
Henglein-Group
production de documents sur PC industriels 
noax et soutenir les employés d‘un fabricant
des plats cuisinés

Témoignage d‘utilisateur



Bien sûr, vous pouvez également préparer vous-
même la pâte à spaetzle et la faire passer dans 
une trancheuse à spatzle puis dans l‘eau bouil-
lante. Ces étapes peuvent être sautées avec des 
spaetzle précuits du pack. Et pourtant, ils vous 
permettent de les transformer ou de les varier 
selon vos propres goûts : par exemple, affinez-les 

avec des graines de pavot 
et du beurre ou utiliser de 
l‘Emmental pour faire des 
spaetzle au fromage... Il 
n‘y a pas de limites à votre 
imagination. Le groupe 
Henglein s‘est spécialisé 
dans la fabrication de ces 
produits de commodité.

Matériel et logiciel
état de l‘art

Le groupe d‘entreprises dont le siège est à Wasser-
mungenau, à environ 35 kilomètres au sud-ouest 
de Nuremberg, fabrique des spätzle et des knöpfle 
ainsi que des nouilles en ruban, de la pâte de 
pommes de terre pour boulettes, des gnocchis et 
des produits à base de pommes de terre, ainsi que 
de la pâte à pâtisserie et des boulettes de levure. 
Les matières premières nécessaires sont fournies 
par les agriculteurs des environs sur de courtes 
distances. Henglein a des contrats de culture à long 
terme avec eux. Dans ses trois usines, les quelque 
1 200 employés du groupe Henglein transforment 
principalement de la farine de blé, de la semoule 
de blé dur et des pommes de terre. Sur leurs sites, 
ils produisent au total plus de 150 000 tonnes de 
produits frais chaque année, ce qui correspond à 
environ 330 millions de colis. Les produits Henglein 
se trouvent dans presque tous les supermarchés 
allemands. En dehors de cela, l‘entreprise exporte 
dans presque tous les pays de l‘UE, y compris le Ro-

yaume-Uni, la Norvège et la Suisse. Afin de ne rien 
laisser au hasard en matière de qualité, de sécurité 
et de respect des délais, l‘entreprise s‘appuie sur les 
procédés les plus modernes et surtout sur la haute 
technologie. Ainsi Henglein garantit à ses clients 
une livraison dans les 72 heures suivant la com-
mande. En fin de compte, il souhaite répondre à ses 
propres exigences en matière de qualité des pro-
duits, mais également aux exigences en constante 
évolution des clients. Depuis la matière première, 
la recette, le produit semi-fini, l‘emballage, chaque 
composant et chaque étape de production jusqu‘au 
produit fini,  tout est enregistré numériquement. 
C‘est le seul moyen de traiter les commandes de 
manière flexible et efficace. Pour traiter ce volume 
de données, Henglein s‘appuie sur les PC industriels 
noax et le système ERP SAP S/4HANA. La particula-
rité : le système utilise la nouvelle base de données 
SAP HANA. Avec son aide, les employés peuvent 
analyser et traiter de grandes quantités de données 
dans le même système et en temps réel. Côté ma-
tériel, Henglein utilise les PC industriels noax S15 
depuis 2012. En octobre 2018, le fabricant de pro-
duits alimentaires a augmenté son inventaire PC de 

38 autres PC industriels noax grand format S21WP 
sur les sites de Wassermungenau et Klosterhäseler 
agrandis.

Complètement traçable

Pour un ordre de fabrication, les employés 
commandent d‘abord les matières premières à 
l‘entrepôt. Ils sont enregistrés au niveau des stocks 
et enregistrés dans la première étape de production. 
Sur l‘écran tactile, les employés voient les quantités 
respectives qu‘ils doivent ajouter au mélange. Le 
logiciel vous guide en toute sécurité tout au long 
de la recette. Les employés enregistrent chaque 
étape de travail sur l‘ordinateur industriel : dès 
qu‘un processus est terminé, le produit est réservé 
dans la zone correspondante et enregistré comme 
produit semi-fini dans le suivant. De cette façon, 
chaque étape de la production peut être retracée 
exactement. L‘ensemble de la production reste en-
tièrement traçable et ce à tout moment d‘un simple 
clic de souris, grâce à une informatique de pointe.

Bien protégé de la farine la plus fine

Les PC industriels noax du type S15 et les grands ter-
minaux du type S21WP sont complètement fermés 
et ont un boîtier en acier inoxydable sans rainures 
ni jointures, de sorte qu‘aucune trace de nourriture 
ne se dépose, ce qui pourrait constituer un terrain 
fertile pour les micro-organismes. Cela signifie 
également qu‘ils sont à la pointe de la technologie 
dans le domaine de la transformation des aliments. 
Un point qui tient beaucoup à cœur à Daniel Hen-
glein, membre de la direction et responsable de la 
planification stratégique et du contrôle, car des PC 
industriels sont en effet utilisés à proximité immé-
diate des machines de production. « La surface lisse 
sans joints était extrêmement importante pour nous 
et, surtout, que les boîtiers soient équipés de maniè-

Les PC industriels de noax documentent les processus de fabrication dans la production de plats cuisinés.

