
Présentation de la solution



Présentation de 
l’entreprise

§ Conception et commercialisation d’un système de 
suivi de production en temps réel MES 4.0. 
Solution destinée aux industriels de tous domaines 
d’activités et de toutes tailles.

§ Société créée fin 2015, début de 
commercialisation mi 2016

§ 150 lignes installées et fonctionnelles à ce jour

§ Equipe de 5 personnes + 1 stagiaire



Description de 
la solution

§ Le système Leancure View est un outil de mesure 
en temps réel des indicateurs d’efficacité des 
lignes de production. Il enregistre toutes les pertes 
de productivité des machines : arrêts, défauts de 
qualité, problèmes de rebut… Les données 
recueillies sont affichent en temps réel les 
performances des lignes de production sur des 
écrans, tablettes et/ou smartphones. Une interface 
d’analyse synthétise les causes de pertes et 
mesure l’efficacité des actions correctives. Un 
interfaçage avec les Erp permet d’échanger les 
données de fabrication et les incidents de 
production.

§ Il utilise les technologies web et des objets 
connectés. Son installation s'effectue en 
seulement une journée sur tout type de ligne de 
production sans même générer d'arrêt machine.

§ Il répond chez les industriels à un besoin 
primordial de maîtrise et d’amélioration de la 
productivité.



Présentation 
technique



Caractère 
innovant

§ En quoi la solution représente t’elle une différence 
significative par rapport aux solutions actuelles ?

ü Installation sur n’importe quelle ligne de 
production en seulement une journée sans arrêt 
machine,

üPas de câblage filaire et partage aisée des 
informations,

üEcrans dynamiques très opérationnels,

üSystème peu intrusif respectant la politique 
interne de sécurité et de sauvegarde,

üPrise en main très rapide par les opérateurs et les 
conducteurs de ligne,

üOutil ludique qui facilite l’enregistrement de tous 
les évènements de production,

üCoût faible.



Domaine 
d’application

§ Thèmes concernés par la solution :

qmodélisation,

qvirtualisation,

qpilotage,

qcommande,

q traçabilité,

qgestion des flux,

qamélioration de la précision,

q flexibilité,

qmaintenance,

qorganisation du travail

§ En standard, la solution Leancure View est 
adaptée a tous les secteurs d’activité, automobile, 
agroalimentaire, pétrochimie, pharmacie, 
cosmétique…
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Business

§ Coût de la solution: 

üAchat avec essai 3 mois, télémaintenance 
mensuelle et mise à jour logiciel annuelle.

üLocation mensuelle intégrant télémaintenance et 
mise à jour



Gains et impact

§ Qu’apporte la solution à ses utilisateurs ?

ü  une réactivité immédiate des équipes 
production/maintenance lors d’un arrêt machine.

üUne possibilité d’analyse et de suivi des causes de 
non productivité accessible facilement même par 
les opérateurs.

§ Quels sont les gains ?

üGains immédiat de 3% à 5% de la productivité 
grâce aux affichages dynamiques.

üROI inférieur à 3 mois.

§ Quels sont les impacts sur l’organisation du travail 
?

üPriorisation des interventions maintenance 
d’amélioration des machines.

üRenforcement des liens entre les équipes 
production/ maintenance.



Expériences 
clients

§ Quelles sont les références clients ?

üConstructeur automobile,

üEquipementiers automobiles internationaux,

üGroupes agroalimentaires internationaux,

üGroupe pétrochimique international,

üLaboratoires/industries pharmaceutiques…

§ Quels sont les retours et commentaires des clients 
qui ont adopté cette solution ?

ü« Leancure nous a permis de suivre en temps réel nos 

TRS de façon visuel et de travailler sur les vrais 
problèmes qui impactaient fortement notre productivité » 
 



Expériences 
clients

ü « LEANCURE a permis d'aller vite ou cela aurait pu 
prendre du temps et surtout mobiliser des budgets très 
important avec d'autres solutions. Avec LEANCURE nous 
avons pu avancer dans notre logique de 80% 
maintenant, sans pour autant avoir a faire de choix 
d'investissement avec d'autres projets. La solution est 
simple et évolutive, elle s'adapte au fil du temps à nos 
besoins et les nouvelles fonctionnalités sont le reflet de 
vrais besoins terrains et non pas des gadgets 
marketing. »

ü « Une équipe performante, qui a facilité la mise en 
œuvre de l'outil Leancure View. Un outil simple a utiliser 
(la prise en main a été très facile pour les conductrices et 
conducteurs de machines, même s'ils n'étaient pas 
toujours à l'aise avec les outils informatiques) et un outil 
maintenant facile à exploiter. »



Commentaires 
complémentaires 

éventuels

§ Nous restons à votre disposition pour de plus 
amples informations.

üContact: Laurent MALGRAS

laurent.malgras@leancure.com – 06 27 45 66 98

üContact: Emilie GERARD

emilie.gerard@leancure.com – 06 24 75 50 03

mailto:laurent.malgras@leancure.com
mailto:emilie.gerard@leancure.com
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