
Logiciel SPC@Enterprise
Contrôle statistique de processus et des produits préemballés

Passage à la version 

4.0 – Connectivité 

étendue des appareils, 

performances 

améliorées

Sécurité, conformité légale et utilisation facile : SPC@Enterprise est un outil innovant qui combine le 
contrôle statistique de processus et celui des produits préemballés. Ce logiciel est un assistant efficace 
pour l’optimisation des processus de production et permet un contrôle rigoureux et bien documenté 
des niveaux de remplissage. De cette manière, SPC@Enterprise contribue considérablement à  
l’augmentation du rendement et à l’assurance d’une qualité constante des produits. 
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The true measure

Les produits et solutions Minebea Intec sont  
une valeur sûre dans de nombreux domaines

Minebea Intec est fabricant leader de technologies de pesage et 
d’inspection industrielles. Notre mission est d’accroître la fiabilité et 
l’efficacité des processus de production de nos clients. Pour ce 
faire, nous proposons des produits, solutions et services haut de 
gamme garantissant un niveau de sécurité élevé.

Le secret de la qualité Minebea Intec ? Près de 150 ans d’expé-
rience, une German Quality marquée et des investissements 
continus dans le développement de technologies innovantes. 
Grâce à notre forte présence mondiale et notre vaste réseau de 
partenaires de distribution, nos clients peuvent à tout moment 
compter sur la qualité optimale proposée par Minebea Intec, et ce 
où qu’ils se trouvent. Notre slogan « The true measure » reflète 
notre volonté d’établir des normes strictes dans tous les domaines 
de notre entreprise.

En achetant un produit Minebea Intec, les clients du monde entier 
choisissent chaque jour bien plus que des technologies innovantes 
: ils misent également sur des prestations de service haut de 
gamme et une assistance infaillible tout au long du cycle de vie de 
leur produit. Notre objectif est de répondre aux exigences de nos 
clients issus de divers secteurs industriels et d’être le premier 
interlocuteur pour les technologies de pesage et d’inspection. En 
bref : le meilleur des spécialistes à votre service !

Alimentation et boissons Industrie pharmaceutique Industrie chimique Électronique Logistique

Agroalimentaire RecyclageCosmétiques Matériaux de construction Machinerie

Sites de vente/service après-vente Minebea Intec
Sites de production/vente/service après-vente Minebea Intec
Partenaires de distribution (la taille est proportionnelle au 
nombre de partenaires)
 jusqu’à 5   jusqu’à 20  plus de 20



Sites de vente/service après-vente Minebea Intec
Sites de production/vente/service après-vente Minebea Intec
Partenaires de distribution (la taille est proportionnelle au 
nombre de partenaires)
 jusqu’à 5   jusqu’à 20  plus de 20

Le groupe MinebeaMitsumi

Le groupe MinebeaMitsumi associe des technologies 
d’usinage de précision à des technologies électroniques, 
afin de fournir des produits à divers secteurs. 
Minebea a été fondée en 1951 et Mitsumi en 1954, au 
Japon. L’entreprise emploie aujourd’hui près de 80 000 
personnes et possède plus de 120 sites de production 
ainsi que des établissements de vente et de service 
après-vente dans le monde entier. À l’échelle mondiale, 
le groupe MinebeaMitsumi est leader sur de nombreux 
produits en terme de parts de marché.
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Une solution innovante tout-en-un : 
contrôle des produits préemballés et  
contrôle statistique de processus

L’un des outils les plus efficaces pour le contrôle qualité et  
l’optimisation de la production
 
La saisie continue de tous les principaux chiffres-clés du processus de production permet de garantir la conformité 
avec les réglementations légales, mais pas seulement : elle constitue également une base importante pour détecter 
les points faibles. SPC@Enterprise (SPC = Statistical Process Control) crée ainsi les conditions nécessaires à l’améliora-
tion continue des processus de production. Avec SPC@Enterprise, les utilisateurs bénéficient d’avantages variés :

 Moins de rebuts de production
 SPC@Enterprise aide à éviter durablement le  

remplissage excessif d’emballages/de produits.

 Moins de risques 
Sécurité et conformité légale : SPC@Enterprise garan-
tit une surveillance des points critiques conformément 
aux exigences de l’HACCP et aux normes IFS, BRC et 
autres. La qualité constante obtenue permet d’éviter 
les rappels de produits.

