
compacer  : Monsieur Bertels, in-
dustrie 4.0 est un terme à la mode 
qui est sur toutes les lèvres. Com-
ment se représenter concrètement 
cette transformation dans une 
entreprise de production comme 
Blickle ?
Christian Bertels  : En fait, il s‘agit 
d‘automatiser étape par étape les 
tâches manuelles inhérentes au pro-
cessus de production et d‘utiliser les 
données générées par ces nouveaux 
processus digitaux de manière pré-
dictive. C‘est la poursuite logique du 

développement industriel. Aupara-
vant, par exemple, le travail sur les 
machines et dans les halls de pro-
duction était basé sur des plans de 
travail et de production créés sur Ex-
cel. Ces listes sont maintenant rem-
placées par une collecte centralisée 
qui fonctionne comme une plaque 
tournante de données entre les ma-
chines et le système ERP.

compacer : Pour quel avantage ? Je 
veux dire, pour le processus, mais 
également pour les collaborateurs 
de l‘entreprise ?
Christian Bertels : Nous avons opé-
ré ce changement grâce à edbic, 
votre plateforme intelligente d‘in-
tégration des données et des pro-
cessus qui permet également une 
surveillance de l‘état des machines. 
Cela nous a apporté plusieurs avan-
tages comme, par exemple, une 
plus grande transparence et un ac-
cès plus rapide aux données. Mais 
surtout, nous avons pu réduire le 
nombre de données de feuilles Ex-
cel que nous utilisions massivement. 
Et comme il y a également moins 
d‘interruptions de média, le risque 
d‘erreur diminue automatiquement. 
Autrefois, les données des machines 
étaient enregistrées dans des fichiers 
CSV puis analysées dans des fichiers 
Excel. Le calibrage des machines ou 
la charge des bandes étaient éga-
lement gérés dans Excel. À présent, 
ces données sont lues directement 

dans la machine via edbic et stoc-
kées de manière centralisée. Les 
données sont ensuite directement 
acheminées sous forme filtrée dans 
le système ERP, en l‘occurrence SAP. 
Les collègues de la production sont 
ravis également, ils n‘ont plus à cou-
rir dans les halls avec des listes mais 
disposent de tous les éléments sur 
l‘écran de la machine sur laquelle ils 
travaillent. 

compacer  : Ce changement a-t-il 
été facile à mettre en oeuvre ?
Christian Bertels : Comme on peut 
l‘imaginer, ce n‘est pas aussi simple. 
Lorsque l‘on est habitué depuis des 
années à un certain déroulement et 
à une structure bien définie, il est 
parfois difficile d‘accepter le chan-
gement. Convaincre les collègues 
de la production de la nécessité et 
des avantages d‘une surveillance 
de l‘état des machines n‘a pas été 
simple, mais cela en valait la peine. 
Nous avons également dû expliquer 
à la direction de l‘usine et à la di-
rection de l‘entreprise l‘importance 
de ces données et comment elles 
peuvent nous aider à l‘avenir à pro-
duire encore mieux, encore plus vite 
et de manière encore plus transpa-
rente. J‘ai donc été très heureux que 
les responsables se soient montrés 
ouverts dès le début et aient fina-
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lement accepté l‘introduction d‘une 
surveillance des données des ma-
chines. Sans edbic nous aurions 
du mal à engager les prochaines 
étapes de la digitalisation.

compacer : Nous sommes d‘autant 
plus heureux de vous accompa-
gner dans ce changement. Com-
ment avez-vous connu compacer ?
Christian Bertels : Nous avons fait la 
connaissance de Monsieur Bitzer de 
compacer à l‘occasion d‘une confé-
rence universitaire. Il y avait là deux 
de nos étudiants qui ont assisté à un 
exposé sur le thème de l‘industrie 4.0 
et le rôle de la surveillance de l‘état 
des machines. Suite à cela, nous 
leur avons demandé de mettre au 
point un concept sur la manière de 
transposer l‘approche de Monsieur 
Bitzer et la solution de compacer 
aux conditions concrètes de la pro-
duction de Blickle. Cette approche a 
jeté les bases d‘un vaste cahier des 
charges et d‘un calendrier complet.

