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WORKPLAN, Gestion de Production et fonctions de MES, expose aux Salons 
Solutions de Paris 2019 
 

WORKPLAN est la première solution de Gestion de Production du groupe Hexagon à combiner 

fonctions ERP (progiciel de gestion intégrée) et MES (gestion des processus industriels) dans une 

seule base de données.  

Lors des Salons Solutions de Paris du 01 au 03 Octobre, Hall 3.2 Stand F35, WORKPLAN 

démontrera comment ses fonctions permettent d'améliorer la gestion de la production en intégrant les 

événements machine, le monitoring, la GMAO (Gestion de maintenance assistée par ordinateur), la 

supervision FAO, le Workflow et la traçabilité des pièces.      

Présent dans le monde de l’outillage (Moules et Outils de découpe), de la tôlerie, de l’agencement 

bois et le prototypage, WORKPLAN s’interface directement avec les solutions de CAO / CFAO afin 

d’optimiser et de gérer de manière précise la production de ses clients industriels. Christophe MAS, 
Brand Manager de WORKPLAN, explique : « L’ensemble des données techniques, des 

nomenclatures, des programmes ou encore des temps d’usinage sont ainsi synchronisés en un clic 

dans le logiciel. ». 

Nouvelle interface pour la gestion des stocks et des programmes 
Les fonctions de WORKPLAN apportent une véritable valeur ajoutée à ses utilisateurs évoluant dans 

le secteur du Bois. WORKPLAN 2020 contient une solution de gestion des stocks simple et efficace, 

incorporant des aspects tels que les mouvements d'entrée/sortie de stock, l'inventaire, la gestion des 

rebuts et la traçabilité.  

Le système est encore plus efficace lorsqu'il est interfacé avec ALPHACAM, le logiciel de 

programmation FAO de Hexagon configurer pour le secteur du Bois. Dès que le programme est 

validé, le transfert des données et des informations des panneaux et plaques dans WORKPLAN est 

complété en seulement quelques clics.   

 

 

 



 

 

 

Une nouvelle fonctionnalité : le Panier d'activités 

Durant la préparation de production, les utilisateurs peuvent créer un panier d'opérations regroupées 

par prestation, et gérer la répartition des coûts en fonction des besoins individuels.  La fenêtre de 

supervision permet de consolider, par opérateur ou par prestation, l’ensemble des paniers et des 

programmes en attente, en cours ou réalisés. L'application fournit des informations en temps réel sur 

l'avancement, la documentation et le nombre de composants produits.  

WORKPLAN évite ainsi les difficultés de contrôle et d'assignements des temps de cycles réels et des 

matériaux à chaque projet ainsi que les risques de déséquilibrer les bilans d’affaires. 

Nouvelle Interface vers CABINET VISION – la suite logicielle pour l’agencement  
Il est maintenant possible d'importer la liste complète des opérations de fabrication d'un projet 

CABINET VISION dans un devis WORKPLAN, en incorporant les temps prévus calculés en fonction 

de règles prédéfinies. Il est donc plus facile que jamais pour les utilisateurs de planifier efficacement 

plusieurs projets. 

 

En conclusion, Christophe MAS ajoute que les nouveautés et améliorations stimulent les 

performances de toutes les sociétés gérant à l'affaire dans les secteurs de l'Aérospatial, de 

l'Automobile, de la mécanique, de la Tôlerie et du bois. «WORKPLAN permet d’assurer la continuité 

numérique au sein des entreprises grâce à la traçabilité des données d’un projet de la conception à la 

fabrication. Qualité, conformité et sécurité de la production. »  

Retrouvez les équipes techniques et commerciales de HEXAGON | 
WORKPLAN, Hall 3.2 - Allée F - Stand 35. 
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A propos de Hexagon Manufacturing Intelligence 
La division Manufacturing Intelligence de Hexagon aide les fabricants industriels à développer les technologies novatrices d’aujourd’hui et les produits de demain. En tant 

que spécialistes des solutions de métrologie et de fabrication, notre expertise de détection, de réflexion et d'action (via la collecte, l'analyse et l'utilisation des données de 

mesures), permet à nos clients d'augmenter leur rythme de production et d'accroître leur productivité tout en maintenant une haute qualité des produits. 

Grâce à notre réseau de centres de support, d'unités de production et de bureaux commerciaux répartis sur les 5 continents, nous encourageons l'évolution de la 

fabrication pour créer un monde où la qualité entraîne la productivité. Pour plus d'information, visitez HexagonMI.com. 

Hexagon est un leader mondial des solutions numériques permettant de créer des écosystèmes connectés autonomes (ACE). Hexagon (bourse nordique : HEXA B) 

emploie environ 20 000 personnes dans 50 pays, et enregistre des ventes nettes de 3,5 milliards d'euros. Visitez hexagon.com et suivez-nous sur @HexagonAB. 
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