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Dans une usine de transformation de viande,  
les PC industriels garantissent la traçabilité des produits  
depuis l’étape d’engraissement jusqu’aux rayons des supermarchés

Témoignage 
d'utilisateur



Sous le logo de l'entreprise de transformation 
de viande Micarna, on peut lire : « Simplement 
meilleur ». Pour tenir cet engagement, Micarna 
structure son activité autour de quatre axes 
directeurs : origine, responsabilité, développe-
ment durable et produit. Micarna et ses filiales 
attachent énormément d'importance à l'origine 
régionale de l'élevage et de l'abattage, ainsi 
qu'aux circuits courts, car les petites distances 
sont moins stressantes pour les animaux. L'en-
treprise travaille en étroite collaboration avec 
ses partenaires agriculteurs, dont l'élevage est 
situé à proximité des abattoirs : c'est la meil-
leure garantie de qualité. Et les consommateurs 
font la différence, Albert Baumann, directeur du 
groupe, en est convaincu. La société Micarna SA 

compte parmi les premiers 
producteurs suisses de 
viande, charcuterie, volailles 
et produits de la mer. C'est 
en 1958, dans un village de 
l'Ouest suisse, Courtepin, 
dans le canton de Fribourg, 
que la première pierre de 
cette entreprise interna-

tionale est posée. Aujourd'hui, Micarna et ses 
filiales emploient presque 2800 collaborateurs 
pour un chiffre d'affaires annuel de près de 
1,5 milliard de francs suisses. Il va sans dire 
qu'une entreprise d'une telle envergure ne peut 
réussir à long terme qu'en misant d'une part, sur 
des produits d'excellente qualité à des prix com-
pétitifs et d'autre part, sur des équipements à la 
pointe de la technique, qui suivent chaque étape 
de processus depuis la transformation jusqu'à 
la logistique produit. Or, les PC industriels de 
noax ont clairement apporté leur contribution à 
cette réussite. Sur les deux sites de production, 
Bazenheid (canton de Saint-Gall) et Courtepin 
(canton de Fribourg), ils assurent la traçabilité 

de la viande depuis l'étape d'engraissement, 
rationalisent les processus de production et 
contribuent à organiser la logistique interne de 
la manière la plus efficace possible.
 
Origine et consommation régionales

Sur le site de Bazenheid, Micarna s'approvisionne 
en demi-carcasses de porc auprès d'un abattoir 
partenaire situé juste à côté. L'abattoir transmet 
toutes ses informations sur les animaux abattus 
par voie électronique. Sur le site de Courtepin, 
la filiale de Migros se charge elle-même 
de l'abattage. Les données passent par des 
transpondeurs. Ces transpondeurs sont installés 
sur un dispositif qui transporte les demi-
carcasses de porc pour transformation ultérieure 
au travers de l'usine. Le chef de projet et expert 
informatique nous explique que les données 
mémorisées sur les transpondeurs permettent 
d'assurer les clients qu'on leur propose des 
produits locaux. « Nous ne voulons pas vendre 
de viande anonyme à nos clients. Chez nous, ils 
peuvent être certains que les produits viennent de 
la région. D'ailleurs, nous trions les carcasses par 

codes postaux. Si nous avons choisi un système 
de traitement électronique des données basé sur 
des PC industriels, c'est aussi pour garantir la 
traçabilité de la viande depuis l'élevage. » Les 
PC industriels de noax accompagnent chaque 
étape de la chaîne de transformation. Une fois 
les porcs coupés en deux, ils passent au dépeçage. 
On est d'abord étonné par le zèle qui règne dans 
la halle : quelque 70 employés s'affairent sur 
des tables à dépecer. Dans un premier temps, ils 
découpent les moitiés de porc en gros morceaux 
à la scie circulaire. Un convoyeur emporte ces 
morceaux vers les tables à dépecer. C'est là que 
le travail de précision commence : les bouchers 
désossent les pièces de viande avec une agilité 
et une rapidité incroyables selon les catégories 
que nous connaissons tous : jambon, jarret, noix 
de jambon, épaule, palette, etc.