 Moins de temps de travail 
Une routine de contrôle individualisée, une commu-
nication simplifiée et des notifications automatiques 
permettent d’économiser du temps et de l’argent.

 Coûts d’exploitation réduits et pannes plus courtes 
SPC@Enterprise aide à détecter de façon rapide et 
fiable les anomalies dans le processus de production, 
augmentant ainsi l’efficacité de la production.

 Moins de redondances 
La gestion centralisée des données permet de créer 
des données de base de façon centrale et de les 
mettre à la disposition de tous les appareils.

 Intégration facile 
Grâce à sa conception modulaire et sa structure ser-
veur-client, SPC@Enterprise est facile à intégrer dans 
les environnements système et sécurise parfaitement 
les données dans des bases de données MS-SQL. 
La communication est également possible avec les 
systèmes supérieurs (ERP, MES, LIMS, OEE, etc.).

 Informé en tout temps et tout lieu 
L’envoi configurable d’alarmes par e-mail à un cercle 
de destinataires librement définissable augmente la 
transparence de l’état de la production.

 Connexion flexible et universelle 
Avec FlexCollector, un grand nombre d’appareils 
d’autres fournisseurs peuvent être intégrés  
au logiciel.

 Courte durée d’amortissement 
En optimisant les processus et en évitant  
les remplissages excessifs, le retour sur  
investissement est plus rapide.

Minebea Intec propose une gamme complète de technologies de pesage et d’inspection 
pour un grand nombre d’industries. Cette gamme comporte également des solutions logi-
cielles innovantes qui aident les clients à respecter et à documenter les dispositions légales, 
ce qui améliore la sécurité des processus et ouvre la voie à des potentiels d’optimisation en 
termes de rendement et de qualité des produits. Avec SPC@Enterprise, nos clients misent 
sur nos décennies d’expérience dans le secteur du pesage et de l’inspection, et ainsi sur la 
force d’innovation d’un fabricant de niveau international et leader technique.

SPC@Enterprise a été conçu 
avec des outils Microsoft et 
satisfait donc à la norme des 
logiciels de production et de 
bureau en vigueur

La solution idéale proposée pour chacune de ces applications :

Contrôle du 
niveau de remplissage ClassificationRemplissage et dosage Formulation

Contrôle statistique 
de processus Statistiques Pesage Comptage

Détection de 
la contamination



Pourquoi choisir Minebea Intec ?

Minebea Intec est synonyme de qualité et de technologie de pointe. Nos solutions 
innovantes reposent sur la German Quality et ne cessent de faire leurs preuves de par 
le monde, même soumises aux conditions les plus difficiles et aux exigences les plus 
strictes. Tout au long du cycle de vie de nos produits, nous offrons une assistance et des 
prestations de service directement sur site. Ainsi, nos clients bénéficient toujours de la 
solution parfaitement adaptée à leurs exigences.

« SPC@Enterprise me permet de  
visualiser mes processus de production  
et de conditionnement à 360°, et  
donc d’intervenir rapidement en  
cas d’anomalies. »

Vous souhaitez en savoir plus sur le 
contrôle statistique de processus ? 
Téléchargez notre livre blanc ici !
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Aucun compromis en termes d’efficacité du 
contrôle des produits préemballés

Sur la base d’échantillons, le logiciel SPC@Enterprise donne des informations sur 

 tous les résultats de mesure obtenus jusqu’à maintenant

 la performance du processus

 le respect des normes

L’utilisateur bénéficie ainsi d’une transparence optimale du processus de 
production et peut réagir rapidement dès qu’une anomalie se présente.

Dans le monde entier, les opérations de contrôle des produits alimentaires emballés 
chez les producteurs sont régies par les réglementations sur les produits préemballés. 
Elles exigent de prouver et de documenter une qualité définie et constante des  
produits. Sans processus de contrôle numériques standardisés, le contrôle du niveau 
de remplissage réglementaire s’avère souvent fastidieux. Le logiciel SPC@Enterprise 
permet de réaliser ce contrôle simplement et dans le cadre des routines de contrôle 
définies : de manière standardisée, conforme et documentée.