Technologie de pointe : noax IPCs et SAP S/4HANA 
accompagnent les collaborateurs en production

„De l‘opérabilité et de 
la capacité des appareils 
en production, les PC 
de noax sont vraiment 
géniaux. Vous ne pouvez 
vraiment rien dire à 
ce sujet.“

Technologie de pointe avec SAP S/4HANA et encore un 
« oui » aux PC industriels noax après 10 ans d‘expérience



re appropriée afin qu‘aucune impuretés ne se dépose 
dont nous ne pourrions plus nous débarrasser. »
La production de pâte feuilletée est un exemple de 
la raison pour laquelle les responsables attachent 
une importance à une construction robuste des 
ordinateurs: pour faire de la pâte feuilletée, par ex-
emple, les employés ajoutent d‘abord de la farine de 
blé dans un mélangeur, d‘autres ingrédients suivent 
plus tard.
Une ligne traite entre 700 kg et 800 kg de farine 
par heure. Pendant le processus de coulée, de la 
poussière de farine est libérée dans l‘air ambiant, qui 
se dépose sur les surfaces, c‘est-à-dire également 
sur le matériel.
La conception complètement fermée des ordina-
teurs industriels noax, conformément à la norme 
de protection IP69K, empêche la poussière de farine 
ou d‘autres impuretés de pénétrer à l‘intérieur de 
l‘ordinateur et d‘endommager les composants élec-
troniques sensibles qui s‘y trouvent. La farine de 
blé contient du gluten, une protéine qui appartient 
à la farine d‘une part donne de bonnes propriétés 
boulangères et rend la pâte à la fois ferme et 
souple, mais d‘autre part, elle adhère également 
fortement au contact de l‘eau. Pour cette raison, 
les appareils de Henglein ne sont pas nettoyés à 
l‘eau à ce stade, mais nettoyés à sec si possible et, 
si nécessaire, essuyés avec un chiffon humide. De 
cette façon, la contamination par la poussière de 
farine peut être facilement éliminée. Dans d‘autres 
domaines, tels que dans la transformation de la 
pomme de terre, ils sont à leur tour exposés à l‘eau 
et aux détergents. Il y a de nombreux défis à relever, 
et ils le font. Lors de la sélection, Henglein a atta-
ché une grande importance à un fonctionnement 
fiable dans la poussière, les vibrations, l‘humidité 
et les dépôts. Grâce à leur construction robuste, 
Henglein peut compter sur la fonctionnalité des 
PC de noax depuis près de dix ans. L‘entreprise de 
taille moyenne a installé les premiers ordinateurs 

industriels dans ses installations de production en 
2012. Depuis, ils fonctionnent sans interruption 
notable et continuent de faire leur travail. La direc-
tion informatique commente comme suit : « Les PC 
de noax sont vraiment de premier ordre en termes 
de capacité de fonctionnement et de capacité des 
appareils à souffrir en production. Vous ne pouvez 
vraiment rien dire à ce sujet. « Les PC fonctionnent 
et fonctionnent même très bien. De tous les PC que 
nous avons utilisés, nous n‘avons dû en renvoyer 
qu‘un au cours des 5 dernières années, et unique-
ment parce qu‘un employé a cogné sur l‘écran avec 
un outil grossier. « En raison de la constance, Hen-
glein a eu une bonne expérience avec le matériel 
noax en 2018 et a à nouveau commandé des PC 
industriels à noax. Mais cette fois les responsables 
ont choisi la grande diagonale d‘écran de 21 pouces. 
Il permet une meilleure vision des détails à l‘écran 
et est encore plus facile à utiliser pour les employés, 

même avec des gants. La plupart des employés sont 
déjà habitués à ouvrir des fichiers avec l‘index et à 
déplacer des objets depuis leur smartphone, mais 
chez noax, cela fonctionne également avec des 
gants. C‘était aussi l‘une des raisons de la décision 
en faveur de noax.

