
  

Multi Services 
Informatique & Ingenierie

Notre équipe met à votre disposition ses services en 

* Informatique de gestion
* Informatique Industriel

* Réseaux et Systèmes
* Maintenance des Machines-outils

* Audit et Conseil

www.msiieu.com
secretariat@msiico.com

Notre vocation
 Rendre un service professionnel adapté à votre besoin.

MSII

Http://w
ww.msiieu.com

Mobiliser les compétences nécessaires à la réalisation de vos études 
et projets de développement.

Dans la création, l’adaptation ou l’innovation, faire appel à des ressources 
extérieures à l’entreprise en ingénierie, étude et conseil, est un gage de 
réactivité, de souplesse et d’économie.

MSII déploie son savoir-faire et sa capacité d’adaptation pour vous 
apporter les Services, les modes d’Organisation, les outils et les Méthodes 
les plus évolués pour optimiser vos projets.

La compétence de MSII tire sa force de son approche pluridisciplinaire, 
plurisectorielle et de l'expérience de ses ingénieurs en réalisations.
.

http://www.msiieu.com/
http://www.msiieu.com/


  

MSII est votre partenaire pour votre
 Informatique de Gestion,

 

www.msiieu.com
secretariat@msiico.com

MSII est votre partenaire pour votre Informatique de Gestion, pour 
vos développements d'applications spécifiques pour les systèmes 

windows, AS400, Iséries/400...

* Applications personnalisées

* Evolution d'applications existantes

* Expertise SGBD

* ERP M3/MOVEX/INFOR...

* Gestion du flux d'informations...

Multi Services 
Informatique & Ingenierie

http://www.msiieu.com/


  

MSII services d' Informatique de Gestion, 
Développement d'applications

Permettre une optimisation de vos solutions 
informatiques

MSII vous propose un accompagnement dans 
l’ensemble de vos projets et problématiques 
informatiques. Nous contribuons à la mise en 
place, à la refonte ou à l’amélioration de votre 
infrastructure matérielle et réseau, de vos 
applications logicielles ou encore de votre site 
Internet. Nous vous accompagnons également 
lors de vos projets d’investissement matériel et 
logiciel..
.

www.msiieu.com
secretariat@msiico.com

MSIIMSII

Les applications d'aujourd'hui, 
industrielles ou bureautique, doivent 
pouvoir être intégrées en temps réel et 
en toute sécurité avec des sources de 
données disparates.

Les applications doivent pouvoir 
échanger des données avec d'autres 
systèmes sur le cloud public ou privé 
et sur des systèmes traditionnels

MSII

Http://w
ww.msiieu.com

Les applications doivent être capables 
de s'exécuter sur des appareils tactiles 
de toutes formes et de toutes tailles de 
sorte que les utilisateurs puissent 
effectuer leur travail lorsqu'ils sont en 
déplacement.

http://www.msiieu.com/
http://www.msiieu.com/


  

MSIIMSII

www.msiieu.com
secretariat@msiico.com

Flux d'information et Gestion de base de données, notre 
expertise

● Maitrise des serveurs de bases de données, 
● Préconisation des bonnes pratiques
● Modélisation des bases
● Définition et gestion des espaces de stockage
● Evaluation des besoins et de la qualité,
● Récupération de données,
● Maintenance de base,
● Gestion des désastres,
● Intégrité des données,
● Sécurités d'accès aux données,
● Normes EDI (EDIFACT...)

MSII

Http://w
ww.msiieu.com

 MSII est votre interlocuteur pour 
la gestion de vos bases de 
données. Pluridisciplinaire notre 
équipe  travaille sur  toutes sortes de 
données 

Données 'Automate'
Données 'Comptable' (Anael,Infor...)
Données 'Paie' (Sysper, Infor..)
Données 'ERP' 
...

MSII services d' Informatique de Gestion, 
Développement d'applications

MSIIMSII
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www.msiieu.com
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Définition des exigences du 
projet

● De quelle sorte de solution 
logicielle avez vous besoin

● Prise en compte de l'utilisation 
prévue

● Quels processus d'affaires 
doivent être itérés et intégrés

● …

MSII peut prendre en charge 
l'ensemble du projet

MSII

Http://w
ww.msiieu.com

 Avec des ingénieurs ayant 
plus de 15 ans d"expérience, 
efficaces et dignes de 
confiance prêts à résoudre vos 
problématiques, MSII vous 
propose ses services dans les 
développements d'applications 
spécifiques intégrés ou non 
(Java, RPG, Html,....)

Utilisez des applications 
adaptées

au fonctionnement de 
votre entreprise  

MSII services d' Informatique de Gestion, 
Développement d'applications

MSIIMSII

http://www.msiieu.com/
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Les applications personnalisées 
vous procurent un avantage 
concurrentiel indéniable. 
Toutefois, la conception de 
logiciels spécialisés en interne 
peut prendre du temps et coûter 
cher. 
MSII met à votre disposition ses 
compétences de développement 
d'applications d'entreprise 
personnalisées.

