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Depuis plus de dix ans, les PC industriels forment l'épine dorsale  
des solutions d'acquisition des données machine et entreprise ainsi que 
de l'assurance qualité de la production de lave-vaisselle

Témoignage 
d'utilisateur



« En tant que moteur d'innovation, nous sommes 
un précurseur de notre branche. » Telle est 
l'une de phrases fétiches du fabricant mondial 
d'appareils électroménagers BSH Bosch und 
Siemens Hausgeräte GmbH. Celle de Jürgen 
Sing ne serait pas bien différente, « Tou-
jours une longueur d'avance » par exemple. 
L'équipe placée sous les ordres de l'ingénieur 
est un prestataire interne chargé du service d'assis-
tance informatique des processus de fabrication de 
toutes les usines BSH. Toujours une longueur d'avance  
– cela s'applique notamment à l'usine de Dil-

lingen an der Donau,  
où l'on produit des 
lave-vaisselle. L'entre-
prise n'y développe pas  
seulement de nouveaux 
produits, elle y teste 
également de nouveaux 
processus visant à opti-
miser la fabrication. Pour 

rester compétitive dans un pays à hauts salaires 
comme l'Allemagne, une entreprise comme BSH 
doit, entre autres, automatiser la production 
au maximum. Cela implique notamment que 
les collaborateurs disposent de l'assistance 
systématique d'ordinateurs industriels lors 
des étapes de pilotage, de supervision et de 
vérification. L'entreprise a acquis son premier 
PC industriel dès le début des années 1990. 
La technologie noax a d'emblée été adoptée.
Sur le site de Dillingen, les lave-vaisselle  
sont assemblés sur huit lignes de montage.  
Les ordinateurs industriels de noax remplissent 
diverses tâches : ils prennent en charge la gestion 
des commandes, les étiquettes d'emballage au 
préassemblage, voir ils pilotent les ordres d'im-
pression pour l'identification des appareils. Ainsi, 
chaque lave-vaisselle est suivi tout au long de 
l'assemblage. En cas de réclamation, il est très 

facile de remonter l'historique et d'identifier les 
erreurs réalisées au cours de l'assemblage. Les PC 
assistent également les collaborateurs dans la 
gestion de la qualité et ils vérifient, juste avant 
la sortie des lave-vaisselle prêts à l'expédition, 
que les informations indiquées sur l'étiquette 
coïncident avec le contenu. Ce sont les ordina-
teurs industriels de 12 et 15 pouces de la série 
Compact de noax qui se chargent de ces tâches. 
De plus, BSH a installé des PC industriels de 
noax de huit pouces sur ses chariots élévateurs 
à fourche. Les terminaux des chariots trans-
mettent aux caristes les ordres de déplacement 
via un système de supervision et de gestion. Au 
total, le site de Dillingen utilise 180 ordinateurs 
industriels de noax. À l'échelle mondiale, dans 
toutes les succursales réunies, cela fait un total 
de 400 PC noax.
 
Une équipe qui marche : la carte E/S 
numérique Meilhaus et les PC noax

C'est l'équipe de Jürgen Sing qui a développé 
les logiciels installés sur les PC, notamment le 
système d'acquisition des données d'entreprise. 
Cette application interne de BSH communique 
avec le logiciel parent SAP R/3. R/3 met à 

disposition les données de base et relatives 
aux commandes qui sont transmises aux PC 
correspondants à chaque poste de travail, et 
détectées dès qu'un lave-vaisselle passe devant 
un poste de travail au cours de son assemblage. À 
chaque étape, les scanners laser lisent les codes-
barres placés sur les appareils électroménagers et 
transmettent les données aux PC. Une carte E/S 
numérique de la marque Meilhaus est insérée dans 
un slot du PC et interagit avec l'ordinateur. La 
carte E/S émet un signal dès qu'un nouvel appareil 
pénètre dans la zone de travail. Dès que le PC a reçu 
le signal, il mobilise les données SAP correspondant 
à l'appareil et procède à l'étape de travail. Une fois 
l'étape de travail terminée, le PC envoie un signal 
à la carte E/S numérique Meilhaus pour pouvoir 
transférer le lave-vaisselle à l'étape suivante. Une 
carte E/S Meilhaus est installée à presque tous les 
postes de travail. La combinaison carte Meilhaus 
et PC noax est une équipe gagnante. On compte 
au nombre de leurs tâches notamment l'impression 
de numéros de série, l'approvisionnement en 
données de contrôle pour les essais haute tension, 
l'impression des étiquettes d'emballage ou encore 
la visualisation des composants. Les logiciels BSH 
pilotent et supervisent le tout. Ils sont conçus de 
manière à limiter l'intervention de l'utilisateur 

