
 

  



 

  



 

  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



L’intelligence artificielle, la réalité virtuelle et les jumeaux numériques ne sont pas 

toujours indispensables pour intégrer le digital dans les usines. La start-up Usitab a 

développé des applications sur tablette à destination des opérateurs. Elles permettent 

d’enregistrer et de suivre les données de production, les documents réglementaires 

et les indicateurs de performance. Le but : un atelier zéro papier pour faciliter la vie 

des salariés. Tout est conçu pour que les applications soient faciles d’utilisation. Elles 

fonctionnent sans Wi-Fi, donc dans n’importe quelle zone du site. "Les informations 

sont envoyées lorsque l’opérateur retourne dans une zone avec du réseau", précise 

Loïc Le Doussal, le fondateur de l’entreprise. Les applications s’interfacent avec les 

logiciels de gestion de maintenance assistée par ordinateur (GMAO) et d’ERP de 

l’entreprise pour récolter un maximum de données. "Il faut chasser la non-valeur 

ajoutée de la saisie", explique l’entrepreneur. Usitab fournit aussi des boîtiers à 

positionner sur les machines pour recueillir des données de production. Il propose 

enfin un accompagnement de un à six mois pour aider les usines dans leur 

transformation digitale. 

Loïc Le Doussal crée la start-up en 2014 après une carrière dans l’agroalimentaire 

chez McCormick et Coca-Cola, durant laquelle il se rend compte que les opérateurs 

ont de moins en moins de pouvoir de décision et se perdent dans la masse 

documentaire. La majorité des 40 clients d’Usitab font partie de ce secteur. Lesieur, à 

Vitrolles (Bouches-du-Rhône), est l’un des premiers utilisateurs de ses applications. 

Aujourd’hui, l’entreprise s’ouvre à d’autres marchés, notamment la mécanique. Usitab 

et ses sept salariés sont installés à Avignon (Vaucluse). La jeune pousse a également 

un pied-à-terre à Paris, au sein de l’accélérateur géant Station F. Elle a réalisé 300 000 

euros de chiffre d’affaires en 2017 et vise le double en 2018. 

L’innovation 

Trois applications, vendues sous forme de licence mensuelle ou annuelle, qui 

permettent aux opérateurs d’accéder aux documents réglementaires, d’enregistrer les 

données de production et les indicateurs de performance afin d’accélérer la prise de 

décision sur le terrain. 

 L’opportunité 

Selon une étude de PWC, les investissements mondiaux dans les technologies de 

l’industrie du futur se chiffreront à 900 milliards de dollars par an jusqu’en 2020. 

  

http://www.usinenouvelle.com/coca-cola/


 
 

 

UsiChart : Une application innovante pour l’optimisation 

industrielle (31/05/18) 

https://hellobiz.fr/2018/05/31/usichart-une-application-innovante-pour-loptimisation-

industrielle/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook 
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Les moulins à vent ont révolutionné le Moyen Âge occidental… Puis la révolution 

industrielle née en Angleterre est venue transformer les économies nationales ! Tout 

cela semble bien lointain désormais, la révolution digitale étant dernièrement arrivée 

pour modifier de fond en comble les sociétés toutes entières. L’industrie fait dans la 

surenchère par rapport à l’informatique, robotisation et digitalisation obligent. À tel 

point que l’on parle maintenant d’Industrie 4.0, et à juste titre ! 

Le fonctionnement de l’appli UsiChart 

Des vendeurs d’applications, il y en a à foison. Chacun y va de son idée… mais tout ne 

se vaut pas. Dans ce vaste terrain où la concurrence fait rage et où tous les domaines 

de l’activité humaine (pas seulement professionnelle d’ailleurs) sont représentés, 

l’application UsiChart sort clairement du lot. 

Créée par un ancien industriel pour les industriels, Usitab se différencie par son 

interopérabilité et sa facilité de déploiement via une application sur tablette 

apportant plus de mobilité et d’autonomie aux opérateurs de production tout en 

redonnant de la valeur au travail de tous les acteurs en industries. 

