
Smart Factory Assembly
La transformation digitale dans l'assemblage
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“ La façon pragmatique de 
connecter vos processus 
d'assemblage et de les 
rendre fiables.”

ZIEHL-ABEGG SE – Planificateur de production: 

“Grâce à ce système, nous pouvons produire économi-
quement plus de 100 variantes dans un flux unitaire, 
en ajouter facilement de nouvelles et modifier les exis-
tantes, ce qui est très important pour nous. Le système 
est très bien accepté par les employés et même les nou-
velles recrues peuvent être déployées sans problème sur 
l'îlot de production.”

SMART FACTORY ASSEMBLY
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Corina, Bossard

SMART FACTORY ASSEMBLY

Des process intelligents pour plus de fi-
abilité et de productivité
 
Smart Factory Assembly permet un contrôle optimal 
des process, la maîtrise des outils et la traçabilité des 
étapes de production. L'assemblage est mis en ré-
seau dans un processus harmonisé.

Le cœur des instructions de montage digitales 
est la simple décomposition du processus d'as-
semblage en étapes de travail uniques. À chaque 
étape, le système guide intuitivement l'opérateur à 
travers le processus d'assemblage. En outre, tous 
les outils d'assemblage pertinents peuvent être 

connectés au système. Cela permet une sécurité 
totale du processus et les données qui en résultent 
créent une transparence afin d'identifier le poten-
tiel d'optimisation et d'assurer la traçabilité des 
données de production.

3. La qualité, étape par étape
Un contrôle de qualité continu à chaque étape du travail et 
dans chaque interaction avec les outils. Garantir la séquence 
correcte pour l'ensemble du processus de production. 

1. Prendre des décisions
Les erreurs peuvent être facilement identifiées, les processus améliorés et la 
traçabilité est garantie sur la base des données de production disponibles. 

2. Augmentation des performances
Formation courte pour les nouvelles recrues et haut niveau 
d'efficacité grâce à la standardisation des processus.

4. Rester flexible 
Faire fonctionner plus de produits/variantes sur la même chaîne 
de montage ou station, ce qui finit par nécessiter moins d'espace 
de montage. De plus, ils sont compatibles avec tous les outils de 
montage courants, tels que les visseuses, les caméras, etc.

5. La transformation digitale facilitée
Commencez de manière pragmatique avec des offres simples 
d'entrée de gamme et des soins professionnels.
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Les opérateurs d'assemblage sont guidés à tra-
vers chaque étape de travail grâce à des visuels 
interactifs. Cela permet de réduire le temps de 
déploiement des équipes et de garantir une qua-
lité constante. De plus, la qualité de la production 
est assurée et traçable. Grâce à Smart Factory 
Assembly, vous pouvez facilement traiter un grand 
nombre de variantes de produits et les produire de 
manière fiable en flux unitaire dans le cadre d'une 
production sans documentation papier. 

Nous vous guidons vers l'industrie 4.0 avec les élé-
ments de base suivants:

Outils et dispositifs intelligents
connectés

Les outils et les appareils numériques sont de plus 
en plus utilisés dans les processus d'assemblage. 
Cependant, ils doivent également être mis en réseau 
et contrôlés de manière ciblée, ce qui signifie qu'il 
faut leur confier des tâches à la bonne étape de tra-
vail, les lire et même les paramétrer. Grâce à Smart 
Factory Assembly, tous les outils d'assemblage per-
tinents, tels que les visseuses intelligentes, le pick to 
light, les presses ou les équipements de mesure et 
de test sont mis en réseau et peuvent interagir avec 
le système.

Instructions de montage digitales
et interactives

La création et la gestion centralisées des instruc-
tions de montage digitales permettent de maîtriser 
la complexité des variations de produit et d'apporter 
des modifications de manière efficace. Les instruc-
tions de montage digitales peuvent être visualisées 
en production directement via des écrans tactiles, 
des lunettes connectées ou des projecteurs. De cette 
manière, l'employé chargé du montage est guidé à 
travers le processus d'assemblage et les étapes de 
travail sont automatiquement évaluées et documen-
tées. En fonction du produit ou de l'employé, le degré 
d'intervention du système dans le processus d'as-
semblage peut être librement défini.

SMART FACTORY ASSEMBLY

Poste d’assemblage Digital
 
Les principaux composants de Smart Factory Assembly 
en un coup d'œil.
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Traçabilité des données qualité 

Les données de production peuvent être tracées au 
niveau du produit/de la commande et les données 
correspondantes peuvent être appelées à tout mo-
ment.