« Il nous faut des 
ordinateurs capables de 
résister aux contraintes 
et de minimiser les 
risques de panne. Les 
appareils de noax ne 
nous ont jamais déçus. »

PC industriels de noax dans la production de lave-vaisselle chez BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

 La fiabilité avant tout

L'essai de haute tension est effectué par un PC noax



au strict minimum. Avantage supplémentaire du 
système : il est appliqué comme solution standard 
dans les 26 usines BSH du monde, et ne requiert 
donc pas de grosse équipe de SAV.

Made in Germany

Tout comme noax, BSH prend l'assurance qualité 
très au sérieux, le « Made in Germany » est 
semblable à un label de qualité qui jouit d'une 
réputation exceptionnelle dans le monde entier. 
Pour le contrôle de qualité, le fabricant d'appa-
reils électroménagers fait entièrement confiance 
aux PC industriels de noax. Richard Stippler, un 
collègue de Jürgen Sing, nous explique comment 
cela fonctionne : « Le poste de contrôle dispose 
d'un PC noax. L'ordinateur industriel décide si le 
lave-vaisselle est apte à la vente ou pas. » Stippler 
ne se lasse pas de répéter : « Pour nous, c'est 
essentiel que l'ordinateur fonctionne toujours 
correctement, surtout ici, à la qualité. Il est déjà 
arrivé qu'un chariot à fourche rentre dans un 
PC. Et vous savez ce qu'il s'est passé ? » Sans 
attendre la réponse, il poursuit : « Rien, rien du 
tout. L'ordinateur noax a continué à fonctionner 
comme si de rien n'était. Nous avons déjà travaillé 
avec des ordinateurs de la concurrence qui avaient 
un boîtier en plastique. Ils se seraient cassés en 
mille morceaux pour beaucoup moins. Oui, nous 
n'avons rien trouvé d'aussi robuste que les 
ordinateurs noax. » Un PC industriel doit résister 
aux vibrations des machines d'assemblage et des 
chariots à fourche. Il doit être facile à utiliser. Et 
le cahier des charges de Sing et Stippler précise 
également qu'il doit être entièrement hermé-
tique conformément à la norme de protection 
IP65, pour éviter que la poussière, le brouillard 
d'huile et l'humidité ne pénètrent à l'intérieur 
de l'appareil et n'endommagent les composants 
internes. Dans la mesure où ces ordinateurs ne 

sont pas utilisés en Allemagne uniquement, mais 
aussi dans les pays du Sud, les responsables infor-
matiques ont jugé particulièrement important 
que les PC industriels fonctionnent de manière 
irréprochable dans les conditions climatiques 

les plus extrêmes. Et Stippler d'ajouter : « Nous 
produisons environ dix lave-vaisselle chaque 
minute. Chaque année, ce sont 2,2 millions 
d'appareils. Si l'un des maillons de la chaîne 
de production venait à faillir, les pertes finan-
cières seraient immenses. C'est pourquoi il 
nous faut des ordinateurs capables de résister 
aux contraintes et de minimiser les risques 
de pannes. Les appareils de noax ne nous ont 
jamais déçus. » Jürgen Sing fait un calcul rapide :  
« Nous avons trois lignes d'emballage qui sont 
aussi équipées d'ordinateurs noax. Plusieurs cen-
taines de lave-vaisselle y sont emballés chaque 
heure. Rien qu'une heure d'interruption dans la 
chaîne entraînerait une perte à six chiffres. » 

