
FactoryTalk® Batch

Commande de lots efficace, uniforme et prévisible pour des 
opérations plus exhaustives

Présentation
FactoryTalk Batch vous permet d'utiliser un seul système de commande 
et d'information dans la gestion de vos procédés pour améliorer le 
rendement et la qualité du produit, économiser l'énergie et les matières 
premières, réduire les variations des procédés et l'intervention humaine. 
Il vous permet de développer des stratégies modernes de contrôle des 
lots en prenant en charge des capacités de production flexibles et des 
procédures d'entreprise unifiées, tout en accélérant le développement des 
produits et des procédés.

Résultat : votre équipement est mieux utilisé, la qualité du produit est 
améliorée, le besoin de visibilité et d'accès aux données expoitables est 
mieux réalisé et vos coûts sont réduits.

Avec FactoryTalk Batch, vous pouvez :

•	 Créer et gérer des recettes et les exécuter automatiquement
•	 Réduire les heures consacrées à la validation et la mise en service
•	 Configurer des modèles physiques et procéduraux
•	 Recueillir des données électroniques de lots et générer des rapports 

détaillés pour la conformité et l'amélioration du procédé
•	 Simuler l'ensemble de votre traitement par lots

FactoryTalk Batch offre :

Un système évolutif

FactoryTalk Batch combine les normes 
industrielles avec une technologie 
éprouvée qui offre la flexibilité 
nécessaire, qu'il s'agisse d'architectures 
d'entreprise ou d'applications à une 
seule unité.

Interfaces d'exploitation intuitives

Les interfaces et flux de travail 
modernes permettent aux opérateurs 
de naviguer plus facilement dans le 
système et l'option d'accessibilité 
mobile permet d'accéder à des 
informations critiques de n'importe où 
dans l'usine.

Une commande plus rapide et plus 
fiable

FactoryTalk Batch favorise les 
interactions réactives entre les 
architectures de traitement par lots 
basées sur serveur et sur automate. 
Cela permet des changements de 
seuil fiables et réactifs plus proches 
du procédé afin d'assurer que des 
paramètres de commande stricts sont 
réalisables.

Information sécurisée

L’accès flexible, et pourtant sécurisé, 
au système permet l'adoption d'un 
système de traitement par lots dans les 
applications qui nécessitent des ajouts 
manuels, un suivi des matériaux et le 
contrôle de version des recettes.



Problème résolu 

Historiquement, les usines 
ont utilisé des PNE manuelles, 
des programmations 
personnalisées ou des systèmes 
de commande spécialisés et 
coûteux pour les applications 
de traitement par lots. D'autres 
applications de commande, 
telles que la manutention, 
les procédés continus, la 
palettisation et les utilités, 
ont été mises en œuvre 
avec différents systèmes de 
commande et stratégies.

Pour répondre au besoin 
d'informations de niveau 
supérieur, des interfaces ont 
été maintenues entre ces 
systèmes disparates. Bien que 
cela ait permis de compiler des 
données de toute l'entreprise, 
cela demandait une intégration 
longue et coûteuse dans la  
structure informatique globale.

Répondre aux besoins divers de la conception, 
l'exploitation et la production

FactoryTalk Batch prend en charge les diverses exigences 
de conception et de production requises par les 
intégrateurs système, les fournisseurs de plate-forme et 
les clients finaux, et fournit la technologie qui les met en 
œuvre. 

En utilisant des fonctionnalités basées sur la norme 
ANSI/ISA-88, les recettes et les procédés peuvent 
être développés indépendamment des équipements 
de procédé. Vous pouvez facilement modifier les 
paramètres de recette, ajouter de nouveaux lots ou 
définir l'équipement utilisé par vos lots, sans que des 
modifications ou des revalidations de l'ingénierie du 
système d'automatisation soient nécessaires. 

FactoryTalk Batch est un environnement complet 
d'automatisation du traitement par lots qui permet 
aux entreprises de répondre à la plus large gamme 
d'applications de traitement par lots. Il prend en charge : 
•	 L'intégration avec des appareils et des dispositifs 

intelligents
•	 L'attribution et l'arbitrage d'équipement pour gérer plus 

efficacement les tâches de traitement par lots 
•	 L'historique de production
•	 Le suivi des matériaux
•	 La publication de rapports

La flexibilité et les fonctionnalités dont vous 
avez besoin pour gérer et augmenter la 
production

Configuration du modèle physique

Dans FactoryTalk Batch, le modèle physique est configuré 
via Batch Equipment Editor (éditeur d'équipement pour 
traitement par lots) dans une progression logique, en 
commençant par la zone et le bâtiment, pour ensuite 
descendre jusqu'au niveau du module d'équipement. À 
l'aide de l'interface graphique de Batch Equipment Editor, 
vous pouvez utiliser des modèles pour créer et conserver 
des informations sur votre équipement de procédé. 
Une fois que vous avez défini le modèle physique, les 
informations contenues dans ce modèle physique 
sont disponibles pour tous les autres composants de 
FactoryTalk Batch.

