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Bernard Gendre
Directeur Phoenix Contact France

Le service, un état d’esprit
Chères lectrices, chers lecteurs,

Le service peut être quelque chose de normal, lorsqu'il fonctionne. Le service est 
seulement un problème lorsque tout cela ne fonctionne pas. Malheureusement, on se 
souvient plus longtemps de ce qui est négatif.

Un bon service, c’est quand mes attentes ont été surpassées. Chez Phoenix Contact, la 
culture de service commence par un conseil sur mesure, une expertise. Nous cultivons 
cet état d’esprit qui fait la différence, le comportement de nos collaborateurs en 
est imprégné et nos clients le ressentent à chaque contact. Des temps de réaction 
courts, une grande disponibilité, une excellente communication jouent un rôle 
particulièrement important : pour nous, le service, c’est l’efficacité et surtout, votre 
satisfaction ! 

Au delà de cet état d’esprit, nous nous attachons à développer cette culture et à 
proposer des prestations à valeur ajoutée qui simplifient votre quotidien. A cette 
étape, vos besoins sont mis à l’honneur, nous savons écouter nos clients pour leur 
proposer en retour les prestations adaptées qu’il leur manquent. Par exemple, nos 
produits peuvent être développés en collaboration étroite avec l’utilisateur, nous 
sommes toujours prêts à les faire évoluer et à fournir des fonctions supplémentaires, 
très appréciées. Nous écoutons pour innover. 

Vous trouverez à travers la lecture de cet Update, de multiples exemples de services 
développés pour nos clients : développements spécifiques, personnalisation, service 
d’échantillonnage, modes d’emplois animés, digitalisation des processus, ...

Une orientation client, une capacité d’innovation, une équipe enthousiaste –                
Chez Phoenix Contact, ces valeurs font partie de l’ADN de notre entreprise. C’est un 
peu ce que nous voulons vous faire connaître dans les pages suivantes.
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En fait, qu'est-ce que c'est que le service ?
Un essai de définition
Cette dame doit bien le savoir. Sabine Hübner 
est considérée comme l'experte N°1 du service 
(Pro7). Elle accompagne les groupes d'entreprises 
et les PME qui veulent améliorer à long terme 
la culture de leur service (et qui, bien souvent, y 
sont obligés). Avec ses conférences, elle arrive à 
atteindre aussi bien les employés que les cadres. 
Et même chez Phoenix Contact, où elle a participé 
en tant que conférencière à l'inauguration de la 
Hannover Messe 2017.

UPDATE : Madame Hübner, tout le monde parle 
du service, partout on voit écrit service, tous les 
centres d'appel font des promesses de service, 
et dans de nombreuses entreprises, des unités 
deviennent tout d'un coup des « centres de 
service » – mais en fait, c'est quoi le service ? Il est 
composé de quels facteurs ? Et est-ce qu'on peut 
le mesurer ?
Sabine Hübner : Le service est un processus 
permanent, qui est perfectionné d'une manière 
dynamique – et plus encore : qui doit être 

perfectionné de façon active. C'est pourquoi 
je parle toujours de la culture du service, qui 
fait partie de la culture de l'entreprise. Une 
excellente culture du service se retrouve dans 
le comportement de tous les cadres et de tous 
les employés. Si elle est vécue d'une manière 
convaincante, la culture du service rend les 
entreprises incomparables. Je pense que le 
service n'est pas un projet, le service c'est un 
état d'esprit ! Et c'est justement ce qui fait la 
différence que le client ressent à chaque contact 
– dans la gamme des prestations de service 
utiles, dans les processus intelligents et dans le 
comportement sympathique des collaborateurs. 

Les chiffres clés sont un indice de la qualité de 
certains aspects du service. Cependant, la qualité 
du service ne peut pas être objectivée à 100 %. 
Mais nous pouvons essayer de saisir des moments 
déterminants – en essayant de comprendre 
comment nos clients nous perçoivent, les critères 
suivant lesquels ils nous évaluent et les souhaits 
qui les motivent.

UPDATE : Est-ce qu'il y a quelque chose de vrai 
dans le « désert de services » allemand, comparé 
au niveau international ? Et est-ce qu'il y a des 
différences locales ?
Sabine Hübner : L'Allemagne est 
traditionnellement un « pays d'ingénieurs » 
et a vécu d'un pouvoir technique innovant, 
important. La notion de service n'était donc 
pas autant définie. Au début de ma carrière, le 
service était un sujet pour les cœurs sensibles. 
C'était il y a 20 ans, depuis, cela a beaucoup 
changé. Les entreprises ont compris que le 
service est un facteur économique important. 
Cependant, le passage de la concentration sur le 
produit à la prestation de service sympathique 

Auteurs, enseignante, 
intervenante –  
Sabine Hübner 
était l'invitée de 
Phoenix Contact en 2017©
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et professionnelle est difficile à réaliser pour de 
nombreuses entreprises, et pour leurs employés. 
Et oui, je reconnais aussi des différences 
régionales. L'histoire d'une région a toujours 
aussi une influence sur les gens. Cela se ressent.

