – VC COUNT

• Présentation du matériel et de la technologie 
• Comptage de composants 
• Gestion centralisée par le CLOUD
• Présentation des outils statistiques et de 

maintenance
• Interfaçage avec l’ERP/MES pour l’actualisation des 

quantités 
• Séquence « DO IT YOURSELF »
• ROI

Atelier 4 : Connectivité et interopérabilité des 
systèmes - COGISCAN

• Initialisation de la matière et de la réception 
matières (ESSEGI AUTOMATION) vers COGISCAN

• Les basiques de la gestion de la matière
• Génération des listes à servir (Kitting)
• Simulation de la production 
• Mise à jour des quantités depuis le report CMS 
• Mise à jour des quantités depuis le compteur rayon 

RX
• Traçabilité des cartes et des composants
• Analyse des données et tableau de bord de 

performance. 

MATINÉE APRÈS-MIDI
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