L’objectif de cet acteur de l’usine 4.0 est d’optimiser les procédés de fabrication dans 

l’industrie contemporaine en proposant des outils simples qui permettent de faciliter 

la prise de décision et le suivi opérationnel. 

Depuis son lancement il y a trois ans, la société a d’ailleurs suscité l’intérêt des 

professionnels et déjà convaincus de nombreux industriels dont Lesieur, McCormick 

ou encore Cadiou Industrie. 

Il s’agit d’un instrument proprement innovant, particulièrement facile à utiliser en 

dépit de la complexité de la technologie qu’il intègre. Toutes les données sont 

efficacement exploitées, avec une présentation unique et intuitive, facilitant la prise 

de décisions rapidement en s’appuyant sur des statistiques à la fois précises et 

fiables. 

Lean manufacturing, performance industrielle, carte de contrôle, maîtrise statistique 

des procédés et capabilité ainsi que MES s’y retrouvent naturellement et sont à 

portée de main dans une simple tablette ! 

Le tout s’appuie sur le management informatisé 6 Sigma créé en son temps par 

Motorola – mais largement perfectionné. Ce logiciel axé sur la performance connaît 

des mises à jour automatiques. Tout ce qui concerne le différentiel qualité et la 

réglementation est respecté, de même que les normes édictées par l’AFNOR en 

matière de données et d’industrie. 

Cela permet de comprendre que le potentiel industriel français est loin d’être mort. 

https://usitab.com/livre-blanc-industrie-40-usitab/
https://usitab.com/usitab-usichart/
https://usitab.com/


Bien au contraire, il ne demande qu’à s’enrichir et à être exploité grâce à des 

initiatives du type Usichart. 

Mais attention, nous vous prévenons : l’essayer, c’est l’adopter ! En moyenne, les 

clients d’Usitab ont amortis leur investissement en trois mois avec l’optimisation de 

leur ligne de production. 

Une création UsiTab 

L’application UsiChart est une création de la société UsiTab, dont elle est 

incontestablement la botte maîtresse. Grâce à cette start-up avignonnaise 

(l’entreprise possède également des bureaux à Rennes et à Station F) ayant confirmé 

les espoirs qu’elle renfermait en son sein, le suivi de production industriel est tout 

simplement dopé en France dans les usines adoptant l’appli. 

Cette dernière a d’ailleurs obtenu le premier prix « Mobility award » récompensant les 

solutions en faveur de la « transformation digitale par la mobilité ». Ajoutez-y aussi le 

trophée de l’intelligence alimentaire et de nombreuses autres distinctions… ! La 

révolution numérique s’invite donc jusque dans les usines. 

L’entrain d’UsiTab permet donc aux entreprises du secteur secondaire de l’économie 

de simplifier leurs processus, de motiver davantage leurs effectifs et de gagner un 

temps précieux à de nombreux échelons et égards. On ne peut rêver meilleure 

modernisation ! 

D’après tous les retours déjà obtenus, la productivité augmente à elle seule d’au 

moins un dixième, et parfois jusqu’à un quart. 

La jeune pousse dédiée à l’optimisation industrielle s’intéresse logiquement à 

l’IoT, l’IioT(Industrial Internet of things) et au Big Data (analyse prédictive, prescriptive 

et préventive). 

Cette start-up connaît et répond donc à toutes les contraintes et problématiques de 

l’industrie par son application UsiChart mais aussi par d’autres produits tels que 

SynergyTab. Cette solution est un système documentaire opérationnel sur tablette 

numérique pour faciliter les échanges entre tous les collaborateurs et éviter toutes les 

ressaisies administratives. 

