arburgXworld
La transition numérique
pour l'usine du futur

UN FACTEUR
D'EFFICACITÉ
La transition numérique de la plasturgie
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La transition numérique signifie
gagner en efficacité ! Et ce, tout
au long de la chaîne de création
de valeur. En commençant par
l’acquisition de machine et la
planification des commandes, la
production et l’assurance qualité
pour aller jusqu’à la maintenance
et à l’achat de pièces détachées. En
passant aussi par une exploitation
responsable des ressources. Et c'est
exactement là qu'intervient notre
univers d'interconnexions numériques. arburgXworld vous aide à
tous les niveaux. En collaboration
étroite avec nous, vous améliorez
l'efficacité de votre production
ainsi que votre compétitivité de
manière durable.
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EN RÉSUMÉ
// Traçabilité, production à la demande et personnalisation de masse, mais
aussi ressources Gestion et économie circulaire – voici quelques uns des
exemples que la transformation numérique de la production rend possible. Notre
« arburgXworld » (en abrégé aXw) vous offre ce dont vous avez besoin pour
cela. Nous sommes votre partenaire technologique et système, dont le savoir-faire
couvre aussi bien le domaine des presses à injecter et des procédés que celui de l’automatisation,

Voici ce que représente

de la technique de commande et de la mise en

« arburgXworld » pour vous:

réseau IT. Nous vous permettons de mettre en
œuvre vos exigences personnalisées en matière

• Savoir-faire global

de transition numérique. Que ce soit pour ob-

• Interaction de la production

tenir une efficacité maximum de la production
et un accroissement de la valeur ajoutée, ou

et de l'informatique
• Assistants pour les commandes

pour créer des modèles commerciaux abso-

• Gestion en ligne des données

lument inédits !

• P late-forme dédiée aux services

\\

numériques
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Stratégie individuelle
recherchée

Modules ARBURG
pour tous les secteurs

La transition numérique vous offre des

Vous souhaitez augmenter la convi-

potentiels considérables :

vialité et le contrôle des processus de

•

Une fabrication transparente – Les

vos machines en utilisant des fonctions

informations mises à disposition

d'assistance intelligentes et des modules

des employés sont fiables

de connectivité ? Vous avez besoin

Une fabrication fiable –

d'une traçabilité de 100 % même des

Les déroulements et les produits

opérations qui s'enchaînent dans des

sont traçables

cellules de fabrication ? Vous souhaitez

Une fabrication flexible – La

affiner la planification de l'intégralité de

production de petites séries et

votre production à partir de données en

de pièces individuelles peut être

ligne et commander les déroulements

rentable

de manière dynamique ? Vous souhai-

Une fabrication efficace –

tez réduire les travaux d’organisation

Les processus sont rapides et

au moyen de services numériques ?

économes en ressources

Nous avons pour ambition d'être votre

•

•

•

partenaire technologique et système, en
Il n'existe aucune solution générale

particulier pour tout ce qui concerne la

pour la numérisation ! Car aucune

transition numérique ! Vous bénéficiez

production de moulage par injection

ainsi de nos vastes compétences et de

ne ressemble à une autre. Au contraire,

nos modules numériques combinables

chaque entreprise doit développer ses

individuellement. Rejoignez notre

propres approches pour configurer

arburgXworld !

sa production. Nous vous aiderons à
atteindre cet objectif !

smart services

smart production

smart machine

20
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SMART MACHINE :
ASSISTER ET RÉGULER
// Les opérateurs doivent être en mesure de régler les séquences de production
de manière intuitive et de les gérer facilement, aussi complexes soient-elles.
Cela demande une machine intelligente qui offre des possibilités de mise en
réseau complètes, qui surveille vos processus, les régule en conséquence et
vous assiste activement dans toutes les situations. Ceci correspond exactement à l'objectif des nombreuses fonctionnalités de notre commande. Une
productivité élevée. Des processus fiables. Une meilleure qualité des pièces.
Un travail zéro défaut. Autrement dit : une augmentation de la valeur sur
tous les plans !
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Predictive Maintenance