L'éditeur d'équipement vous permet de facilement :
•	 Adapter une recette ou une procédure particulière pour 

ajuster la taille globale d'un lot
•	 Choisir les meilleurs équipements pour satisfaire aux 

exigences d'un lot particulier
•	 Gérer les lots entre de multiples équipements ou 

de multiples lignes, même lorsque de nombreux 
équipements sont concernés

•	 Allouer et réaffecter dynamiquement les équipements 
et les procédés pour maintenir un contrôle efficace des 
produits et mieux gérer vos ressources

•	 Utiliser des fonctions d'ordonnancement et de 
supervision intégrées pour mieux utiliser les 
équipements de production



FactoryTalk Batch peut affecter proactivement des 
équipements pour maximiser l'utilisation des actifs 
et augmenter la production. Le système vous permet 
dégalement d'utiliser les fonctionnalités de traitement 
par lots de l'automate, ou de les intégrer au système de 
gestion des lots de l'usine, en fonction de la complexité 
de l'équipement et des matériaux.

Définir les recettes et le modèle procédural

Les procédures FactoryTalk Batch sont ajoutées dans 
le Batch Recipe Editor (éditeur de recettes de lot), 
qui est utilisé pour vous aider à créer des recettes qui 
définissent les séquences des actions de l'équipement 
dans un traitement par lots. Batch Recipe Editor 
fournit un moyen simple de configurer, d'organiser et 
de stocker des informations sur les recettes. Comme 
dans Batch Equipment Editor, les recettes sont créées 
hiérarchiquement et sont constituées de procédures, 
procédures unitaires, opérations et phases. Les recettes 
comprennent également des informations descriptives, 
des informations sur les formules, des équipements 
requis et des procédures utilisées pour réaliser le lot. En 
outre, vous pouvez ajouter des commentaires dans la 
structure de la recette qui peuvent être visualisés à la 
fois pendant la conception et l'exécution.

Validation et mise en service

FactoryTalk Batch fournit des fonctions de sécurité 
conçues avec la participation d'utilisateurs 
transsectoriels de l'industrie. Les niveaux de sécurité 
peuvent être personnalisés pour répondre aux 
impératifs les plus exigeants, tels que la réglementation 
sur les bonnes pratiques de fabrication.

Cela inclut des modèles de signature électronique 
configurables qui représentent une signature et ses 
données associées, telles que le niveau d’approbation, 
les commentaires, les exigences de sécurité et les 
horodatages. La vérification des événements par lots 
lors de l’exécution nécessite jusqu’à trois signatures. 
Toutes les signatures sont stockées dans le journal 
d'événements et ne sont pas modifiables, en conformité 
avec la norme 21 CFR Part 11.

Traçage et suivi des matériaux

FactoryTalk Batch assure la gestion et la traçabilité des 
matériaux en temps réel dans les systèmes d'exécution 
par lot, ce qui permet d'améliorer les solutions 
d'inventaire des entreprises et la gestion des inventaires 
bruts.

•	 Complète la gestion des ressources au niveau ERP en 
recueillant les informations détaillées sur le traçage 
des matériaux et des équipements nécessaires pour 
optimiser votre chaîne logistique.

•	 Suit l'utilisation des matériaux, des cuves, des 
conteneurs et du stockage permanent/temporaire

•	 Prend en charge l'exécution de la recette en 
déterminant quels équipements doivent être utilisés 
pour répondre à une demande

Tirez profit de fonctionnalités 
supplémentaires pour répondre à vos 
besoins spécifiques de traitement par lots

Gestionnaire de matériaux
Flux de production optimisés

Le gestionnaire de matériaux fournit une gestion et un suivi des 
matériaux juste à temps au niveau de l'usine qui s'intègrent aux 
applications de gestion d'inventaire de l'entreprise. Il complète 
vos systèmes ERP en collectant les informations de suivi 
détaillées nécessaires pour optimiser votre chaîne logistique et la 
réalisation de l'e-business.

eProcedure®
Gestion de processus pour les opérations manuelles

Le logiciel eProcedure automatise les procédures manuelles 
en utilisant une interface interactive basée sur Internet pour 
séquencer et documenter vos opérations de fabrication. 
eProcedure permet la cohérence des commandes automatisées 
dans les opérations manuelles.