La société est d’ailleurs accompagnée par plusieurs investisseurs, BPI France, le 

Réseau Entreprendre Rhône Durance, le réseau entrepreneurial Initiative-Ventoux, le 

CRITT agroalimentaire de PACA, l’IRCE (Institut régional pour la création et le 

développement des entreprises). 

https://usitab.com/usitab-usichart/
https://usitab.com/iiot-au-service-de-lindustrie/
https://usitab.com/category/big-data-smart-data/


Elle travaille également avec des cabinets de consultants dont XL Consultants, déjà 

convaincu de la pertinence de leur technologie pour l’industrie de demain. Ils utilisent 

notamment l’UsiCase pour réaliser leurs diagnostics. 

Si UsiChart est le programme phare d’UsiTab, il est possible de l’associer à une offre 

« UsiServices » qui permet de s’engager dans un processus de digitalisation en se 

déchargeant de nombreux fardeaux. 

Notre équipe d’experts assurera l’installation de notre solution dans vos locaux, 

gérera son paramétrage sur mesure en fonction de votre groupe et vous prodiguera 

une formation personnalisée aux besoins des personnels amenés à l’utiliser. La 

formation est assermentée Datadock puisque Usitab est également un organisme de 

formation. 

De la performance clé-en-main en somme ! 

  

https://usitab.com/usicase/
https://usitab.com/usitab-services/


 

UsiChart : L’application pour mieux maîtriser sa production 
et améliorer les procédés de fabrication (31/05/18) 
https://www.innovant.fr/2018/05/31/usichart-lapplication-pour-mieux-maitriser-sa-production-et-

ameliorer-les-procedes-de-fabrication/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook 

 

Loïc Le Doussal, ancien industriel et fondateur de l’entreprise Usitab, est à l’origine de la 

création d’une application permettant de suivre le processus de fabrication des 

industriels et améliorer la performance industrielle : UsiChart. Aujourd’hui, le mobile 

occupe une place importante dans le développement de diverses entreprises. Usitab 

Technologies a développé des applications mobiles aux chaînes de production afin 

d’améliorer la performance industrielle. Il s’agit d’UsiChart. Cet outil permet en outre de 

suivre sous forme de carte de contrôle l’efficacité du procédé. 

Une application aux fonctionnalités 
multiples 

L’utilisation d’UsiChart permet d’améliorer et de mieux maîtriser les procédés de 

fabrication. Cette solution mobile au format tablette intègre des capteurs sans fil qui 

s’interconnecte sur les chaines de productions afin de permettre la saisie automatique 

des données comme le temps d’arrêt, le nombre d’unités produits, le volume ou encore 

le poids… L’acquisition des données se fait automatiquement. Ceci constitue un gain de 

temps considérable pour une entreprise. Depuis une tablette numérique, on peut 

facilement accéder à une multitude de données essentielles pour la production. 

Ceci constitue un gain de temps considérable pour une entreprise. Depuis une tablette 

numérique, on peut facilement accéder à une multitude de données essentielles pour la 

production. Les acteurs de production auront ainsi la possibilité de piloter efficacement 

leur ligne grâce à la méthode 6 sigma qui fait référence à la marge d’erreur d’un procédé. 

Cette application répond parfaitement aux besoins d’une Usine 4.0. Pour la prise de 

décision, l’analyse des données est primordiale. Grâce à cet outil, il est possible de 

disposer de diverses données statistiques. Ces données sont présentées d’une manière 

très simple afin de permettre aux utilisateurs de les exploiter. Une solution collaborative 

favorisant le travail en équipe. 

https://www.innovant.fr/2018/05/31/usichart-lapplication-pour-mieux-maitriser-sa-production-et-ameliorer-les-procedes-de-fabrication/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
https://www.innovant.fr/2018/05/31/usichart-lapplication-pour-mieux-maitriser-sa-production-et-ameliorer-les-procedes-de-fabrication/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
https://usitab.com/usitab-usichart/
https://usitab.com/


Un outil incontournable pour gagner du 
temps 

L’atout principal de cet outil est sa possibilité à réduire le temps consacré à la saisie des 

données. Les collaborateurs auront ainsi la possibilité de se concentrer sur des tâches 

plus importantes. L’automatisation de la collecte de données constitue un avantage 

majeur. L’une de ces forces est également sa facilité d’interconnexion avec l’existant et 

l’accompagnement d’Usitab dans le déploiement de sa technologie. 