Balance de table et de sol Combics® 
équipée du logiciel SPC@Enterprise



 

Scannez le code QR et accédez aux opérations simples de contrôle 
du niveau de remplissage avec SPC@Enterprise et une balance 
statique, ainsi qu’à la documentation pour les autorités publiques.

Une fois l’échantillonnage effectué, 
l’utilisateur visualise des évaluations 
graphiques qui lui donnent un aperçu  
du statut de la production

Contrôle des produits préemballés avec  
SPC@Enterprise et une balance statique
Le contrôle des produits préemballés avec une balance statique consiste à peser 
manuellement des échantillons. Les données mesurées sont évaluées et documentées  
dans SPC@Enterprise, puis enregistrées dans la base de données MS SQL. 

 Les processus de commande peuvent être adaptés aux besoins individuels 

 Représentation personnalisée des plans et ordres de contrôle en fonction des  
 exigences spécifiques

 Flux de travail pour les routines de contrôle avec SPC@Enterprise 

 Utilisation simplifiée grâce à l’affichage d’images des produits

Balance de table Signum® avec la saisie PC optimisée 
sur écran tactile de SPC@Enterprise

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur notre site Web ou contactez-nous 

spcenterprise@minebea-intec.com 
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SPC@Enterprise
Transfert des données 
vers MES/ERP

Remplissage Conditionnement Étiquetage Inspection visuelle
Détection de  
corps étrangers

SPC@Enterprise offre aux utilisateurs de nombreux avantages pour le contrôle des produits préemballés et le contrôle 
statistique de processus.

Contrôle simple des produits 
préemballés en un coup d’œil

Aperçu des fonctionnalités du logiciel  
SPC@Enterprise

Contrôle des produits préemballés
 Enregistrement de tous types de paramètres de processus critiques

 Contrôle du contenu net : poids moyen/remplissage minimal

 Contrôle des substances solides et liquides

 Modes tare : tare fixe (moyenne), tare variable, mesure de tare destructive

 Test de pesage pour l’établissement de lots sans référence officielle

 Définition de normes : les tolérances sont éditées et augmentées pour prendre  
 en compte les nouvelles exigences

 Gestion des becs de remplissage

 Périodes statistiques sélectionnables et autres critères de filtre pour évaluations individuelles

 Possibilité de traiter, imprimer ou exporter diverses données (PDF, Excel, Word)



Pesage de 
contrôle  
statique Cartonnage

Pesage de 
contrôle  
dynamique

Pesage de 
contrôle  
dynamique Test de densité

Détection de  
corps étrangers

Contrôle statistique de processus
Le contrôle statistique de processus permet d’enregistrer et de contrôler des échantillons de 
qualité dans le but de maintenir les processus dans certaines limites et de les optimiser.

 Optimisation des processus grâce au contrôle statistique de processus avec  
caractéristiques et contrôles librement définissables

 Intégration flexible de différents systèmes de mesure avec domaines,  
résolutions et unités librement définissables

 Intégration des données via des interfaces flexibles sur des systèmes HOST  
(systèmes MES/ERP)

 Configuration de caractéristiques et contrôles librement définissables

Logiciel de validation
 SPC@Enterprise a été conçu conformément aux réglementations de l’industrie pharmaceutique (FDA, GAMP)

 Un audit Trail retrace toutes les activités du logiciel

 Des prestations QI/QO de qualification du logiciel sont disponibles sur demande

 Un manuel de validation aide à réaliser la qualification de performance

Contrôles des attributs
Les contrôles des attributs permettent de surveiller d’importantes caractéristiques de 
qualité. L’évaluation de ces propriétés relatives au conditionnement et à l’environnement 
est fondamentale pour la qualité d’un produit. Quelques exemples d’attributs :

 Étiquettes déformées

 Emballage incorrect

 Code-barres non lisible
Évaluations de contrôles des attributs  
rapidement générées

La saisie PC assiste l’utilisateur 
lors des contrôles CSP
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Toutes les balances de table haute résolution 
Signum® peuvent être utilisées avec SPC@Enterprise

SPC@Enterprise peut être utilisé avec la Balance 
de table et de sol Combics® 3 avec interface 
Ethernet et option H6 

Balance de table Signum® avec saisie  
PC SPC@Enterprise
Avec la saisie PC, les données sont saisies de manière intuitive, très pratique  
pour l’utilisateur et quasiment sans erreurs.