Nettoyage quatre fois par jour

Un ordinateur industriel noax de type Steel 
S15G2 est installé à côté de chaque ligne de 
dépeçage. Il lit les données des transpondeurs 
et les associe à des casiers en plastique dans 

Les PC industriels de noax rationalisent la chaîne de transformation de la viande et des produits de charcuterie

Performance garantie dans un environnement froid 
et nettoyé quotidiennement

Solution intégrée : le terminal pour balance noax avec connexion directe sans écran supplémentaire –  
résistance assurée aux opérations de nettoyage quotidiennes à l'eau courante et aux détergents

« Le froid, l’eau, l’hu-
midité, tout cela, ce 
n’est pas bon pour les 
équipements techniques, 
mais les PC de noax 
résistent sans broncher à 
nos procédures. »



lesquels les pièces de viande sont déposées. Les 
casiers sont eux-mêmes munis d'un transpon-
deur ; ainsi, il est possible de savoir exactement 
l'origine de chaque pièce de viande déposée à 
l'intérieur. Par ailleurs, le transpondeur indique 
la destination du casier, s'il doit être envoyé au 
salage, au fumage ou encore s'il doit être trans-
porté vers les rayons de stockage automatisés. 
Le PC industriel en acier inoxydable établit un 
protocole et indique qu'à cette étape de travail, 
le casier a été rempli. Certains PC industriels 
noax disposent d'une fonction de contrôle du 
poids, et sont directement reliés à une balance. 
Contrairement aux autres solutions existantes, 
aucun affichage supplémentaire n'est ici né-
cessaire. Le poids de la marchandise fait alors 
l'objet d'un contrôle, puis d'une validation. Selon 
le chef de projet, cette fonction a, entre autres,  
accéléré la décision en faveur de noax. « Une 
solution complète tout bonnement géniale. » 
conclut l'expert informatique. « Comme vous le 
savez, tous les processus sont visualisés sur les 
écrans informatiques, et un système intégré est 
donc essentiel. » Il n'est pas le seul à s'avouer 
satisfait des ordinateurs en inox : les collègues 
de la production sont tout autant convaincus. 
Les écrans tactiles des PC noax disposent de 
gros boutons faciles à utiliser pour les bouchers,  
avec des gants ou un stylet, selon leur préférence. 
Tous les espaces dans lesquels la transformation 
de la viande se joue sont nettoyés et désinfectés  
par les employés de Micarna au moins une fois 
par jour en intégralité, du sol au plafond, à l'eau, 
au détergent et au désinfectant. Pour tous les 
objets – outils, salles, vêtements de protection, 
convoyeurs, scies circulaires, etc. – en contact 
avec la viande, plusieurs cycles de désinfec-
tion sont prévus au cours de la journée. Les 
convoyeurs, par exemple, sont nettoyés quatre 
fois par jour avec les produits nécessaires. 

Comme tous les équipements, les PC indus-
triels de noax sont soumis aux procédures de 
nettoyage. Ils sont aspergés d'eau, passés au 
détergent, rincés et désinfectés tous les jours.

Un travail en toute sérénité pour le 
service informatique

« Le froid, l'eau, l'humidité, tout cela, ce n'est 
pas bon pour les équipements techniques. » 
L'expert informatique insiste : chez Micarna, les 
PC sont mis à mal : « C'est justement à cause 
des questions d'hygiène inhérentes à l'industrie 
agro-alimentaire que nous avons voulu des PC 

industriels entièrement hermétiques et surtout 
qui résistent sans problème au nettoyage. Il était 
également important que le boîtier soit parfai-

tement lisse, sans rainures ni joints, afin que les 
bactéries ne puissent pas s'y nicher. De la même 
manière, nous ne voulions pas de blocs d'alimen-
tation externes qui, souvent, ne résistent pas 
aux sollicitations extrêmes des entreprises de 
transformation de la viande. Les PC industriels 
de noax remplissent chacune de nos conditions : 
Ils sont entièrement étanches, sans rainures en 
surface, disposent d'un bloc 
d'alimentation interne et 
sont faciles à utiliser. » Des 
disques SSD (solid state 
drive) sont utilisés comme 
support de stockage. 
L'expert informatique est 
particulièrement satisfait 
de la qualité des SSD. « Les 
performances sont géniales. Depuis deux ans que 
nous utilisons ici des terminaux industriels noax, 
il n'y a encore jamais eu de panne notable. » La 
robustesse, une conception très élaborée, l'effi-
cacité et l'utilisation de composants destinés à 
un usage industriel caractérisent les PC indus-
triels de noax depuis le début. Mais plusieurs 
arguments supplémentaires comptent encore 
à ses yeux : « Nous avons eu un seul problème 
avec un SSD, et j'ai pu compter sur le SAV noax. 
Il est fiable et professionnel. » Il ajoute encore : 
« On peut dévisser les PC et on reconnaît  
tout de suite les composants de l'ordinateur.  
Cet agencement clair fait très bonne im-
pression. Si c'était à refaire, j'achèterai 
noax sans hésiter, car noax comprend nos 
exigences et les défis auxquels nous sommes 
confrontés. Les PC bavarois nous permettent  
à tous ici de nous concentrer sur notre  
travail sans nous inquiéter du reste. » Ainsi, le 
matériel informatique d'Ebersberg en Bavière, 
aide Micarna à rester fidèle à sa devise, et à être 
simplement meilleur.