Robustes et fiables

Les PC industriels de noax sont spécialement conçus 
pour une utilisation dans les environnements indus-
triels difficiles. Tous les composants essentiels ont 
été développés par noax. Les ordinateurs sont équipés 
d'une carte mère tout-en-un également développée 
par la société. La fixation des composants sur la 
carte mère est conforme aux normes industrielles. 
Tous les PC industriels de noax sont entièrement 
hermétiques conformément à la classe de protec-
tion IP65 : Ils ne disposent ni d'ouïes d'aération ni 
de ventilateurs extérieurs. Sur les ordinateurs tra-
ditionnels, les ventilateurs externes sont un point 
névralgique. La poussière, 
les saletés et l'humidité s'y 
engouffrent pour atteindre 
la carte électronique, ce qui 
peut entraîner des pannes 
rapidement. Dans les PC 
industriels de noax, la température est régulée par 
l'intermédiaire d'un ventilateur monté à l'intérieur 
de l'appareil, qui conduit la chaleur évacuée vers les 
ailettes de refroidissement du boîtier. Même dans 
les pays chauds comme l'Espagne ou la Turquie, 
cette conception est une réussite. Les responsables 
de BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH ont 
reconnu les avantages des ordinateurs industriels de 
noax dès le milieu des années 1990. Le plus ancien 
encore en circulation date de 1996. Depuis plus de 
dix ans, les ordinateurs industriels de la société 
noax Technologies AG ont fait leurs preuves 
dans l'usine BSH de Dillingen. C'est pourquoi le 
système de production et ses logiciels ont été ins-
tallés conformément au modèle de Dillingen sur 
les autres sites dans lesquels l'entreprise produit 
des appareils électroménagers. L'objectif étant 
toujours d'avoir une longueur d'avance. Les PC 
industriels de noax jouent ainsi un rôle significatif 
dans la production, et ce à l'échelle mondiale.

« Nous n’avons rien 
trouvé de comparable à la 
robustesse d’un ordinateur 
noax. »

La société BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH est l'un des leaders mondiaux de la production 
d'appareils électroménagers ; en Europe occidentale, l'entreprise tient même la première place. Le centre de 
Dillingen compte parmi les sites de production de lave-vaisselle les plus grands et les plus modernes. C'est un 
creuset d'innovation pour les produits et les processus de production, et une garantie pour la compétitivité de 
l'entreprise à venir. À cet effet, et pour aider BSH à renforcer son avance technologique, les PC industriels de 
noax sont indispensables.

Sans eux, plus rien 
ne fonctionne :  

à chaque étape de fabrication 
son PC industriel noax

Très bon affichage des données de commande 
sur les PC noax

L'essai de haute tension est effectué par un PC noax



Aperçu des composants

Matériel : 

 - PC industriels Compact C8, C12 et C15

 - Carte mère tout-en-un  
développée par noax

 - Saisie : écran tactile extrêmement robuste

 - Écrans TFT clairs et à fort contraste

 - Classe de protection IP65

 - Totalement hermétique, sans ventilateur 
extérieur 

Logiciel :
 - Système d'exploitation : Windows XP

 -  Programme logiciel interne développé par 
BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

BSH Bosch und Siemens  
Hausgeräte GmbH

Profil de l'entreprise : 

Avec ses 43 usines, la société BSH Bosch  
und Siemens Hausgeräte GmbH est présente 
dans 14 pays. L'entreprise distribue ses  
appareils sous les noms de marque Bosch,  
Siemens, Neff, Constructa, Gaggenau et 
Termador, pour n'en citer que quelques uns. 
En 2007, elle comptait 39 000 collaborateurs 
dans le monde entier. Au sein du groupe BSH, 
le site de Dillingen remplit le rôle de centre 
de compétence et de développement mondial 
et travaille à la conception de lave-vaisselle 
haut de gamme, innovants et respectueux de 
l'environnement. 

Plus d'informations sous :  
www.bsh-group.de

Exigences
et application  

Objectifs :

 · Visualisation et commande des 
processus de production en temps réel

 · Efficacité accrue pour l'acquisition des  
données relatives aux commandes,  
aux machines et à l'exploitation

 · Élaboration de statistiques 
(par ex. productivité)

 · Optimisation des processus de production

 · Amélioration du contrôle de qualité

 · Accroissement de la qualité des produits

 · Échange de données amélioré avec le 
système de gestion intégré des marchandises 
(SAP) 
 
Exigences applicables aux PC :

 · Utilisation à des températures élevées

 · Conception entièrement hermétique confor-
mément à la classe de protection IP65

 · Protection contre l'humidité, les brouillards 
d'huile et les poussières

 · Protection contre les vibrations et les chocs

 · Faible profondeur

 · Manipulation facile par les collaborateurs

 · Écrans bien lisibles à commande tactile
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