Connectivité intégrale

Assistants intelligents

Coûts de maintenance réduits et dispo-

Une interconnexion simple et standar-

Un support accru dans le processus de

nibilité accrue : Le système de réseau

disée – Le protocole de communication

commande ? Notre aXw Control FillAs-

en temps réel de notre technique

OPC UA fournit les conditions idéales

sist destiné à la commande GESTICA

de machine et l'analyse intelligente

pour y parvenir, grâce à sa technologie

permet notamment d’animer en temps

des données constituent la base

indépendante du fabricant et de la

réel le niveau de remplissage du compo-

de la maintenance anticipée (Predictive

langue. Et nos modules Connectivity

sant fabriqué par rapport à la position

Maintenance). Les solutions com-

flexibles s’appuient exactement sur ce

actuelle de la vis de plastification, par

prennent notamment la lubrification

principe : ils permettent un pilotage

le biais d’un graphique 3D. Les experts

en fonction des performances des

des process sans limitation entre la

parmi les régleurs en profitent égale-

unités électriques de fermeture à

presse ALLROUNDER et son environ-

ment, car ils gagnent un temps précieux.

genouillère et des axes d'asservisse-

nement de production. En ligne, ils

Un autre exemple : notre aXw Control

ment de nos systèmes de robots.

mettent des informations de processus

MeltAssist. Il utilise les données d’une

Les intervalles de lubrification sont

à la disposition d’outils logiciels de

puce mémoire installée dans l’ensemble

calculés individuellement en fonction

niveau supérieur et de plates-formes.

de plastification pour calculer automati-

des forces, des vitesses, des courses

Ou, pour résumer : ils permettent de

quement certains paramètres, comme le

et des temps réglés.

mettre en pratique la transition numé-

taux d’exploitation de l’unité de plastifi-

rique !

cation ou les temps de séjour.

i
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Complément d'information :
Documentation GESTICA

AVEC NOUS, EXPLOITEZ TOUT LE
POTENTIEL DE VOTRE PROCESSUS !

4.set-up

4.production

Mise au point guidée : vous bénéficiez

Liberté de programmation accrue : les

d'une assistance active lors de l'équipe-

séquences spéciales deviennent ainsi la

ment et de la saisie de paramètres, et

norme et vous maîtrisez rapidement les

ainsi de plus de temps pour réaliser les

moules, même complexes.

tâches productives.

4.start-stop

4.monitoring
État de l'installation sous contrôle :

Démarrage de la production plus

avec les fonctions de surveillance

rapide : le démarrage et l'arrêt de

exhaustives, vous détectez rapidement

processus complexes sont facilités,

les écarts et vous les documentez sans

vos pièces de démarrage sont réduites.

omission.

4.optimisation

4.service après-vente

Qualité et productivité assurées :

Une assistance en ligne qui fait gagner

pour les cas particuliers, obtenez de

du temps : faites analyser à distance

meilleures performances avec votre

les pannes rapidement, de manière

machine – le moindre dixième compte.

efficace et fiable – pour une disponibilité accrue.
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SMART PRODUCTION :
COMMANDE DYNAMIQUE
// Vous augmentez ainsi nettement l'efficacité des ressources disponibles – qu'il
s'agisse de la planification des commandes, de l'assurance qualité, de la gestion
des moules ou de la maintenance. Tout repose sur l'échange direct des informations. Les données des processus sont collectées en ligne, préparées clairement
et disponibles globalement. Vous savez ce qu'il se passe pendant la production –
où, quand et comme vous le souhaitez ! L'opérateur peut piloter les déroulements
de manière dynamique et les optimiser de manière ciblée. En tant que partenaire
technologique et système, nous nous chargeons également d'implémenter une
gestion numérique des données dans le but d'organiser la production.
Les Big Data se transforment ainsi en Smart Data !

10

\\

11

Saisie en ligne
des données

Traçabilité

Documentation sécurisée sans

Collecte des données de processus et

travail fastidieux ni erreur de saisie.

de qualité concernées spécifiques aux

Des retours d'information et indicateurs

pièces et transmission à un système

à disposition directe du niveau mana-

d'analyse : ces opérations demandent

gement et ce, même en mode mobile !

pour cela un système SCADA de type

Planification détaillée à la minute près

ARBURG Turnkey Control Module

pour optimiser le taux d'exploitation, la

(ATCM). Ce système représente aussi

qualité et le respect des délais. En ce qui

les fonctions importantes de cellules

concerne l'interconnexion informatique

de fabrication complètes. Il s'agit no-

de la production, les systèmes Manufac-

tamment de graphiques de protocole,

turing Execution Systeme (MES) jouent

d'états de l'installation, d'alarmes ou

un rôle central. Notre système d'ordina-

de résultats de contrôles par caméra.

teur pilote ARBURG (ALS) spécialement

Si cela est nécessaire, démarrez aussi

adapté aux entreprises d'injection

des déroulements non cycliques de

plastique permet l'échange de données

production par le biais de l'ATCM,

au-delà des sites et des dispositifs de

l'éjection par exemple.

production (intégration horizontale),
tout autant qu'avec un système ERP
(intégration verticale).