MSII

Http://w
ww.msiieu.com

Accord de confidentialité, contrat...

MSII effectue le développement avec des rapports et des 
réunions réguliers afin de vous fournir un produit en respectant le 
délai et le budget. 
Tous nos projets de développement sont minutieusement testés
Nous offrons également les services de support et de 
maintenance logiciels

www.msiieu.com
secretariat@msiico.com

MSII services d' Informatique de Gestion, 
Développement d'applications

MSIIMSII
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MSII

Http://w
ww.msiieu.com- Administration système :

        * Système AS400
        * Management serveur windows
 
- Administration réseaux :
        * Support utilisateur
        * Administration des matériels actifs
 
 

- Bureautique 
        * Dépannage
        * Installation

Contactez nous pour plus d'informations

Gilles.roulin@msiico.com Morgan.Pollet@msiico.com

www.msiieu.com
secretariat@msiico.com

MSII services d' Informatique de Gestion, 
Développement d'applications

MSIIMSII
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Construire un système d’information industriel intelligent avec 
mise en œuvre de rapports de production adaptés à votre 

activité.

● Intégrateur de la solution M.E.S

● Intégrateur des solutions LogicMeca / OrdoPilot

● Analyse des besoins et du cahier des charges

● Réalisation des études électrotechniques et d’automatisme.

● Développement

● Intégration de matériels

● Expertise base de données (exploitation des données, interfaçage 
avec le système de gestion, rapport synthétique..)

www.msiieu.com
secretariat@msiico.com

MSII est votre partenaire pour votre
 Informatique Industriel, vos maintenances sur 

machines outils
 

Multi Services 
Informatique & Ingenierie
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●  Analyse fonctionnelle 
des installations

Interventions auprès du client en 
amont du projet en organisant 
des réunions d’analyse. 

L’ERP est aujourd’hui omniprésent dans l’entreprise,

nous vous proposons toute notre expérience sur la répartition des rôles 
entre PLM – ERP – MES – Supervision, pour faciliter la cohérence et 
l’efficacité de votre système d’information. MSII vous fait profiter de 
l'expérience de ses ingénieurs afin de vous apporter des réponses 
concrètes sur les problématiques stratégiques du système d’information.

www.msiieu.com
secretariat@msiico.com

Qu’il s’agisse d'un besoin d’entretien, de réparation, de mise à 
niveau,  ou de nouvelle installation notre organisation permet 

d’optimiser les coûts, les délais, la qualité...

MSII services Industriel

MSIIMSII

http://www.msiieu.com/


  

● Solution M.E.S

L'installation d'une solution M.E.S.  (Manufacturing Execution 
System) répond à des objectifs de productivité et de maîtrise 
des coûts, mais également à des contraintes réglementaires 
ou clients.

www.msiieu.com
secretariat@msiico.com

La solution Aquivus TRS Box constitue la première brique concrète 
vers l'industrie 4.0 MSII est intégrateur de cette solution qui prend 
effet dans l'acquisition de données machine et analyse du TRS 
( taux de rendement synthétique).

 Service industriel  
MSIIMSII

M.E.S. Consulting vous 
accompagne dans la 
Direction de votre projet 
MES.
La bonne réalisation de plus 
de 10 projets MES, nous 
permet d'assurer avec vous 
la Direction de votre projet 
MES dans le respect de vos 
priorités et bien sur de votre 
budget.

 intégrateur de la solution M.E.S consulting 

http://www.msiieu.com/


  

www.msiieu.com
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 Service industriel  
MSIIMSII

 intégrateur de la solution M.E.S consulting 

1-Suivi de la production sur Pupitre 
Opérateur Industriel Tactile Siemens :
°Suivi des indicateurs de productivité 
(TRS, Qualité, Performance, 
Disponibilité)
°Suivi de d'état machine et de 
l'avancement de la production
°Saisie des changement de 
production 
°Saisie des causes d'arrêts machine
°Saisie des types de rebuts


2-Data loger & Data Historian avec 
Automate Programmable Industriel 
Siemens :
°Acquisition de données machines 
par contact sec
°Enregistrement & horodatage des 
informations de production

http://www.msiieu.com/


  

MSIIMSII
Service IndustrielService Industriel

iintégrateur de la solution LogiMecantégrateur de la solution LogiMeca

www.msiieu.com
secretariat@msiico.com

http://www.msiieu.com/


  

MSIIMSII
Service IndustrielService Industriel

iintégrateur de la solution OrdoPilotntégrateur de la solution OrdoPilot

www.msiieu.com
secretariat@msiico.com
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● Programmation des 
automates et systèmes 
de contrôle-commande

Pose des câbles
Raccordement des cables  entre les 
capteurs-actionneurs et les différents 
coffrets ou armoires.

www.msiieu.com
secretariat@msiico.com

● Câblage des installations 
sur site

●  Installation et configuration des réseaux 
de communication industriels

Nous installons et 
configurons les réseaux. 

