
B2M BUSINESS TO MANUFACTURING INTEGRATION

MOM 95 - pour une interaction efficace entre les 
service commerciaux et la production



Ils communiquent différemment: d‘un côté les hommes et les 
systèmes informatiques commerciaux et de l‘autre, la producti-
on. MOM 95 de KÖHL (Manufacturing Operations Management) 
compense cette incompréhension grâce à une terminologie stan-
dardisée! La communication entre les systèmes devient efficace 
et continue. Indépendamment de la taille, du secteur et du degré 
d‘automatisation de l‘entreprise, MOM 95 optimise les proces-
sus grâce à un échange d‘informations rapide et fiable.

Le Manufacturing Operations Management MOM 95 de KÖHL se 
conforme à la norme internationale ISA 95 Standard (IEC 62264). 
Cette dernière définit l‘interface entre les unités commerciales 
et la production en s‘appuyant sur des modèles, activités et flux 
de données. L‘intégration des systèmes informatiques de la di-
rection (Level 4) aux systèmes de contrôle (Level 2) vise à définir 
précisément les limites des systèmes pour toutes les branches 
industrielles.

Une communication fiable à 100%
MOM 95, pour une meilleure compréhension entre les unités 
commerciales et productrices!

MOM 95 se compose d‘une base de données orientée objet qui 
permet de représenter tous les modèles actuels conformes au 
standard ISA-95. MOM 95 se caractérise par sa convivialité et sa 
simplicité d‘utilisation.
Conçu sous forme d‘application Web, l‘utilisateur y accède depu-
is un navigateur Web standard. L‘administration des utilisateurs 
permet de configurer l‘accès de système ainsi que la fonctionna-
lité des utilisateurs. Via une instance de service (SOA, Service 
Oriented Architecture) vous accédez aux données MOM 95 depu-
is des flux prédéfinis. Les interfaces entre les niveaux commerci-
aux et la production sont réalisées via des bus  ESB (Enterprise 
Service Bus) ou MSB (Manufacturing Service Bus).

MOM 95 - créer un lien entre les services commerciaux et la 
production avec un effort d‘intégration minimal.

Autres avantages de MOM 95
Configurateur ISA 95 afin de définir les ressources 
et le produit
Accès orienté objet via la technologie Hibernate
La Business-Process-Suite définit et intègre les 
processus commerciaux dans le logiciel. 
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Business Planning and Logistics

Plant Management, Plant Production Scheduling, Shipping, 
Receiving, Inventory, etc.

Production Process

Manufacturing Operations and Control

Dispatching Production, Detailed Production Scheduling, 
Production Tracking, Reliability Assurance, etc.
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Interface addressed in the
ISA 95.01/95.02 standard

Area addressed in the
ISA 95.03 standard

ISA-95 CONTROL HIERARCHY LEVELS



MOM 95 - avantages décisifs pour votre entreprise:

MOM 95 améliore la communication entre les unités commerciales 
et la production grâce à une terminologie uniformisée.

MOM 95 conforme au standard ISA 95, simplifie la 
planification de la production et augmente la productivité 
grâce à des informations en temps réel transparentes 
et des processus automatisés.

MOM 95 améliore la flexibilité lors de l‘introduction 
de nouveaux produits et de nouvelles installations.

MOM 95 optimise la capacité de l‘installation et 
réduit ainsi les coûts d‘investissement.

MOM 95 garantit le respect des standards 
industriels en matière de production et de qualité.

MOM 95 vous aide à réduire vos coûts 
énergétiques.

MOM 95 offre un système pour la production, 
la maintenance, la qualité et la logistique.
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BUSINESS

MANUFACTURING

SAP

Microsoft

Wonderware

SIEMENS
Beckhoff

INFOR ISA-95 DATABASE

Personnel Model

Equipment/Physical 
Asset Model

Material Model

Process Segment Model

Product Definition Model

Capability Model

Performance Model

Schedule Model

Personnel Model

Equipment Model

Material Model

Process Segment Model

Product Definition Model

Capability Model

Performance Model

Schedule Model

MANUFACTURING OPERATIONS MANAGEMENT

MOM User Interface

ISA-95 Services

ISA-95 Standard Modules Customized Modules

ISA-95 Data Model

Enterprise Service Bus
(ESB)

Manufacturing Service Bus
(MSB)

Workflow Engine



INFO . CONTACT

Groupe d‘entreprises KÖHL
17, Am Scheerleck

6868 Wecker

Luxembourg

Tel.: +352 71 99 71 - 5000

Fax: +352 71 99 71 - 5009

info@koehl.eu

www.koehl.eu Plus d‘informations
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