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Process Control, Mes
et Infrastructure des sI

À propos d’eras
ERAS est une société d’ingénierie multi spécialiste, dédiée
à l’industrie des procédés. Elle propose à ses clients des
prestations tournées vers l’amélioration de la performance
de leurs sites de production et le management de leurs
investissements industriels, de la faisabilité du projet jusqu’à
la mise en service des installations.
ERAS Ingénierie, forte de ses 25 ans d’expérience dans
l’industrie, met à votre disposition son savoir-faire et ses
compétences en process control, MES et infrastructure des
systèmes d’information industriels.

NOS POINTS FORTS
Proximité
Expertise multidisciplinaire et multi système
M
 aitrise & Vision globale :
Du petit projet…au projet de grande ampleur
Différents modes contractuels à la carte
S avoir-faire dans l’organisation et la méthodologie
de transfert d’unité sur nouveau système

Nos expertises
Maitrise d’œuvre et intégration de solutions
Etudes de
conception

Etudes de détail

P lan directeur
• Etude de faisabilité
• Estimation d’investissement
• Avant-projet sommaire
• Avant-projet définitif
• Normes
• Analyse de risque
• Définition des standards
fonctionnels et de développement
• Définition d’architecture

• Analyse

• Analyse

•

Réalisation
 éveloppement : API, APS,
D
SNCC, Batch, Supervision,
Fonctions MES
• Base de données relationnelle
• Rapports
• Réception/mise en service
• Maintenance
• Formation
• Astreintes
•

de 1 à 10
personnes,
d’1 semaine
à 2 ans.
de 10
à 15 000
entrées/sorties

PROJETS

fonctionnelle
organique
• Documentation technique
• Dossier de qualification

secteurs d’activité
principaux
 himie lourde,
C
chimie fine
 ise sous formes
M
pharmaceutiques,
biotechnologies,
cosmétique
B rasserie, vins et
spiritueux, fromageries/
laiteries, nourriture
animale
Traitement /odorisation,
stockage, transport,
pétrochimie, raffinage
GTB, GTC

• Application continue
• Application Batch
• Sécurité
• Développement
informatique
• MES
• Système d’information
industriel

Nos compétences
Pôle d’excellence
Process control, MES
et Infrastructure des SI

Experts
techniques

Chefs de projet
expérimentés

centre d’expertises
techniques

ERAS dispose d’un pôle d’excellence
constitués des compétences suivantes :
Process control
Automatisme de procédé
Pupitres de commande
Communications inter
systèmes / bus de terrain
Régulation
Fonctions de sécurité (SIL)
Supervision
Reporting
Audit trail
Développement spécifiques
(gestion circuits, terminaux
mobiles,...)

MES
Ordonnancement
des données,
Gestion des ressources,
C
 heminement
des produits et lots,
Traçabilité/sérialisation
des produits et
généalogie,
Contrôle de la qualité,
Gestion des procédés,
Analyse des performances
Gestion des documents
Gestion de la maintenance

Infrastructure
des systèmes d’information industriels
Architecture des systèmes (sureté de
fonctionnement, analyse de risques, …)
Réseaux (organisation, interconnexion et routage,
protocole, dimensionnement,…)
Sécurité des systèmes (Cybersécurité,
haute disponibilité, protection, …).

Quelques références

Coordination technique de projet de sérialisation
2013-2016

Supervision MES de traçabilité et de performance
2012-2016
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