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de qualité

Garantir  
la qualité du produit

Siemens Digital Industries Software

Booster l'innovation dans  
le secteur des PGC
Le MES au service de la transformation numérique

Les grandes tendances de l'industrie des produits de grande 
consommation (PGC)

Les défis posés par ces tendances

Fonctions standard du système d'exécution de la fabrication (MES) 

Le MES, pilier de la fabrication

Avantages du MES 

Opcenter : Le logiciel de Siemens au service de l'industrie des PGC

Pour plus d'informations, consultez notre page web  
Opérations de fabrication intégrées pour les PGC. 

Opcenter est une solution intégrée de gestion des opérations de production (MOM)  
qui vous permet de mettre en œuvre une stratégie  
numérique complète des opérations de production.

•   Acquisition de données   •   Programmation de la production    
•   Gestion des recettes   •   Gestion des ressources    

•   Suivi et répartition de la production   •   Traçabilité et généalogie    
•   Contrôle de la qualité   •   Gestion des processus     

•   Analyse des performances   •   Gestion des commandes    
•   Gestion des stocks
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https://www.plm.automation.siemens.com/global/en/industries/consumer-products-retail/integrated-management-operations.html
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