En étroite relation avec les agriculteurs et dans le souci d'une production durable, de circuits courts 
et de ses responsabilités sociales à l'égard du personnel, Micarna produit une viande et des articles de 
charcuterie de qualité – qui se reconnaissent au goût. Afin d'atteindre un tel niveau de qualité, l'entreprise 
doit en outre répondre à des exigences extrêmes en matière d'hygiène et assurer une traçabilité sans 
faille de chacune des étapes de production. De conception robuste, toujours fiables et faciles à utiliser, les 
PC industriels de noax aident la société Micarna à remplir les objectifs qu'elle s'est fixés à l'égard de son 
personnel, des animaux et de l'environnement. 

Sécurité absolue : chaque étape  
de transformation est documentée.  

Ainsi, les consommateurs  
peuvent savourer la viande et les  

produits de charcuterie en toute sérénité

Que ce soit avec des gants ou
un stylet, la commande de l'écran tactile 
est toujours simple et rapide

Solution intégrée : le terminal pour balance noax avec connexion directe sans écran supplémentaire –  
résistance assurée aux opérations de nettoyage quotidiennes à l'eau courante et aux détergents

« Si c’était à refaire,  
j’achèterai noax sans 
hésiter, car noax  
comprend nos  
exigences et les défis 
auxquels nous sommes 
confrontés. »



Aperçu des composants

Matériel :

 - PC industriels Steel S15, S15G2 et S19

 - Carte mère tout-en-un  
développée par noax

 - Saisie : écran tactile extrêmement robuste 

 - Écran TFT clair et à fort contraste

 - Classes de protection IP65, IP69K

 - Totalement hermétique, sans 
ventilateur extérieur

 - Fonction de contrôle du poids intégrée 

Logiciel :

 - Système d'exploitation : Windows 7

 - Programmes : SAP

 - Application pour l'industrie  
de transformation de la viande

Micarna SA

Profil de l'entreprise : 

Micarna est une succursale de la division 
M-Industrie du groupe Migros, premier 
grand distributeur de Suisse. La plupart 
des produits Micarna sont vendus sous 
l'enseigne Migros. En 2015, Micarna 
a produit 136 455 tonnes de viande, 
dont 53 771 tonnes de viande fraîche et 
33 642 tonnes de produits de charcuterie. 
Le groupe Micarna et ses filiales em-
ployaient sur la même période 2848  
collaborateurs pour un chiffre d'affaires  
de 1507,4 millions de francs suisses.

Plus d'informations sous :  
www.micarna.ch

Exigences et application

Objectifs : 

 · Utilisation sur l'intégralité de la  
chaîne de production de viande  
et articles de charcuterie

 · Visualisation claire des données

 · Traçabilité sans faille depuis l'engraissement  
jusqu'aux rayons des supermarchés

 · Soutien logistique des stocks

Exigences applicables aux PC : 

 · Conception robuste et durable

 · Boîtier étanche, sans rainures  
ni joints en surface

 · Protection contre les jets d'eau et les produits  
de nettoyage et de désinfection 

 · Résistance aux chocs et aux vibrations

 · Écran à commande tactile, haute résolution  
pour une lisibilité parfaite

 · Commande aisée avec des gants

 · Réparation facile et  
SAV rapide

 · Raccords supplémentaires pour  
la connexion de périphériques

 · Fiabilité et disponibilité maximales  
dans les conditions les plus difficiles

Tous nos sites dans le monde sous : www.noax.com | info@noax.com 03
66
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