Toujours transparent : l'échange de
données ciblé comme base pour la
disponibilité maximum.

Toujours en mesure de prendre des décisions :
informations précises disponibles à tout instant
dans le monde entier.

i
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Complément d'information :
Documentation Système
d'ordinateur pilote

Portail
arburgXworld

Gestion

Planification de la
production

MES

Intégration verticale

ERP

Production
SCADA

Commande
de machine
la machine

Production A

Production B

Intégration horizontale
arburgXworld : portail client d’ARBURG
ERP : Enterprise Resource Planning
MES : Manufacturing Execution System – système d'ordinateur pilote ARBURG (ALS)
SCADA : Supervisory Control and Data Acquisition – ARBURG Turnkey Control Module (ATCM)

13

SMART SERVICES :
TRAVAILLER EN PENSANT
NUMÉRIQUEMENT
// Augmentez votre efficacité ! Grâce à la numérisation individuelle des
opérations et des processus commerciaux. C’est là, exactement, que notre
portail client « arburgXworld » intervient. Il vous permet d’accéder en
toute sécurité aux informations actuelles concernant votre parc de presses,
depuis votre poste de travail ou en mode mobile. En cas de pannes, il vous
permet de vous dépanner vous-même rapidement, à tout instant. Vous
commandez directement vos pièces détachées en ligne – c’est interactif et
pratique. Vous travaillez avec des outils de calcul et des bases de données
de connaissances qui vous font gagner du temps – de la préparation du travail et de la planification de la production à la distribution et à la gestion.
Entrez dans un monde de possibilités entièrement nouvelles !
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arburgXworld – la plate-forme numérique
Notre portail client « arburgXworld » crée une situation gagnant-gagnant classique : vous obtenez un accès à des services numériques à valeur ajoutée uniques.
Et nous pouvons encore simplifier et accélérer les séquences grâce au contact que
nous avons avec vous. Une offre exceptionnelle que nous développerons progressivement. Les débuts dans notre arburgXworld est gratuit, grâce au pack « Basic
». Tous ceux qui souhaitent des fonctionnalités supplémentaires peuvent étendre
à tout instant leurs possibilités numériques de manière ciblée, avec les packs «
Premium » et « Premium Connect ».
Nous élaborons aussi des solutions personnalisées, en étroite collaboration avec
vous. Notamment lorsqu’il s’agit des liaisons avec le système informatique central
ARBURG ou si vous avez besoin de packs et de prestations d’assistance spéciaux.
Contactez-nous (support_portal@arburg.com).

Toujours d'actualité : la représentation
virtuelle de votre parc de presses est alimentée
par la base de données d'ARBURG.
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Pack « Basic » – Débuter gratuitement
Notre pack « Basic » assure dès le départ un aperçu actualisé, une communication
simple et une réaction accélérée. et ce 24/7 !
aXw App MachineCenter : un aperçu virtuel rapide du parc de presses. Accéder
de manière centralisée aux informations actuelles concernant les produits et aux
documents souhaités.
aXw App ServiceCenter : démarrage aisé des questions adressées au service
ou à la technique d’application d’ARBURG. Suivre rapidement l’état des tickets et
l’historique des tickets documenté automatiquement.
aXw App Shop : recherche et commande en ligne interactives de pièces détachées. Informations directes concernant les prix, les disponibilités, les offres, les
commandes, les livraisons et les factures. Utiliser des offres spéciales exclusives.
Aperçu des machines en stock et des machines d’occasion immédiatement disponibles (Ready2Go).
aXw App Calendar : suivi des livraisons de pièces détachées et affichage d’interventions de services planifiées.
aXw App SelfService : auto-analyse guidée des pannes et élimination rapide des
problèmes. Accéder directement aux propositions de solution pour les messages
de la commande de la machine.
aXw App Configuration : Configurer en ligne des offres de machines standardisées.
aXw App ProcessLog : l’appli spéciale pour les freeformer. Afficher les jobs de
fabrication avec les données de processus et de machine, et les archiver. Rédiger
simplement des rapports concernant les jobs de fabrication.

ENREGISTREZ-VOUS

Les entreprises souhaitant utiliser l'accès au
monde numérique ARBURG s'inscrivent sur
le site www.arburgXworld.com

ICI
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Sans effort : des applications
comme ProcessLog fournissent une
documentation automatique.