Configurations automates 
avec entrées/sorties 
déportées sur
réseaux de terrain 
DeviceNet, Profibus DP, 
Profinet, Interbus ou ASI.

MSII

Http://w
ww.msiieu.com

MSII services Industriel

MSIIMSII
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● Installation et Maintenance de 
machine outils

● Programmes de maintenance 
préventives, préconisés par le 
constructeur de vos machines, 
après étude des 
documentations techniques.

● Contrat annuel pour la 
maintenance préventive, avec 
une priorité pour les 
dépannages (maintenance 
corrective).

www.msiieu.com
secretariat@msiico.com

MSII

Http://w
ww.msiieu.com

MSII services Industriel

MSIIMSII
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Faire évoluer un parc informatique en toute sécurité nécessite une 
connaissance professionnelle que vous propose MSII.

http://msiico.com/boutique/fr/
secretariat@msiico.com

    Etude et réalisation

    Mise à jour des matériels et logiciels

    Instalation des matériels et cablage

    Renouvellement de pièces

 

MSII

Http://w
ww.msiieu.com

Nos Services Réseaux et Systèmes
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http://www.msiieu.com/


  

http://msiico.com/boutique/fr/
secretariat@msiico.com

Votre réseau informatique vous permet de faire travailler vos 
équipes sur les même outils et bases de données, mais aussi de 
les connecter sur des réseaux externes, notamment Internet.

Vous avez besoin d’un réseau de qualité ? Plusieurs 
technologies y répondent :
- LAN (Local Area Network)
Votre LAN relie vos ordinateurs entre eux pour 
leur permettre de fonctionner ensemble. 
Organisé en mode "client/serveur", un 
ordinateur central fournit des données à 
l’ensemble des autres. C’est votre réseau 
interne privé par lequel vous permettez à vos 
collaborateurs d’accéder à vos serveurs et donc 
à vos systèmes d’informations. MSII

Http://w
ww.msiieu.com

Nos Services Réseaux et 
Systèmes

MSIIMSII

- VLAN (Virtual Local Area Network)
Par extension du LAN, le VLAN est un réseau 
local virtuel. il permet d’optimiser et sécuriser un 
réseau local : gestion de flux de données, 
optimisation de bande passante, optimisation des 
ressources et renforcement de la sécurité par une 
isolation des machines…

http://www.msiieu.com/


  

http://msiico.com/boutique/fr/
secretariat@msiico.com

- WAN (Wide Area Network)

Le WAN, c’est le réseau externe à 
l’entreprise. Il peut être privé ou 
public (Web). C’est un Lan à une 
échelle géographique étendu : 
pays, continent voire planète 
entière

- Wifi (Wireless Fidelity)

Le Wifi est un protocole de communication 
permettant de connecter des machines dans un 
réseau informatique, sans qu'elles soient 
connectées à l'aide de câbles réseau. 

MSII

Http://w
ww.msiieu.com

Nos Services Réseaux et 
Systèmes

MSII intervient pour concevoir votre réseau, mettre en place et sécuriser les 
technologies afin de vous offrir un outil adapté à la taille de votre parc et des données 
qui circulent.

Pour toutes ces technologies, nous nous appuyons sur diférents constructeurs 
(CISCO, D-Link ...). 

http://www.msiieu.com/


  

Permettre une optimisation de vos solutions informatiques

Nous étudions et analysons votre situation pour améliorer le fonctionnement et 
les performances de l’activité informatique visée. Les prestations peuvent être 

aussi diverses que le champ d’application de l’informatique : rédaction d’un 
cahier des charges, étude de faisabilité, assistance maitrise d’œuvre/ouvrage, 

analyse de l’existant, étude financière, préconisations techniques, étude de 
positionnement et référencement, étude de conversion e-commerce, …. 

Une mission d’audit et de conseil informatique c’est, pour vous :

    - L’écoute et des échanges avec nos experts métiers
    - Une analyse objective et des recommandations issues de plus de 10 ans de 

savoir-faire
    - Un accompagnement conforme aux objectifs stratégiques et opérationnels de 

votre entreprise
    - Un plan d’action et des préconisations réalisables, à l’échelle de votre 

entreprise

 
http://msiico.com/boutique/fr/
secretariat@msiico.com

Audit et Conseil

Multi Services 
Informatique & Ingenierie
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Audit et Conseil
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