compacer : De quels objectifs et de 
quelles exigences était-il question ?
Christian Bertels  : Dès 2019, nous 
avions compris que nos idées ne 

pourraient pas être mises en oeuvre 
en une nuit. C‘est pourquoi nous 
avons divisé notre transformation 
en différentes phases et projets. Le 
but était de mettre en place une sur-
veillance qui ne nous fournirait pas 
seulement des données en temps 
réel, mais également des fonction-
nalités qui nous permettraient de 
faire avancer la digitalisation étape 
par étape. Toutefois, il était impéra-
tif que notre fonctionnement en trois 
équipes de production ne soit pas in-
terrompu par l‘introduction de cette 
solution. À ce stade, il est rapide-
ment apparu que nous allions opter 
pour  compacer, car avec  edbic, nous 
pouvions tout préparer pour une 
surveillance réussie de l‘état de nos 
machines et l‘intégrer de manière 
à ce que, plus tard, nous puissions 
l‘activer en appuyant simplement 
sur un bouton sans que la produc-
tion en soit affectée. Une autre exi-
gence était que le service informa-
tique de Blickle puisse programmer 
des modules supplémentaires inté-
grables dans la surveillance de l‘état, 
par exemple à des fins d‘authentifi-
cation. Last but not least, nous vou-
lions des données en temps réel. 

Des données qui reflètent le plus 
possible l‘état des machines, à la dif-
férence des informations issues de 
notre MES (Manufacturing Executive 
System) qui nous fournissent des 
éléments rétrospectifs mais ne per-
mettent pas d‘analyse en temps réel.

compacer : Avec edbic, vous dispo-
sez maintenant de ce type de sys-
tème « All-in-One » ?
Christian Bertels  : Oui, d‘une part, 
le système répond à toutes nos exi-
gences et, d‘autre part, nous avons 
également deux projets importants 
en cours avec edbic. L‘un concerne 
la surveillance de nos presses de 
découpe automatiques. Là, des 
données telles que la vitesse de 
frappe, le nombre de pièces, le ren-
dement, les pièces manquantes etc. 
seront saisies. L‘autre projet porte 
sur la production de polyuréthane 
pour laquelle nous sommes en train 
de construire ce nouveau bâtiment. 
Ici, il s‘agit de concevoir le proces-
sus de telle sorte que, dans la me-
sure du possible, tout puisse être 
directement commandé à partir du 
terminal de la machine. En outre, 
intégrer de nouvelles machines est 



beaucoup plus facile que cela ne 
l‘était auparavant. Dès qu‘une ma-
chine est intégrée dans edbic, elle 
a automatiquement accès à tous les 
autres systèmes car tout passe par 
edbic qui est une plaque tournante 
de données centralisée. 

compacer  : Et comment se passe 
la collaboration avec compacer  ? 
Vous êtes satisfait ?

Christian Bertels : Oui, dès le départ, 
les relations ont été franches et les 
échanges intenses. Nous sommes 
sur la même longueur d‘onde et très 
heureux de ce soutien. Grâce à cela 
nous avons pu tester sereinement 
le système et développer des idées 
quant aux étapes de l‘industrie 4.0 à 
mettre en oeuvre et à la manière de 
le faire. L‘un des grands avantages 
est que la solution compacer peut 
être déployée aussi bien sur site que 
dans le cloud. Nous avons ainsi pu 
démarrer avec le système sur site, 

tout en ayant la possibilité de passer 
sur le cloud à l‘avenir. C‘est une ex-
cellente perspective qui correspond 
parfaitement à notre stratégie.

compacer : Qui serait ?
Christian Bertels  : Dans un deu-
xième temps, nous souhaitons 
étendre la surveillance de l‘état des 
machines, de sorte que nous puis-
sions l‘utiliser à des fins de main-
tenance prédictive. À savoir, non 
seulement connaître très rapide-
ment l‘état de nos machines, mais 
aussi être en mesure d‘interpréter 
les données pour pouvoir en dé-
duire des activités prévisionnelles. 
En conséquence, pouvoir intervenir 
avant qu‘une erreur ne survienne 
ou qu‘une pièce de machine soit 
usée. Il existe déjà de nombreuses 
solutions dans le cloud et nous 
sommes ouverts à tout. 

compacer  : En dehors de cela, 
avez-vous d‘autres projets ?

Christian Bertels  : À l‘avenir, nous 
pouvons également imaginer utiliser 
l’IoT-Gateway de compacer. Comme 
nous sommes en contact étroit avec 
vos développeurs, nous savons que 
des fonctionnalités supplémentaires 
vont sortir qui sont intéressantes 
pour nous et faciliteront l‘intégration 
des machines et la communication 
M2M. Cela est d‘autant plus intéres-
sant pour nous que nous allons pou-
voir associer encore plus de données 
de différentes sources et que les 
machines pourront communiquer di-
rectement entre elles. Il s‘agirait alors 
d‘un tout autre niveau que celui que 
nous connaissons avec notre ancien 
MES et je suis certain que ce chan-
gement sera un élément important 
pour l‘amélioration et l‘assurance de 
la qualité de nos produits.

compacer  : Monsieur Bertels, je 
vous remercie pour cet entretien 
avant de pouvoir poursuivre cette 
excellente collaboration.
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