Amélioration continue du process

La transparence acquise sur le processus de monta-
ge permet des analyses rapides et faciles sur les 
temps de cycle, les temps de travail, l'utilisation des 
capacités des stations de montage, les temps de trai-
tement, le rendement par poste de travail ou par em-
ployé et le taux d'erreur. 

Smart Factory Assembly en action

Les employés sont toujours informés de ce qui 
doit être traité, quand, où et comment. Les outils 
nécessaires pour le travail sont automatiquement 
réglés avec les bons paramètres.
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L'avantage des instructions de montage numé-
riques et interactives est que les employés sont 
guidés pas à pas dans le processus d'assemblage 
en fonction de leur formation et de leur langue. Les 
instructions de montage peuvent être diffusées par 
le biais de différentes technologies:

1

2

3

Ecran 
Display on the screen and interaction via touch 
function 

Projection  
Projection sur le plan de travail et interaction 
par les gestes 

Assistant virtuel  
Affichage des informations/instructions dans 
les données les lunettes de l'employé

Instructions de montage digitales 
et interactives
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L'objectif est de connecter l'environnement d'as-
semblage, qui est paramétré et/ou mesuré spéci-
fiquement pour l'étape d'assemblage respective.

Plus les outils d'assemblage et les équipements de 
test sont connectés au système, plus on peut tirer 
parti des avantages suivants:

 § Configuration plus rapide des postes de travail 
pour la nouvelle commande/production

 § Paramétrage correct des outils en fonction de la 
commande 

 § Documentation de tous les processus 
d'assemblage et de test pertinents en fonction 
d'un produit

Divers outils et dispositifs peuvent être incorporés. 
Voici quelques exemples courants:

Nos vastes connaissances en matière de technolo-
gie de fixation nous permettent de vous conseiller 
avec compétence sur le choix des outils adaptés à 
vos besoins. 

Dans le domaine de la technologie des rivets et de 
la visserie, en particulier, nous pouvons fournir 
des conseils objectifs et nous appuyer sur une 
large gamme de produits.
.

Outils et dispositifs intelligents
connectés

Visseuses
intelligents

Visseuses sans fil
intelligent

Riveteuse
intelligentes

1. Détection de position 
2. Robots 
3. Caméras 
4. Pick to light
5. Changeur d'écrou / sélecteur d’embout
6. Clé dynamométrique 
7. Appareils de test et de mesure 
8. Imprimantes 
9. Presses 
10. Scanners 
11. Systèmes d'identification
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Traçabilité des données qualité

Amélioration continue de process

Toutes les données de production sont enregis-
trées dans une base de données et peuvent être 
consultées à tout moment. Les écarts de proces-
sus sont immédiatement visibles. Les données 
enregistrées correspondent aux spécifications 
des instructions de travail. Si les visseuses sont 
contrôlées, par exemple, les données relatives aux 
vis sont enregistrées, telles que l'angle de rotation, 
le couple de serrage ou le temps de vissage. En 
outre, des valeurs cibles pour les assemblages vis-
sés peuvent être spécifiées et visualisées à l'aide 
d'une courbe de serrage. 

L'objectif de toute production est de maximiser l'ef-
ficacité. Pour ce faire, il faut disposer d'une base de 
données de production validée pour l'évaluation. 
Smart Factory Assembly permet d'évaluer et de 
visualiser rapidement et facilement toutes les don-
nées. Peu importe qu’il s’agisse d’une vue globale 
des différents postes de travail ou du processus 
de production dans son ensemble. Les données 
concernant toutes les procédures possibles, les 
points de processus et également les indicateurs 
de qualité sont stockées dans la base de données 
Smart Factory Assembly et peuvent être récupé-
rées rapidement et facilement.
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«Du poste de travail à la chaîne de 
montage - la fonctionnalité d'un poste 
de travail individuel peut être étendue 

de manière modulaire à une chaîne de 
montage entière ou fonctionner en-

semble.»
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UNE PRODUCTION CONNECTÉE ET EN RÉSEAU

Smart Factory Assembly dans
votre atelier de production
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Ingénieur qualité 

Toutes les données de production et de qua-
lité sont automatiquement documentées et 
stockées dans un fichier de cycle de vie de la 
production. Cette documentation peut être 
consultée rapidement et facilement à tout 
moment et garantit une traçabilité sans faille.

