
 
 
 

 
 
 

Communiqué de presse 
Laval, le 09 mai 2012 

 
 

OSYS présente Quartis INTEGRAL Web 2.0, nouvelle 
solution MES dédiée PME 

 
OSYS, leader français du Manufacturing Execution System (MES) depuis plus 
de 30 ans, étoffe sa gamme avec un logiciel packagé et clé en main 
spécialement conçu pour les PME, appelé Quartis INTEGRAL Web 2.0.  

 
Editeur de logiciels MES, OSYS est une société pionnière dans l’hexagone sur le suivi et le pilotage 
d’atelier. De l’acquisition des données à l’exploitation des résultats, Quartis INTEGRAL vient 
compléter la gamme actuelle composée de la solution entrée de gamme, Quartis Prima, et le 
logiciel Quartis Optima, solution phare de l’éditeur.  
 
Dédié aux entreprises de 100 à 250 personnes et disposant d’un excellent rapport 
fonctionnalités/prix, Quartis INTEGRAL répond aux besoins majeurs des industriels en matière de 
suivi de fabrication, ordonnancement, traçabilité, etc.  
 

Quartis INTEGRAL Web 2.0 : progiciel évolutif, accessible et communicant 
 
Logiciel de suivi de production en temps réel, Quartis INTEGRAL est aussi un outil de collecte, 
d'anticipation et d'aide à la décision des Responsables de Production. Il se distingue des autres 
solutions par un coût de licence plus accessible. Conçu en environnement Web, son déploiement et 
sa maintenance sont simplifiés. OSYS propose un produit packagé qui garantit la mise à disposition 
de fonctionnalités avancées. Chaque entreprise peut ensuite opter pour une solution plus complète en 
fonction de ses besoins.  
 

Concrètement, Quartis INTEGRAL permet de :  
 

o Collecter les informations (opérateurs, machines, 
contrôles) : acquisition automatique des données des 
équipements, enregistrement des saisies opérateurs, 
lecture code à barres, Datamatrix et RFID, 

 
o Suivre la production : analyser la performance de la 

production (par exemple, les quantités produites, les 
temps de production, les temps d'arrêts, le taux de 
rendement synthétique, etc.), contrôler la qualité, gérer 
et suivre la maintenance 

 
o Editer des tableaux de bord de production, des indicateurs en temps réel et des bilans 

de production 
 
 
Outil d’acquisition, d'analyse et entièrement paramétrable, ce logiciel full web répond à tout type 
d'activité industrielle et permet de produire tableaux de bord de production fiables (superviseurs, 
bilans de fabrication, etc.). 
 



 
 
Quartis INTEGRAL possède plusieurs modules complémentaires (ressources humaines, 
traçabilité, planning). 
 

o Un module Gestion des Ressources Humaines : OSYS a intégré les fonctions de 
badgeage, de gestion des temps de présence, de gestion des absences et des pauses, et de 
contrôle des accès. 
 

o Un module Traçabilité qui permet de retrouver tout le cheminement des lots matières 
consommés par le processus industriel (traçabilité ascendante et descendante).  
 

o Un module Planning pour visualiser les évènements de production en temps réel (exemples : 
début / fin / suspension d'opération, aléas, pannes, quantité produite), arbitrer la charge de 
travail homme-machine selon les capacités et les ressources secondaires. 
 

o Un module Suivi Opérateur. 
 

Les fonctions MES de Quartis INTEGRAL offrent une vision temps réel et transversale des 

opérations de fabrication. Associé aux terminaux industriels OSYS (saisie de données, connexion 

machines, connexion balance comptages, pointages, saisie des temps main d'œuvre et équipements, 
etc.), Quartis INTEGRAL s'interface avec les principales GPAO ou ERP / PGI du marché.  

 

 
A propos d’OSYS 
 

Implantée depuis 1981 à Changé (Mayenne), OSYS est une société française précurseur et leader du 
M.E.S ou pilotage d’atelier en France depuis 30 ans.  OSYS est présente en France et en Europe avec 
1500 entreprises équipées. Au fil des années, OSYS s’est forgé une solide réputation dans le monde 
industriel.  
 
La société OSYS est une filiale du groupe Bodet, ce qui lui confère une implantation et une dimension 
internationales puisque Bodet est le leader Européen en gestion des temps de présence avec  
28 000 entreprises clientes.   
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