
  

Multi Services 
Informatique & Ingénierie

Industrie 4.0 notre solution, nos services

Votre objectif est la mise en place d’usines dites 
'intelligentes' ('smart factories').  

Vous désirez une plus grande adaptabilité dans la 
production et une allocation plus efficace des ressources, 

pour la pérennité de votre entreprise. 
Votre évolution vous conduit à participer à une nouvelle 

révolution industrielle : l'Industrie 4.0. 
MSII vous accompagne et vous propose ses solutions et 
ses services novateurs simples, efficaces et pérennes.

www.msiieu.com
secretariat@msiico.com

MSII constitue avec ses partenaires une 
association de 3 entreprises de plus de 20 
ans dans le domaine industriel et dans les 
systèmes d'informations. 
Nos solutions ERP et MES vous garantissent les 
outils indispensables et de 1er ordre à votre 
'Supply-Chain'. 
Nos solutions sont reconnues chez siemens, 
dans l’aéronautique et nous mettons à votre 
disposition des ingénieurs avec plus de 20 ans 
d'expérience, notre structure et notre 
méthodologie vous assurent une pérennité sur 
l'ensemble de nos prestations 

Solution ERP
Tous les outils de pilotage de votre 
activité
Simplicité et convivialité
- Visualiser la charge globale et la 
charge détaillée
- Visualiser et modifier le Gantt par poste 
et par OF
- Visualiser votre planning de charges
- Vos tableaux de bord et d'analyses
...

Solution MES
Acquisition de données machine et 
analyse du TRS
- Suivi de la production sur Pupitre 
Opérateur Industriel Tactile Siemens
- Data loger & Data Historian avec 
Automate Programmable Industriel 
Siemens
...

Intégration
Interfaçages entre les différents 
systèmes. Conseils, paramétrage 
et adaptation à votre métier... 

Outils de Production

MES ERP

http://www.msiieu.com/
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Solution ERP
Tous les outils de pilotage de votre activité - Simplicité et convivialité

Solution MES
Acquisition de données machine et analyse du TRS
- Suivi de la production sur Pupitre Opérateur Industriel Tactile Siemens
- Data loger & Data Historian avec Automate Programmable Industriel Siemens
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