 Pesage fiable et très précis des échantillons

 Utilisation simple et intuitive

 Saisie des valeurs assistée par PC pour les évaluations d’ordre légal  
 dans le cadre du contrôle des produits préemballés

 Saisie des données avec lecteur de code-barres et affichage  
 d’images des produits sur le PC

Systèmes de mesure et interfaces pour  
SPC@Enterprise 

La mise en réseau de tous les systèmes de mesure est effectuée directement via TCP/IP pour la 
communication avec SPC@Enterprise

Balance de table et de sol Combics® 3
 Pesage fiable et précis et saisie d’échantillons de la tête de remplissage

 Saisie facile de contrôles des attributs

 Transmission de toutes les données et statistiques à SPC@Enterprise

 Saisie et actualisation des valeurs de tare de l’échantillon

 Actualisation de la densité par saisie manuelle

 Recommandation dynamique d’ajustement et résumé statistique  
 après chaque échantillonnage 

E�ernet TCP/IP

Serveur

E�
er

ne
t T

CP
/IP

Balance de table et 
de sol Combics®

Balance de table Signum® 



Toutes les trieuses pondérales, détecteurs de 
métaux et systèmes d’inspection par rayons 
X Minebea Intec actuels peuvent être utilisés 
avec SPC@Enterprise.

Trieuses pondérales dynamiques
Mise en réseau TCP/IP directe avec communication bidirectionnelle pour un contrôle total de la ligne

 Transmission simple des données du produit et des données de contrôle à l’appareil

 Saisie et évaluation simples des données d’échantillon dans SPC@Enterprise 

 Liste d’états de l’appareil centralisée pour des informations relatives à l’état de la trieuse 
pondérale dans SPC@Enterprise

 Prise en charge des fonctions d’appareil pour le respect de la législation en vigueur sur  
les produits préemballés et la classification avec 3 et 5 classes ainsi que classes conformes 
librement définissables

 Transmission de l’état de l’appareil, des messages d’erreur et des évènements  
à des fins de surveillance centralisée dans SPC@Enterprise

FlexCollector aide à collecter différentes valeurs 
de mesure via TCP/IP.

Trieuse pondérale 
Flexus®

Systèmes d’inspection par rayons X
Connexion unidirectionnelle via TCP/IP :

 Enregistrement de détections de corps étrangers dans l’intervalle

 Documentation de tests d’appareil avec dispositifs de test

Système d’inspection par 
rayons X Dymond

Scannez le code QR et accédez aux opérations simples de  
contrôle du niveau de remplissage avec SPC@Enterprise et  
une trieuse pondérale dynamique, ainsi qu’à la documentation  
pour les autorités publiques.

Détecteur de métaux Vistus®

Mise en réseau TCP/IP directe avec communication bidirectionnelle :

 Transmission des données du produit et des données de contrôle à l’appareil

 Transmission des détections de métaux et tests d’appareil avec dispositifs  
de test dans la base de données

 Transmission de l’état de l’appareil, des messages d’erreur et des évènements  
à des fins de surveillance centralisée dans SPC@Enterprise

Détecteur de métaux 
Vistus®

Flex Collector : l’interface universelle innovante 
pour autres machines et capteurs
SPC@Enterprise permet d’intégrer sans problème des appareils de presque  
tous les fabricants. Les modes de contrôle suivants peuvent être sélectionnés :

 Contrôle du niveau de remplissage (par ex. trieuse pondérale  
 ou machines de remplissage)

 Contrôle des attributs (par ex. détection de corps étrangers  
 ou documentation de tests d’appareil)

 Contrôle statistique de processus (par ex. appareils de mesure  
 de l’humidité, mesures de l’oxygène résiduel, etc.)
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Composants et solutions  
pour le pesage de silos

Dosage et formulation

Pesage à la réception 
de marchandises

Composants et solutions pour 
le pesage de cuves 

(analogique/numérique)

Composants et solutions 
pour le pesage de véhicules 

(analogique/numérique)

Détection des corps étrangers (détection 
de métaux/inspection par rayons X)

Solutions assurant la précision 
et la traçabilité

Contrôle fiable des matériaux  
entrants et stockés

Voici un aperçu de notre vaste gamme de produits. Nous 
offrons des solutions sur mesure adaptées à de nombreuses 
exigences, simples ou complexes, avec protection ATEX ou 
conception hygiénique.