UPDATE : Phoenix Contact est une entreprise dont 
les produits sont techniques, et dont les clients 
viennent du secteur B2B. Ils ne s'adressent pas 
aux consommateurs finaux. Des blocs de jonction 
et des commandes de machines – est-ce que l'on 
a besoin là de « service » ?
Sabine Hübner : Absolument. Finalement, ici 
aussi ce sont des gens qui achètent à des gens. 
Dans le secteur B2B, la perspective du client, 
des temps de réaction courts, une grande 
disponibilité, une excellente communication 
et des prestations de service sur mesure jouent 
un rôle particulièrement important. Le service 
c'est l'argument clé de vente : plus un concept 
de service enrichit intelligemment le produit 
principal, plus le service fait de l'entreprise 
quelque chose de très particulier. Et le service, 
c'est l'efficacité : plus les processus de service 
sont étudiés, plus le service en tant que facteur 
économique devient important. 

UPDATE : Comment une entreprise peut-elle 
motiver ses employés pour les orienter davantage 
vers le service ? Une question provocatrice : 
comment peut-on amener les ronchonneurs à 
devenir des solutionneurs ? 
Sabine Hübner : Seuls les collaborateurs 
convaincus sont de bons ambassadeurs de la 
marque. La conviction est possible lorsque 
l'entreprise arrive à faire un bon mélange de 
reconnaissance, de défi et de conséquence. Là, 
c'est l'état d'esprit qui décide : celui qui considère 
en fait les collaborateurs comme des ânes têtus 
créera exactement cette culture dans l'entreprise 
– rien que des ânes têtus. Par contre, celui qui 
agit avec respect, équité et en montrant 
l'exemple, a de bonnes chances de créer une 
excellente culture du service. Bien sûr, de bonnes 
formations et des mesures de communication 
intelligentes sont également efficaces. 
Cependant, les formations en matière de 
communication n'ont malheureusement souvent 
qu'un effet cosmétique superficiel. Une bonne 
formation permet surtout plus de nouvelles 
possibilités et rend les collaborateurs plus sûrs 
d'eux. Et uniquement les employés sûrs d'eux 

peuvent devenir des héros enthousiastes du 
service.
UPDATE : Est-ce que le service est un phénomène 
uniquement passif ou est-ce que je peux, en tant 
que client, influencer moi-même d'une manière 
positive le service ?

Sabine Hübner : Les clients ont bien sûr de 
l'influence. Dans mes conférences, j'encourage 
les auditeurs à donner, en tant que clients, très 
clairement un feedback : aussi bien positif que 
critique. Un feedback pousse à l'introspection. 
Et uniquement les entreprises qui mettent 
en question en permanence leurs activités 
deviennent des champions du service. Mais le 
vieux proverbe est également valable pour le 
client : « On ne récolte que ce que l'on sème ». 
Quand on fait une demande en respectant son 
interlocuteur, on reçoit une réponse respectueuse. 
Les employés du service ne sont pas des 
paillassons.

UPDATE : Merci beaucoup pour cet entretien. ■

Pour de plus amples informations :  
www.sabinehuebner.de

« Le service, 
c'est l'USP.  
Et le service, 
c'est 
l'efficacité. » 
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De longs pigtails et des 
rayons de courbure légers 
aident à épisser les fibres 
de verre fragiles Écouter et innover

Pour développer le boîtier d'épissure, la proximité auprès des 
clients a été un atout important

L'épaisseur d'un doigt, les largeurs d’épaules, 
les rayons de courbure et les chemins de câbles 
– avant que le nouveau boîtier d'épissure pour 
fibre optique ne soit lancé sur le marché, il a fallu 
que les ingénieurs écoutent attentivement les 
utilisateurs afin de comprendre leurs problèmes. 

Le port de Hambourg : la porte vers le monde, 
le cœur de la métropole de plusieurs millions 
d'habitants et l'un des plus grands sites de 
transbordement de conteneurs de toute 
l'Europe. L'immobilité est un poison car le 
temps c'est de l'argent. Tandis que sur les pistes 
en béton, les portiques tenant les conteneurs 
coulissent, en dessous des terminaux, des câbles 
à fibres optiques assurent les commandes et 
les communications de manière parfaite. Là, 
les conduits d'entretien ne sont que de 80 
centimètres de large. Et les monteurs ont le dos 
large. Surtout en hiver, emmitouflés dans de 
grosses vestes, ils restent souvent accrochés aux 
obstacles qui dépassent. Pas de chance, si ce sont 
les boîtiers d'épissure des fibres optiques. Une 
secousse et les câbles sont détachés.

