
Gain de productivité avec la gestion de 
ressources MMT
Le logiciel SFX Asset Management d'Hexagon donne à Paragon 
Medical les données nécessaires pour exploiter pleinement les 
MMT et optimiser la performance de l'équipe.

Paragon Medical utilise SFx Asset 
Management pour surveiller 14 MMT 
d'Hexagon et mettre en place les 
décisions stratégiques de l'entreprise, 
mises en œuvre immédiatement et à plus 
long terme.

L'investissement dans l'excellence est un moteur clé du 
succès de Paragon Medical. Aussi, lorsque la division 
Manufacturing Intelligence d'Hexagon a développé 
le logiciel SFx Asset Management pour surveiller et 
analyser la performance de ressources clés via un 
tableau de bord centralisé intuitif, Paragon Medical 
a souhaité l'exploiter pour ses machines à mesurer 
tridimensionnelles (MMT).

Fondée aux États-Unis en 1991, Paragon Medical emploie 
1 300 personnes aux États-Unis, en Europe et en Asie, 
et est un fournisseur mondial leader dans le domaine 
des étuis et plateaux, d'instruments chirurgicaux et 
d'implants. L'entreprise offre aussi des services de 
conception et de développement pour le marché des 
dispositifs médicaux. L'entreprise peut se targuer de 
développer et d'implémenter des méthodes de grande 
qualité dans le domaine de l'ingénierie, de la fabrication 
et de la vérification de produits. 

Elle utilise le logiciel SFx Asset Management pour surveiller 
14 MMT Hexagon dans son unité à Pierceton, Indiana, et a 
l'intention de le déployer aussi sur un autre site. 

Étude de cas

https://hexagon.com/


Le logiciel SFx Asset Management assure tous les jours un contrôle qualité.

Notifications en temps réel 

L'un des avantages les plus évidents de SFx Asset 
Management est la réception en temps réel de 
notifications sur la performance et l'état des MMT, même 
lorsque les machines sont utilisées sans surveillance 
humaine. 

« Nous l'utilisons chaque jour », indique Ashlee Chapman, 
programmeur de MMT chez Paragon Medical. « Avec SFx, 
nous savons exactement quelles machines sont en service 
et comment elles fonctionnent, s'il y a des collisions ou 
si les opérateurs de MMT ont besoin d'une formation 
complémentaire. »

Comme les responsables reçoivent des notifications 
à distance, ils gagnent du temps en identifiant et en 
corrigeant les problèmes sans devoir se rendre dans 
l'atelier de fabrication. 

« Nous n'avons pas besoin d'aller à l'usine. Nous recevons 
des mises à jour en temps réel qui nous montrent quelles 
cellules ont des problèmes ou si nous devons modifier 
notre programme », note Ashlee Chapman.

Il est particulièrement utile de recevoir des mises à jour en 
temps réel pendant la nuit, lorsque les programmeurs de 
MMT ne sont pas présents dans l'atelier de fabrication. 

« Les notifications nous indiquent si nous devons 
téléphoner au milieu de la nuit pour signaler une 
défaillance de machine et ce qui nous attend le lendemain 
», ajoute Ashlee Chapman.

Améliorer les opérations et optimiser 
l'exploitation des machines
Autre point important : SFx Asset Management favorise les 
améliorations opérationnelles à long terme en fournissant 
des données qui aident à optimiser la productivité et 
l'exploitation de chaque MMT.

« Les superviseurs se servent des informations reçues 
pour déterminer la charge de travail, les équipes et le 
degré d'exploitation de l'équipement des cellules », 
déclare Jeff Livingston.

Avec SFx Asset Management, par exemple, les 
superviseurs peuvent déterminer si les opérateurs 
utilisent certaines cellules de mesure plus que d'autres.

« C'est un grand avantage d'être en mesure de déterminer 
quelles cellules de mesure exigent des interventions et 
lesquelles n'ont en pas besoin », explique Jeff Livingston.

L'équipe peut par exemple évaluer si certaines MMT 
sont plus appréciées parce qu'elles travaillent plus 
efficacement ou si d'autres facteurs, par exemple la 
configuration de l'atelier de fabrication, aboutissent à une 
utilisation plus intensive de certaines machines. Avec une 
combinaison d'informations en temps réel et historiques, 
SFx Asset Management offre une toute nouvelle façon 
d'analyser l'exploitation de MMT.

« Imaginez que vous disposiez l'équivalent d'une boîte 
noire d'avion pour votre MMT. C'est exactement ce que 
nous avons », note Jeff Livingston.



« Imaginez que vous disposiez 
l'équivalent d'une boîte noire 
d'avion pour votre MMT. C'est 
exactement ce que nous avons. »

Jeff Livingston, 
Responsable de la qualité

Les MMT GLOBAL S garantissent une amélioration continue du workflow.

Paragon Medical est un fournisseur clé en main de solutions de grande 
qualité.

Vsionnez une vidéo de Paragon Medical 
sur les avantages du logiciel SFx Asset 
Management.
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Hexagon est un leader mondial dans le domaine des capteurs, logiciels 
et solutions autonomes. Nous exploitons les données pour améliorer 
l’efficacité, la productivité et la qualité dans le secteur de l’industrie, de la 
fabrication, de la sécurité, de la mobilité et des infrastructures. 

Nos technologies façonnent les écosystèmes urbains et de production pour 
qu'ils deviennent de plus en plus connectés et autonomes, en vue d'une 
application évolutive et pérenne.

La division Manufacturing Intelligence d'Hexagon fournit des solutions qui 
s'appuient sur des données de conception, d’ingénierie, de production et de 
métrologie pour rendre la fabrication plus intelligente. Pour en savoir plus, 
visitez le site hexagonmi.com.

Pour plus d'informations sur Hexagon (Nasdaq Stockholm : HEXA B), 
consultez le site Internet hexagon.com et suivez-nous sur @HexagonAB.
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