
Bien-Air Surgery déploie 
ScreeN en vue de l’excellence 
opérationnelle en production

Le spécialiste des instruments de chirurgie de précision a mis en place un projet 
de digitalisation redéfinissant ses processus. L’entreprise gagne en puissance 
avec ScreeN et atteint l’excellence exigée dans le domaine médical. 

simplifier nos flux, piloter nos taux 
de service, assurer nos règles de ges-
tion et nous donner de la visibilité» 
dévoile Dimitri Gorgé, Process Owner du 
département  «Démarche de progrès».  
Si la traçabilité de la production, 
indispensable au domaine médical a 
bien constitué le point de départ de la 
réflexion, l’entreprise a décidé de re-
pousser ses limites encore plus loin. 

«ScreeN nous a offert de 
nouvelles perspectives »

David Scarpino, Directeur opération-
nel, explique que  «ScreeN nous a séduit 
par sa spécificité, dédié à la gestion 
des flux de production et nous avons 
pu le voir en situation chez d’autres 
industriels. En parallèle, sa mise en 
place nous a poussé à explorer tout le 
potentiel disponible et offert de nou-
velles perspectives entrant dans le 
cadre de notre projet oganisationnel». 

Les instruments de Bien-Air Sur-
gery sont utilisés dans le monde 
entier par des chirurgiens inter-

venant dans les zones les plus sensibles 
(crânienne, otologique, rhinologique ou 
rachidienne). Ils sont réputés pour leur 
grande précision et leur fiabilité excep-
tionnelle.
 
Ces outils à mains sont des mo-
teurs électriques complexes qui 
réussissent la prouesse de tourner 
jusqu’à 80’000 tours/min tout en as-
surant les contraintes dues aux envi-
ronnements stériles .
 
Forte de ses acquis technologiques, 
l’entreprise du Noirmont (JU) a récem-
ment décidé de challenger son orga-
nisation, ses performances internes 
et d’initier une démarche de pro-
grès visant à améliorer sa réactivité. 
«Tout en maintenant les exigences opé-
rationnelles, nous avions l’objectif de 

Création de bords de lignes

Dans l’objectif de produire la bonne 
pièce au bon moment, d’éliminer les 
risques d’erreurs et de rationnaliser le 
temps, Bien-Air Surgery a mis en place 
des flux normés en créant des bords 
de lignes à proximité des places de 
travail, alimentés directement par le 
stock.
«ScreeN est configuré pour que les opé-
rateurs et opératrices puissent unique-
ment utiliser les bons composants dans 
le bord de ligne. Impossible de scan-
ner son prélèvement si la référence 
ne correspond pas à celle prévue 
dans l’ordre de fabrication» déve-
loppe David Scarpino. 
ScreeN décompte également automati-
quement le suivi de la consommation 
de ces bords de lignes, les encours, 
comme la surconsommation éventuelle 
de composants.

David Scarpino, Directeur opérationnel Dimitri Gorgé, Département «Démarche de progrès» 



L’ensemble des étapes de la production 
est évidemment soigneusement dé-
taillé et consigné pour garantir une 
traçabilité irréprochable, fidèle à la 
réalité.

ScreeN sur des tablettes 
aux postes de travail

Pour ses ateliers Bien-Air Surgery a 
opté pour un grand écran ainsi que 
des tablettes aux postes. 
Le premier offre une vue 3D de l’atelier, 
la liste des ordres de fabrication par 
priorité et permet de quittancer le tra-
vail de façon visuelle et intuitive. 
Les tablettes aux postes permettent 
quant à elles d’abord de gagner du 
temps car l’ensemble des informations 
est disponible individuellement. Elles 
garantissent ensuite une traçabilité 
plus fine et une grande flexibilité : le 
système permet en effet de diviser les 
OF incomplets, libérant les pièces ter-
minées et créant un nouvel OF avec les 
encours.

De la traçabilité pour le 
médical à l’excellence 

opérationnelle

Aujourd’hui 3 départements sur 5 sont 
déjà équipés dans l’entreprise et la col-
laboration de proximité avec les utilisa-
teurs concernés a été cruciale. « Nous 
avons découvert une bonne cohésion 
autour du projet ScreeN : il augmente 
l’autonomie des opératrices et opé-
rateurs» note Dimitri Gorgé, présent 
sur le terrain pour la validation des 
processus. «Nous avons intégré le plus 
tôt possible les personnes concernées 
afin d’anticiper un maximum d’amélio-
rations dès le début».
David Scarpino rappelle que la traça-

bilité exigée par le domaine médical 
est toujours plus importante. «Nous 
conservons 16 années de données, 
(alors que les normes nous imposent 
de justifier 10 ans de notre produc-
tion), qu’il s’agisse des étapes réalisées 
ou des personnes qui les ont prises en 
charge. Notre système nous permet 
aujourd’hui de garantir des infor-
mations détaillées et claires. Chaque 
opération est référencée et acces-
sible de façon numérique, exportée 
pour plus de sécurité sur une impres-
sion papier».

En faisant le choix d’une mise en 
place dynamique de ScreeN, nous 
avons également réduit les temps de 
passage, augmenté le taux de service 
ainsi que le bon du premier coup. 
Excellence opérationnelle ou excel-
lence stratégique ?
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Plus d’informations sur ScreeN : www.bos-software.com

ZOOM 
D e p u i s  2 0 0 8 ,  B O S - S o f t w a r e 
développe ScreeN qui  connecte 
les opérateurs à leurs outils de 
production.

BOS-S met en œuvre la Manufacture 
4.0 où les opérations manuelles sont 
gérées visuellement, optimisées, 
monitorées.

Forte de ses succès dans les 
m a n u f a c t u r e s  h o r l o g è r e s , 
BOS-S met en place les mêmes 
m é t h o d e s  d a n s  l ’ i n d u s t r i e . 
L’équipe de spécialistes de BOS-S 
intégre ScreeN au fonctionnement 
de chaque entreprise.

www.bos-software.com