Un outil évolutif qui peut être configuré selon ses besoins offre une prise en main rapide. 

D’autre part, on peut aussi gagner de la marge en améliorant les poids et les volumes de 

remplissage. Les opérateurs de production sont les principaux utilisateurs de cette 

application. UsiChart propose un suivi par heure de l’évolution de la production. Cet outil 

évite également la ressaisie des informations. Des feuilles de suivi par heure et des 

rapports des origines des arrêts de production sont disponibles. 

Toujours à l’écoute de ses clients en quête de nouvelles méthodes d’optimisation de leur 

productivité, USITAB va doter très prochainement UsiChart d’un module de calcul du TRS. 

Parfaitement intégré au workflow existant, il va doper les capacités d’analyse d’UsChart 

pour améliorer les performances de production. 

Une solution aidant à la prise de décision 

Dans les procédés de fabrication, il est important de prendre des décisions après chaque 

anomalie. Cette étape s’avère être indispensable pour améliorer la production. Vous 

pourrez économiser près de 25 % de votre temps de travail avec cet outil. Au lieu de 

saisir manuellement ces différentes informations, ceci se fait désormais 

automatiquement. Dans l’Industrie 4.0, cette application apporte une véritable valeur 

ajoutée. Un système qui permet en outre de partager rapidement les données auprès des 

différents collaborateurs. Une fois ces informations en leur possession en temps réel, ils 

peuvent prendre la meilleure décision ensemble. 

Si vous souhaitez optimiser la performance de production, cet outil s’avère être 

intéressant. D’autre part, les calculs sont conformes aux normes Afnor. De plus, UsiChart 

permet de réduire de plus de 10 % les coûts liés aux plaintes des consommateurs. Les 

services proposés par Usitab sont aussi multiples. Vous bénéficierez en effet d’un 

accompagnement personnalisé. En fonction de vos besoins, il est tout à fait possible de 

profiter d’une formation (reconnu par datadock) ou d’autres actions afin de garantir la 

réussite de vos projets. 

https://www.innovant.fr/2017/08/23/augmenter-ventes-grace-marketing-predictif/
https://usitab.com/livre-blanc-industrie-40-usitab/


 

 

 

DÉCOUVERTE DE L'APPLICATION USICHART 

 20/06/2018 10h55, par lelectronique.com 

https://www.lelectronique.com/actualite/news-decouverte-de-lapplication-usichart-4822.html 

 

La révolution numérique et digitale ne touche pas uniquement la société mais aussi le secteur industriel. La 
preuve puisqu'on parle actuellement d'Usine 4.0. Un terme qui en dit long sur la période dans laquelle nous 

vivons actuellement ! Dans ce secteur hautement concurrentiel, une application se démarque des autres. 
Nous vous parlons aujourd'hui d'UsiChart, un outil intelligent permettant de rationaliser la prise de décision 
au sein d'une Industrie 4.0. On vous explique tout sur cette application ! 

UN OUTIL INNOVANT 

UsiChart est avant tout un outil innovant dont le but ultime est d'améliorer le procédé de fabrication. Il 

s'agit d'utiliser des données en appliquant la désormais méthode 6 sigma, particulièrement célèbre dans le 
secteur industriel. On trouve ainsi avec cette application, un outil statistique d'aide à la décision. 

La particularité de cette application est qu’elle est sur tablette ce qui permet plus de mobilité. Ainsi, les 

collaborateurs prennent des décisions tous ensemble. La prise de décision est factuelle. En outre, elle 
s'appuie sur des données rendues visibles et exploitables. UsiChart est un outil collaboratif. Il permet aux 
équipes de travailler ensemble. 

Il faut savoir que les calculs sont aux normes Afnor, ce qui est obligatoire dans le secteur industriel. 