Jusqu‘en 2012, lorsque Henglein a utilisé les premiers 
PC industriels de noax, les employés ont documenté 
toutes les informations sur la production avec un 
stylo et du papier. Ces processus étaient longs, lourds 
et surtout très sujets aux erreurs. Le transfert ultérieur 
vers des systèmes de traitement électronique des 
données a considérablement amélioré cette situation. 
Aujourd‘hui, avec l‘enregistrement numérique com-
plet des différentes étapes 
de production, une autre 
avancée significative pour-
rait être réalisée, d‘autant 
plus que toutes les données sur la production sont 
désormais disponibles numériquement en temps 
réel. Cela permet même désormais de collecter des 
chiffres clés complexes tels que l‘efficacité globale 
du système (OEE), qui fournissent en permanence des 
informations sur l‘efficacité de la production. Le fabri-
cant de produits alimentaires utilise la technologie la 
plus moderne non seulement pour le traitement lui-
même, mais également pour sa documentation. Les 
PC industriels de noax avec le logiciel SAP S/4HANA 
représentent l‘élément central. La transparence que 
l‘entreprise atteint est un argument de poids pour 
Daniel Henglein en tant que contrôleur : « Nous avons 
toutes les données sur la production à tout moment 
dans le système. Nous savons exactement à quel 
point notre production est efficace à chaque instant 
et pouvons prendre des mesures immédiatement si 
nécessaire. « Avant la nouvelle commande de noax, 
le contrôleur et sa direction informatique s‘étaient 
occupés du matériel en détail, également pour voir 
ce que le marché proposait, mais en raison de son 
expérience positive, il a de nouveau opté pour le 
fabricant d‘Ebersberg. Henglein pense que la con-
ception robuste des PC industriels plaide en faveur 
de noax : « La qualité, la durabilité et la fiabilité des 
PC noax sont tout simplement si bonnes que le prix 
peut être justifié dans tous les cas. Nous choisirions 
certainement à nouveau noax.„

Les produits de commodité facilitent la vie : même les personnes inexpérimentées peuvent avoir un repas savoureux 
en un rien de temps, d‘autant plus qu‘elles offrent également une large gamme de variantes individuelles. Le groupe 
Henglein produit une variété de produits de commodité à base de blé et de pommes de terre. Une technologie de 
pointe garantit que les aliments contenus dans l‘emballage ont toujours un bon goût et répondent aux exigences 
légales en matière d‘hygiène et de traçabilité. Les PC industriels de noax forment la pierre angulaire du contrôle de 
la production. Leur construction robuste et les employés Henglein soutiennent leur fiabilité depuis près de 10 ans et 
garantissent ainsi le goût et l‘excellente qualité des produits Henglein populaires.

Les marchandises sont chez le client 
au plus tard 72 heures après la com-

mande : Afin de conserver sa promesse 
de livraison, Henglein a investi dans 
des équipements technologiques de 

pointes. Les PC industriels de noax en 
font partie intégrante.

„Nous choisirions certai-
nement à nouveau noax.“

Robustesse, manipulation aisée, nettoyage facile - 
les PC de noax montrent pleinement leurs atouts en 
production à Henglein.



Composants

Matériel:

- PC industriels Acier S21WP et Acier S15

- Carte mère tout-en-un Noax 
développée en interne

- Entrée : écran multi-touch 
particulièrement robuste

- Écran TFT lumineux à contraste élevé

- Norme de protection IP69K

- Complètement fermé, sans ventilateur externe

Logiciel:
 - Système d‘exploitation : Windows 10 

 - Système ERP : SAP S/4HANA

Hans Henglein & Sohn GmbH

Profil de la société:

Le groupe Henglein a été fondé en 1936 
lors du lancement de la société de transport. 
Le petit-fils du fondateur de l‘entreprise 
a commencé la production de la pâte à 
boulettes précuite en 1985, suivi d‘autres 
produits de commodité à base de blé et de 
pomme de terre. Aujourd‘hui, l‘entreprise 
propose une large gamme de produits pour 
la cuisine et la pâtisserie. Chaque année, 
les quelque 1 200 employés du groupe 
Henglein traitent environ 38 800 tonnes 
de farine de blé. Les produits sont vendus 
aux détaillants et aux grossistes consom-
mateurs dans presque tous les pays de 
l‘UE et livrés au-delà.

Plus d‘informations à:
www.hanglein.de

Exigences et applications

Objectifs: 

 · Acquisition de la logistique et del‘exploi- 
tation données sur la production alimentaire 
sur la base de pommes de terre et de blé

 · Traçabilité rapide et simple

 · Rapidité et flexibilité pour mettre à jour les 
commandes en temps réel sur les PC

 · Accompagnement des salariés dans 
le composition des recettes

 · Assurer la qualité des produits

 · Documentation de toutes les étapes de 
travail en production

 · Amélioration du flux de travail

 · Enregistrement de productions complexes 
Chiffres clés (OEE) 

Exigences du PC : 

 · Construction complètement fermée selon 
à la classe de protection IP69K

 · Affichage facile à lire

 · Surfaces lisses sans rainures ni joints

 · Luminosité de l‘écran réglable

 · Nettoyage régulier

 · Sécurité et durabilité

 · Entretien et montage faciles

 · Utilisation avec des gants
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