 Responsable de produc-
tion et plannification

Les données de production stockées de manière 
centralisée permettent une évaluation trans-
parente et simple des données de production. 
Ainsi, les commandes peuvent être planifiées et 
suivies et les processus peuvent être optimisés.

Rédacteur technique / 

ingénieur industriel

La création et la gestion centralisées des ins-
tructions de montage numériques permettent de 
contrôler facilement toutes les variantes et leur 
version, ce qui peut être fait aux postes de travail 
ou sur les lignes directement depuis le bureau. En 
outre, la configuration modulaire permet d'adop-
ter des ensembles/séquences de travail entiers 
directement à partir d'instructions existantes et 
de créer efficacement les instructions de travail.

Employés de production 

L'employé de production est soutenu tout au long 
du processus afin d'éliminer le plus grand nombre 
possible de sources d'erreurs. Les instructions 
de montage peuvent être spécifiquement adap-
tées à l'employé de montage respectif en ce qui 
concerne la langue, le niveau de formation et 
le niveau de ses connaissances des produits.
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QUATRE ÉTAPES POUR ATTEINDRE L'OBJECTIF

Commencez juste : Ciblé, pragmatique 
et sans risque
 
Découvrez les avantages de Smart Factory Assembly 
en testant notre solution dans votre usine de produc-
tion. Si le système vous convient, vous pouvez choisir 
la version qui correspond le mieux à vos besoins.

Contact

Contactez-nous pour convenir d'une 
première réunion de coordination à 
l'adresse suivante: 
smartfactoryassembly@bossard.com

Workshop

En fonction de vos attentes 
spécifiques, nous définirons 
ensemble l'étendue des services 
et déterminerons la configuration 
du poste de travail digital.

Proof of Concept
Nous installons un poste de 
travail digital (Smart Assembly 
station) dans votre atelier de 
production, le configurons avec 
vous et vous formons à l'utilisation 
de Smart Factory Assembly.

Webinar / démo

Nous discuterons de votre 
situation, des défis à relever 
et vous montrerons quelques 
solutions possibles.
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Décision
En vous basant sur votre 
expérience initiale, vous êtes 
en mesure d'évaluer si Smart 
Factory Assembly apporte à 
votre atelier de production la 
valeur ajoutée souhaitée, ainsi 
que la portée avec laquelle 
vous souhaitez continuer 
à travailler avec elle.

NOTRE OFFRE

Des solutions adaptées à vos besoins
 

 
Basic

SMART FASTENING
Pro

SMART STATION
Enterprise

SMART ASSEMBLY

WORKSHOP

OUTILS DE FIXATION
INTELLIGENTS

BASE DE
DONNÉES QUALITÉ

INSTRUCTION DE
MONTAGE DIGITALES

STATISTIQUES DE PRODUCTION

OUTILS ET DISPOSITIF
INTELLIGENTS CONNECTÉS

SYSTÈME DE FIXATION CONNECTÉ

INTÉGRATION RÉSEAU

CONNECTION A L’ERP

* max 3 postes de travail

(      )

* 

Basic
SMART FASTENING

Pro
SMART STATION

Enterprise
SMART ASSEMBLY
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L'offre de produits comprend plus de 1 000 000 
d'éléments de connexion et de solutions d'applica-
tion personnalisées. Associée à des services dans 
les domaines d’expertise des techologies d’assem-
blage, Bossard permet à ses clients d'augmenter 
durablement leur productivité. Le succès peut être 
mesuré : Proven Productivity. Au cours de l'exer-
cice 2018, le groupe, qui compte 77 sites et 2 500 
employés, a réalisé un chiffre d'affaires de 871,1 
millions de francs suisses. Bossard est coté à la 
SIX Swiss Exchange. 

BOSSARD AG

Un bref portrait
 
Bossard est l'un des principaux fournisseurs mon-
diaux de solutions de produits et de services dans le 
domaine de la technologie d'assemblage industriel.

Smart Factory
Assembly –
Une idée de
Bossard.
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Une expérience de longue date
Notre nouveau service "Smart Factory Assembly" 
est en fait basé sur de nombreuses années d'expé-
rience en matière de digitalisation des processus 
d'assemblage. Le développement agile de logiciels 
et de matériel nous permet de mettre en œuvre 
rapidement et efficacement les demandes person-
nalisées des clients. Le système a déjà prouvé sa 
productivité dans un grand nombre de projets en 
Europe et en Asie.

C’EST PROUVÉ

Un service nouveau mais
de nombreuses années d'expérience
 



www.bossard.com
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