Vous l'aurez compris, cette application révolutionnaire répond aux demandes réglementaires, c'était 

d'ailleurs l'une des conditions de sa commercialisation. Si elle est tellement au point, c'est tout simplement 
parce qu'elle a été déployée par un ancien industriel qui maîtrise à la perfection les rouages de ce secteur 

complexe et exigent. Il a souhaité permettre une exploitation efficace des données statistiques pour aider 
les professionnels de l'industrie à la prise de décision rapide et optimale. 

UN INSTRUMENT TRÈS PERFORMANT 

L'application a été lancée il y a déjà trois années, et d'ores et déjà, de nombreux industriels ont été 

convaincus par son intérêt. En effet, Cadiou Industrie mais aussi Lesieur par exemple se sont laissé séduire 
par UsiChart. Et il y en a bien d'autres et pas que dans le secteur de l’industrie ! La performance est au 
rendez-vous avec cette application Car tout est à portée de main dans une simple tablette. 

Il faut savoir que l'application est à la fois une carte de contrôle, un outil statistique, et donne des données 

sur la performance industrielle et le lean manufacturing. Ce sont des informations importantes et 
nécessaires pour une prise de décision optimale. Et c'est bien pour cette raison si cette application non 

seulement pratique mais aussi performante est à la portée de tous malgré les nombreuses technologies qui 
y sont associées. Vous comprenez maintenant pourquoi elle remporte un tel succès ! 

https://www.lelectronique.com/actualite/news-decouverte-de-lapplication-usichart-4822.html
https://usitab.com/
https://usitab.com/livre-blanc-industrie-40-usitab/
https://usitab.com/usitab-usichart/
https://usitab.com/usitab-usichart/


UN INVESTISSEMENT RAPIDEMENT RENTABILISÉ 

Les clients de l'entreprise Usitab sont de plus en plus nombreux. Ils essaient l'application UsiChart et 

finissent rapidement par adopter cet outil. 

En moyenne, les clients ont réussi à rentabiliser en seulement trois mois. En effet, leur ligne de production 

est tellement optimisée que finalement, le coût de l'application est fortement réduit dès ses premiers mois 
d'utilisation. 

Les créateurs de l'application sont persuadés qu'en simplifiant les processus, en motivant leur effectif et en 
rationalisant leurs prises de décision, la rentabilité sera meilleure. Et c'est justement ce que permet 
l'application UsiChart. 

Toujours à l’écoute de ses clients en quête de nouvelles méthodes d’optimisation de leur productivité, 

USITAB va doter très prochainement UsiChart d’un module de calcul du TRS. Le TRS est le calcul de 
référence en industrie qui permet de justifier les temps d’arrêts. Les opérateurs pourront visualiser leur taux 

de rendement en temps réel en fonction de la production qu’ils ont à réaliser, suivre la performance de leur 
machine et recevoir des reportings hebdomadaires. Et Les superviseurs pourront suivre le rendement en 

temps réel de la production globale de l’usine, d’une ligne, d’une machine, d’un lot/OF, d’un article, d’un 
produit... Reporting d’une machine à la totalité de l’usine ou des usines. 

Usilab ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et poursuit sa croissance en proposant notamment 
d'autres produits tels que par exemple SynergyLab. Il s'agit d'un système documentaire permettant de 

faciliter les échanges entre les collaborateurs. Ainsi, plusieurs ressaisies administratives sont évitées. Là 
encore, Usitab travaille sur le gain de temps dans le secteur de l'industrie pour optimiser le travail au 
quotidien. Et finalement gagner de l'argent ! 

L'application UsiChart est bien évidemment déployée par une équipe d'experts qui assure son installation 
dans les locaux de l'entreprise. 

Ils configurent l’application afin de l’adapter à l'identité de l'industrie cliente. Il existe également une 
formation pour maîtriser tous les rouages de cette application. Aucun doute, cette appli va révolution le 
secteur industriel. Et ce n'est qu'un début ! 

  



  



  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


