
Plastic Omnium est N°2 mondial sur le marché des pièces et modules de carrosserie:
Chiffre d'affaires 2005 : 1 095 millions d'euros 56 sites industriels - 5 235 collaborateurs
Plastic Omnium Auto Exterior et Inergy Automotive Systems conçoivent et fournissent aux constructeurs 
automobiles mondiaux des pièces et modules de carrosserie et des systèmes à carburant.
Plastic Omnium Auto Exterior propose une large gamme de pièces et modules de carrosserie : pare-chocs et 
systèmes d’absorption d’énergie, pièces de carrosserie, modules d’ailes, modules bloc avant, modules de hayons 
arrière. 
Intervenant sur un marché de pièces d’aspect, elle propose des solutions sur mesure et multi-matériaux à forte valeur 
ajoutée, conçues dans une logique croissante d’intégration de fonctions et de sécurité.
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Le produit mis en œuvre par SWI, destiné aux contrôles techniques d’installations complexes, est une 
version packagée comprenant le système de  gestion de rondes techniques SWI-CN, un configurateur et des 
terminaux nomades compatibles.

Afin d’analyser la pertinence du produit, une phase expérimentale de 3 mois est mise en place dans l’Usine 
de Langres pour valider l’adéquation de ses fonctionnalités avec les besoins exprimés, et identifier les 
adaptations techniques nécessaires.

Un déploiement sur plusieurs sites de Plastic Omnium pourra alors être décidé.
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Plasxtic Omnium Exterior - LangresSite

Analyse des besoins
La Ronde Technique est considérée comme un squelette intéressant pour les besoins de Plastic Omnium, pour la 
maintenance préventive sur les armoires électriques, presses, robots de peinture... Néanmoins pour être déployée, 
elle nécessitera des adaptations propres à Plastic Omnium, comme par exemple :

• spécificités de plannings
• accès aux data directement en base de données
• gestion des tris des résultats