24/7

Consulter et signaler
des informations
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Interactif : les bases de données de
connaissances, comme celle du
« MachineFinder », simplifient le travail.

Pack « Premium » – Augmenter le taux d’utilisation
Notre pack « Premium » comprend des outils de calcul et des bases de données
de connaissances précieux lors de la préparation du travail et de la planification de
la production, qui vous feront encore augmenter vos gains en matière de temps
de production et de temps de travail.
aXw App VirtualControl : simulation de la commande actuelle de la presse
ALLROUNDER concernée du parc de presses. Créer et optimiser des jeux de données sur un PC ou former des collaborateurs – indépendamment des équipements
en cours et des machines.
aXw App MachineFinder : assistant à la conception des presses ALLROUNDER
à partir des données de matériaux, de plastification et des caractéristiques de
machine sauvegardées. Chercher dans le propre parc de presses.
aXw App DataDecoder : analyser les paramètres importants d’un jeu de données machine et les enregistrer. Comparer jusqu’à cinq jeux de données directement, avec une fonction de filtre.
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NOUS VOUS MONTRONS DE QUOI
LA NUMÉRISATION EST CAPABLE.
Pack « Premium Connect » –
Informations en direct
Basé sur le pack « Premium »

aXw App MachineDashboard :

« Premium Connect » vous permet

appel d’informations concernant

d’accéder aux informations en ligne

l’état des machines. Visualiser le

fiables concernant les machines et

déroulement de la production via des

les processus. Les données néces-

diagrammes de tendances.

saires sont saisies dans la presse
ALLROUNDER via une passerelle IIoT, à

aXw App AnalyticsCenter :

partir du protocole de production, puis

documentation des paramètres du

traitées en continu spécialement pour

moulage par injection. Surveiller direc-

vous. Une transparence accrue à tout

tement le déroulement de la produc-

moment – et en mode mobile !

tion via des diagrammes de tendances,
et l’analyser. Rédiger simplement des
rapports concernant les tâches.

GAGNER

jusqu‘à

25 000 EUR
par an avec les services numériques
à valeur ajoutée de arburgXworld*

*estimation basée sur une production utilisant
20 machines et des valeurs d‘Eurostat
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Rester au courant : informations
fiables concernant l'état actuel
de la production.
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Personnalisation en masse en 3 D :
individualisation de composants de série
injectés en matériau d'origine.

BEST PRACTICES : LES POTENTIELS
DE LA NUMÉRISATION
// Grâce à la numérisation, il sera possible d'intégrer des processus de production
réagissant avec souplesse aux changements et pouvant se gérer seuls dans une
large mesure. Ceci induit une augmentation de la création de valeur des produits.
Dans le même temps, elle permet d'élaborer des modèles commerciaux entièrement nouveaux, notamment en intégrant directement les souhaits des clients.
En tant que leader technologique et précurseur en matière de plasturgie, nous
repoussons sans cesse les limites du possible du point de vue technique. Nous
en faisons la démonstration avec brio à l'aide d'approches concrètes. Ainsi,
vous disposez directement des potentiels que cela représente.

\\

Exemples en ligne
Que permet la transition numérique ?
Trouvez l'inspiration à travers d'autres exemples.
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L'individualisation « à la demande » :
fabrication additive automatisée avec
gestion intégrée des données.

Marquage unique : le code Data
Matrix contient des données
relatives au produit.

Fabrication en série de plusieurs
variantes : l'interconnexion informatique
est une condition sine qua non de
l'optimisation de processus.

Produits intelligents : une puce
mémoire intégrée fournit les
données permettant une
production décentralisée.

Traçabilité : le système SCADA relie les
données de processus d'une cellule de
fabrication pour chaque composant.
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ARBURG GmbH + Co KG
Arthur-Hehl-Strasse
72290 Lossburg
Tel.: +49 7446 33-0
www.arburg.com
contact@arburg.com

© 2022 ARBURG GmbH + Co KG | Toutes les indications et informations techniques ont été recueillies avec le plus grand soin. Nous ne pouvons toutefois pas garantir leur
exactitude de manière absolue. Certaines illustrations et informations peuvent être légèrement différentes de l‘état de livraison réel de la machine. La mise en place et
l‘utilisation de la machine doivent être effectuées conformément au mode d‘emploi correspondant.
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Cliquez ici pour consulter notre
médiathèque : instructive,
passionnante, divertissante.

