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Sujet : M.O.M. (Gestionnaire d'atelier Manufacturier)  Manufacturing Operation Manager  

 

Qu’est-ce que fait  le progiciel M.O.M.? 

M.O.M. est  un logiciel  GPAO  (Gestion de la Production Assisté par Ordinateur) qui a une fonction de communication 

bidirectionnelle. En englobant toutes les informations liées à la production. 

Il s’agit d’utiliser la puissance informatique afin de mettre en place un système d’informations permettant 

l’optimisation des activités de production, depuis la matière jusqu’au produit fini. 

M.O.M. permet l’enregistrement simple de données de production à différentes  étapes du procédé de 

fabrication. La méthode la plus optimisée consiste à effectuer l’enregistrement en se connectant directement 

aux .équipements de productions. Cela signifie que les données sont enregistrées sans intervention humaine ce 

qui permet de gagner du temps et d’augmenter la précision des données.  

Ils se composent de trois  volets 

1. Système informatique comprenant les fonctions de gestions de l’entreprise (GPAO, ERP). 

2. Système de contrôle de commande assurant la gestion en temps réel des ateliers de fabrication. 

3. Horotracker  Horodateur et Collecteur de données de production en temps réel. 

 

Pourquoi  M.O.M.  dans  votre entreprise 

• Récolte  et distribue les informations dans la fabrication afin d’en optimiser l’activité.  

• Prend en charge les ordres de fabrication, couvre les fonctionnalités depuis l’ordonnancement jusqu’à 

la fin de la production et permet d’optimiser le temps et les ressources. 

• Fournit aux gestionnaires des données toujours actualisées, et permet ainsi de réagir très  rapidement 

par rapport aux aléas et nouvelles contraintes de la production.   

• Contrôle, trace la production et fournit des rapports précis aux différents acteurs. 

•  Permet de fiabiliser les délais de livraisons, réduire les stocks et augmenter les marges. 

• Permet d’insérer la  fabrication dans la chaîne logistique et d’intégrer l’opérationnel. 



  

Les progiciels pour l'Industrie Manufacturière 

 

 

Jan. 2012 Page 2 de 2                www.bmstechno.com 

• Indispensable et complémentaire afin optimiser la performance de la production. 

A qui  s’adresse  M.O.M. : 

• Ceux souhaitent améliorer la visibilité et le contrôle de la production. 

• Désirent avoir une meilleure maîtrise des procédés de fabrication et un contrôle des coûts. 

• Veulent produire à la demande avec des gammes opérationnelles Simple et rapide. 

• Sont soumises à la traçabilité des procédés. 

• Qui veulent travailler sans papier ou carte suiveuses. 

• Qui veulent une plateforme pour leurs procédés permanents d’amélioration de la qualité (ISO9000, Six 

Sigma etc.). 

 

Qu’est-ce que fait  le progiciel  Horotracker 

Acquisitioneur de temps de production par opération en temps réel qui permet de suivre la fabrication de chacun des 

Bon de Travail de vos  ateliers. Il est possible de connaître le Temps de production de chacun des produits en cours de 

fabrication. Il est possible de savoir en tout temps. 

Collecteur des heures poinçonnées, gestionnaire du surtemps, des congés, jours de maladies, jours fériés et 

des vacances. 

Pour voir les fonctionnalités cliquer sur le lien suivant : Fonctionnalités de M.O.M. 

 

Disponible dès maintenant pour une démonstration à votre atelier 

 Tel. :  450 881-3168  ou envoyer un courriel à info@bmstechno.com 


