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Siemens lance la Edge Factory Box
et révolutionne la digitalisation des PMI et ETI
A l’état de concept il y a encore quelques
années, l’usine du futur ou Industrie 4.0 est
aujourd’hui une réalité ! Toutefois, certaines
PMI ou ETI ont encore du mal à s’engager dans
cette démarche, jugée parfois compliquée et
abstraite.
Face à ce constat, Siemens révolutionne le marché et lance une solution clé en main
unique en France : la Edge Factory Box.
Simple à installer sur une machine ou une ligne de production, elle permet d’exploiter
les informations provenant d’un parc où les données demeurent mal explorées.
Véritable Smartphone de l’industrie, elle donne la possibilité, au travers d’apps
intégrées, d’analyser les données pour optimiser les chaînes de production, minimiser
les temps d’arrêts ou, encore, maîtriser les risques.
Solution complète et packagée, elle inclut la box avec connectivité, les 7 apps natives
et le support technique (audit de clarification technique, mise en service et formation)
pour un prix unique de 10 000 euros HT.
Une box pour collecter, formater et exploiter les données en local
Avec la Edge Factory Box, Siemens propose aux industriels une solution simple et facile
d’accès pour les accompagner dans les trois étapes clés du management des données
industrielles (collecter, formater et exploiter).
Dans un premier temps, un audit de clarification technique est effectué afin de qualifier le type
de machine ou de ligne de production ainsi que les équipements communicants industriels
existants. L’installation de la Edge Factory Box (connectivité S7, ModBus, OPC UA, MS SQL,
MQTT, WebServices…), la mise en service des Apps et la formation des utilisateurs sont
ensuite réalisées rapidement par les équipes de Siemens.
La Edge Factory Box est alors prête à collecter et à formater les différentes données/variables
de production disponibles en local (automate, variateur, machine-outil…) et à les exploiter.
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Un véritable Smartphone de l’industrie !
Compter, alerter, contrôler, capturer, monitorer, analyser…, la Edge Factory Box de Siemens
permet d’exploiter immédiatement les données afin d’optimiser les chaînes de production,
minimiser les temps d’arrêt et maîtriser les risques.
Elle donne la possibilité d’interagir avec la machine ou la ligne de production en exploitant
les données grâce à 7 apps intégrées développées en partenariat avec Braincube :
• App Counter : pour monitorer l’avancement de la production en comptant les bonnes
pièces et celles défectueuses ; afficher un Dashboard avec la production en temps réel
en comparant le nombre de pièces produites et celles planifiées initialement.
• App Machine Status : pour visualiser les temps de production et d’arrêt ; réaliser des
rapports intégrés avec graphiques de Pareto et diagrammes de Gantt.
• App Alert : pour créer des alertes personnalisées et recevoir des mails de notification.
• App Studio : pour créer et customiser ses propres Dashboard, sans code.
• App Snapshot : pour effectuer un backup des données à un moment spécifique en
prenant un snapshot via l’application. Elle permet ainsi d’enregistrer les données avant et
après la panne.
• App Control Card : pour établir automatiquement la carte de contrôle de la machine ou
du process ; visualiser graphiquement les variables définies et déterminer à quel moment
intervenir pour effectuer des réglages.
• App Form : pour valoriser en 4.0 les données anciennement saisies manuellement.

Une solution clé en main
Solution complète et packagée, la Edge Factory
Box inclut tous les éléments pour simplifier la
démarche aux industriels : la box avec
connectivité, les 7 apps natives et le suivi (audit
de clarification technique, mise en service et
formation). Elle est proposée à un prix de
10 000 euros HT la première année. Ce dernier peut évoluer en fonction des options
demandées par l’industriel.
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Le Pass Industrie du Futur, pour financer la modernisation de l’outil de production
Nouvelle plateforme portée par l’Alliance Industrie du Futur, le Pass Industrie du Futur facilite le
financement des projets de modernisation des PME/ETI. Il permet de bénéficier d’un
accompagnement unique et d’une ingénierie financière adaptée à l’activité de l’industriel : un
interlocuteur unique, une analyse fine du projet de modernisation, l’optimisation de l’assiette de
dépense éligible de l’industriel et le suivi du dossier de demande d’aide auprès des services
instructeurs jusqu’à notification d’obtention de l’aide. Le Pass Industrie du Futur peut aider à financer
l’installation de la Edge Factory Box de Siemens.

Pour en savoir plus : www.passindustrie-dufutur.org

En route vers… une nouvelle dimension
La Edge Factory Box constitue une première étape de digitalisation d’un site industriel. Pour
ceux qui le souhaitent, Siemens propose, dans un deuxième temps, sa plateforme Cloud IoT
MindSphere qui offre la possibilité de :
• Développer ses propres applications et proposer des solutions disruptives,
• Concevoir de nouveaux produits, nouveaux services, changement de business model…
Avec le lancement de la Edge Factory Box, Siemens affirme une fois de plus son rôle
d’acteur majeur de la transformation numérique industrielle en France.
Les industriels peuvent d’ores et déjà prendre rendez-vous avec les équipes Siemens à
l’adresse suivante : https://siemens.contact-industrie.fr/?projet-digitalisation-edge-box-appel
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Siemens Digital Industries (DI) est un acteur majeur de l’innovation dans les domaines de l’automatisation et de la
digitalisation. En étroite collaboration avec ses partenaires et ses clients, DI œuvre à la transformation numérique de
l’industrie manufacturière et de l’industrie des procédés. Son portefeuille complet de produits, de solutions et de services
permet aux entreprises industrielles de toute taille d’intégrer et de digitaliser l’ensemble de la chaîne de création de valeur,
de répondre aux besoins sectoriels les plus divers et d’accroître leur productivité et leur flexibilité. DI intègre sans cesse de
nouvelles technologies porteuses d’avenir à son offre. Siemens Digital Industries, qui a son siège à Nuremberg (Allemagne)
compte un effectif de quelque 75 000 salariés dans le monde.
Siemens France Holding est une filiale de Siemens AG, groupe technologique de dimension mondiale. Depuis près de 170
ans en France, le nom de Siemens est synonyme de performance technique, d’innovation, de qualité et de fiabilité. Siemens
opère dans les domaines de la production et de la distribution d’énergie, des infrastructures intelligentes pour les
bâtiments et la production d’énergie décentralisée, de l’automatisation et de la digitalisation dans l’industrie
manufacturière et l’industrie des procédés. Par ailleurs, Siemens Mobility, une société du groupe bénéficiant d’une
autonomie de gestion de ses activités, est un fournisseur majeur de solutions de mobilité intelligente pour le transport de
passagers et de marchandises. Avec sa filiale cotée en bourse Siemens Healthineers AG, l’entreprise est également un
fournisseur de premier plan de solutions et de services destinés au secteur de la santé. Siemens Gamesa Renewable Energy
propose des solutions durables pour l’éolien terrestre et en mer. Avec plus de 7 000 collaborateurs, 8 sites industriels et 11
centres de R&D dont 8 à responsabilité mondiale, Siemens France s’engage activement dans les filières stratégiques pour
l’industrie française. Au 30 septembre 2018, date de clôture du dernier exercice, Siemens France a enregistré, au titre de
ses activités poursuivies, un chiffre d’affaires de 2,3 milliards d’euros dont 29 % réalisés à l'export. Suivez-nous sur Twitter
@Siemens_France
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