Notre gamme de produits

Production automatiséeRéception des
marchandises

Réception de marchandises
à la pièce

Réception et stockage des
matériaux en vrac

Contrôle total du processus



Conditionnement en portions et
gestion de limites en contrôle

Formulation et pesage de formules

Pesage de contrôle dynamique/
détection de métaux

Inspection par rayons X

Contrôle des produits préemballés et  
contrôle statistique de processus

Dosage et formulation

Composants et solutions pour 
le pesage de cuves 

(analogique/numérique)

Pesage/Préparation des commandes  
à la sortie de marchandises

Trieuses pondérales dynamiques  
pour charges élevées

Solutions assurant la précision 
et la traçabilité

Composants et solutions  
pour le pesage de véhicules  

(analogique/numérique)

ConditionnementProduction manuelle Sortie des
marchandises

Assurer la qualité des produits et la
sécurité alimentaire Garantir la qualité du produit fini
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Assistance des ingénieurs techniques et 
solutions globales : pour des solutions optimales
  Conseils pour la sélection des produits ou des solutions optimaux en termes de 

performances, de précision et de coût

  Aide à la conception pour l’intégration de nos produits et solutions dans des 
conceptions existantes

  Produits ou solutions personnalisés en fonction des besoins du client

Grâce à notre présence mondiale, nous accompagnons avec nos 
partenaires certifiés nos clients dans le monde entier et tout au long 
du cycle de vie de nos produits et solutions : de la sélection des 
appareils et systèmes les plus adaptés aux mises à niveau, pièces 
de rechange et formations.

Mise en service : garantie du 
début de production à l’heure
 Installation mécanique et/ou électrique, mise en 

service et formations relatives à l’installation et 
l’utilisation

 Calibrage ou évaluation de la conformité des 
appareils et des systèmes conformément aux 
dispositions légales dans le domaine de la 
métrologie

 Qualification des appareils (IQ/OQ)

Pour de plus amples informations, rendez-vous  
sur notre site Web ou contactez-nous  

info@minebea-intec.com

Nos services



Maintenance et réparation : garantie de  
la disponibilité et des performances
  Calibrage ou préparation à l’étalonnage des appareils et des  

systèmes conformément aux dispositions légales et normes dans  
le domaine de la métrologie

 Maintenance préventive visant à garantir la disponibilité 
 continue et les performances des appareils

 Services de réparation avec contrats de service  
 d’urgence pour un temps de réponse garanti

 Service professionnel de pièces de rechange

  Services à distance tels que l’outil de service miRemote basé sur  
la réalité augmentée – pour une première assistance sur site

Formations : perfectionnement  
des compétences
 Contenus de formation axés sur la pratique permettant 

de réduire les erreurs d’utilisation, les temps d’arrêt 
et les coûts de maintenance tout en augmentant les 
performances des appareils et l’efficacité des lignes

 Séminaires de transmission du savoir dans les  
domaines de la réglementation et de la technologie

Mises à niveau : actualisation et  
amélioration des performances
 Mises à niveau du matériel et du logiciel

 Modernisation des appareils et des systèmes
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Minebea Intec propose des produits, solutions et prestations de service en vue d’améliorer la fiabilité, la sécurité 
et l’efficacité des lignes de production et de conditionnement au sein de l’industrie.

De la réception à la sortie de marchandises, notre portefeuille comprend une large gamme de solutions de pesage 
et d’inspection automatiques et manuelles ainsi que des logiciels et des prestations de service pour une grande 
variété d’applications et d’industries.

Un seul et même fournisseur

Pesage de processus et 
automatisation
 Balances pour cuves et silos

 Composants pour ponts-bascules

 Balances de table et de sol

 Dosage et formulation

Assurance qualité
 Trieuses pondérales

 Détecteurs de métaux

 Systèmes d’inspection par  
rayons X

 Contrôle statistique de processus

Prestations de service
 Assistance technique

 Mise en service

 Maintenance et réparation

 Mises à niveau

 Formations

Minebea Intec Bovenden GmbH & Co. KG
Leinetal 2, 37120 Bovenden, Allemagne
Téléphone +49.551.309.83.0
E-mail sales.industry@minebea-intec.com

www.minebea-intec.com