Utilisez eProcedure pour guider les opérateurs à travers une 
activité manuelle ou ajouter des liens vers des documents 
de production tels que les procédures d'exploitation, les 
fiches techniques de sécurité des matériaux et les manuels 
de maintenance de l'équipement. Mettez en place une 
procédure d'identification pour respecter la conformité à 
21CFR part 11.

SequenceManager™ 
Séquençage des lots au niveau de l'automate ou du serveur
•	 Permet aux constructeurs de machines de développer et 

de livrer des plates-formes entièrement testées que les 
clients finaux peuvent intégrer dans leur traitement par 
lots, avec un minimum de validation et d'effort de mise en 
service

•	 FactoryTalk Batch permet d'obtenir le séquençage du lot 
au niveau de l'automate, au plus proche de l'équipement, 
fournissant ainsi des transitions plus rapides pour 
les procédures sensibles à la durée. Les clients finaux 
découvriront de nouvelles possibilités pour adopter 
une méthodologie de dosage pour les équipements qui 
auparavant ne toléreraient pas les retards de changements 
d'étape initiés par le serveur ou la latence du réseau.

•	 Minimise le travail suplémentaire qui s'impose lorsque 
des fabricants avec de petits systèmes de traitement par 
lots basés sur automate s'orientent vers des systèmes de 
traitement par lots plus grands basés sur serveur
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Enregistrement de lots

Les enregistrements de lots pré-configurés, en source libre 
et basés sur Internet peuvent aider à résoudre vos besoins 
les plus courants, y compris les enregistrements de lots 
électroniques (EBR), la généalogie des traçages et des 
suivis, ainsi que les exceptions de production. 

Des rapports personnalisés supplémentaires peuvent  
être rapidement configurés à partir des rapports  
suivants inclus :

•	 Rapports lots : Liste de lots, Résumé des lots, Détails  
des lots

•	 Rapports matériaux : Utilisation des matériaux, Traçage 
direct, Traçage a posteriori

•	 Rapports d'analyse : Exécution du lot, Comparaison de 
la durée, Anomalies du lot

Simulation

FactoryTalk Batch fournit un outil puissant qui permet 
de tester les recettes par rapport aux configurations 
de l'installation sans les exécuter dans l'usine. Il peut 
également être configuré pour correspondre à votre 
projet spécifique et/ou à un dispositif connect au procédé. 

Le simulateur est entièrement configurable et inclut la 
modification de phase et les changements d'états de phase 
pendant l'exécution. Le simulateur prend également en 
charge le basculement d'une phase à la fois, ce qui accélère 
le processus de débogage au fur et à mesure que la mise en 
service approche.

Mobilité et fonctionnalités IHM accrues

•	 Les graphiques peuvent s'adapter à n'importe quel 
appareil mobile, tel que iPhone et Android

•	 Peut être exploité sur les stations de travail 
FactoryTalk Batch existantes en tant qu'interface de 
visualisation IHM pour le système de traitement par 
lots

•	 Aide à créer des flux de travail intuitifs, réduit les 
étapes procédurales et augmente la collaboration

•	 Accéder aux informations en temps réel, interagir 
avec les processus et sécuriser les approbations de 
n'importe où dans une usine

Un partenaire de choix
Quels que soient leurs métiers et leurs procédés, les entreprises peuvent profiter de notre expérience internationale et des 
ressources de notre programme de partenariat PartnerNetwork pour personnaliser les solutions et services en fonction 
de leurs besoins. Chez Rockwell Automation, nous sommes conscients que l’objectif principal des entreprises est d’avoir 
une activité rentable, sûre et durable. Nous offrons une expertise propre à l’industrie et aux technologies pour relever des 
défis de production uniques. Notre engagement est de contribuer à la réduction des risques associés aux projets et de 
fournir des solutions spécifiques aux entreprises que nous soutenons, qu’elles soient exploitées mondialement ou prises 
en charge localement.

Pour plus d'informations sur nos solutions modernes de traitement par lots, veuillez visiter le site :  
www.rockwellautomation.com/process
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