Une utilisation parmi de nombreuses autres : 
Sebastian Güse a observé le travail de nombreux 
monteurs de fibre optique, appelés également 
épissureurs. « C'est là que cela commence car il 
n'y a pas que des gens avec des doigts fins qui 
raccordent la fibre optique. » L'ingénieur a une 
excellente phase d'apprentissage derrière lui, 
aussi bien en matière de taille des doigts, qu'au 

niveau des câbles de données arrachés. Celui qui 
croit que l'on manipule soigneusement les câbles 
de données en fibre optique n'a jamais regardé 
dans les centres téléphoniques des opérateurs 
locaux. « On y installe des boîtiers d'épissure dans 
des armoires électriques où il n'y a déjà plus de 
place. » 

Les devoirs sont faits
Cela fait deux ans environ que Sebastian Güse 
a regroupé ses expériences dans un cahier 
des charges. Son objectif était de développer 
un tout nouveau boîtier d'épissure. Un dans 
lequel même les gros doigts se sentent à l'aise. 
Un qui, si nécessaire, se fond aux parois des 
gaines techniques au lieu d’être en saillie. Un 
qui est si robuste qu'il permet, même dans des 
environnements rudes, d'accéder en toute sécurité 
au câble fibre optique pour les raccordements 
et les connecteurs adaptés. Et un qui, de par sa 
conception, a un avenir sûr et durable.

Une équipe de projet a été formée, des 
ingénieurs ont esquissé les premières ébauches et 
des ingénieurs de production les ont transformées 
en produits concrets. L'équipe a invité des 
spécialistes du secteur des télécommunications, 
de l'artisanat, de la construction de machines, de 
la construction automobile et de la technique des 
processus, chez elle à Blomberg, afin de pouvoir 
intégrer d'autres avis. « L'objectif était de prendre 
aussi en compte des exigences contradictoires. 
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Nous avons même écouté des experts de plates-
formes pétrolières. »

Les ébauches ont été suivies dans notre 
production par les premiers prototypes qui, 
avec de nombreuses qualités, ont déclenché 
immédiatement beaucoup d'enthousiasme 
parmi les experts concernés. « Rien que le 
câblage montant doucement sur la cassette 
métallique à l'intérieur – c'est vraiment du 
haut de gamme », Sebastian Güse se réjouit 
des innovations qui se cachent sous la tôle 
métallique. Mais avant de livrer les boîtiers, il a 
fallu les envoyer aux contrôleurs du laboratoire 
de validation. Güse se plaint aujourd'hui encore, 
quand il y pense : « Je croyais que nous allions 
être mis à l’épreuve ». Aujourd'hui il est heureux 
de la ténacité avec laquelle les ingénieurs ont 
recherché les points faibles : « Ce boîtier est 
vraiment presque incassable. Cela nous assure 
l'accès à de tout nouveaux domaines d'utilisation, 
des environnements maritimes et souterrains, 
jusqu'aux applications en montagne. » 

Un résultat excellent
Les planificateurs ont mis en place la production 
en série chez Phoenix Contact et le service 
approvisionnement a identifié les entreprises 
partenaires qui fournissent les composants. 

Le chef de produits, M. Güse, est fier de « son » 
boîtier d'épissure à fibre optique. « Parmi les 
nouvelles conceptions qui font la renommée de 
Phoenix Contact, il n'y a que très peu de produits 

sélectionnés pour faire partie des points forts 
de l'année. En 2018, le boîtier d'épissure en fait 
partie. » 

Le marché des câbles de données, à base de 
fibre optique, est un marché en pleine croissance 
dans le monde entier. Ce n'est pas étonnant que la 
présentation du boîtier d'épissure ait attiré autant 

d'attention, même aux salons Light + Building ou 
à la foire de Hanovre. Il est tout naturel que le chef 
de produit s'attaque déjà à d'autres applications, 
avec de nouvelles dimensions et des boîtiers 
encore plus résistants. « Nous voulons développer 
toute une gamme de produits à partir du boîtier 
d'épissure. »

On peut donc être sûr que Sebastian Güse 
va continuer à l'avenir à écouter les clients et à 
regarder ce qu'ils font. Pour que « son » boîtier 
tienne encore un peu mieux dans les mains des 
utilisateurs. ■

Pour de plus amples informations, tapez le code web 
#0336 dans la fenêtre de recherche de notre site.

« Le marché de la fibre 
optique augmente 
nettement plus vite que 
celui des câbles en cuivre, 
surtout en Chine. » 
Sebastian Güse, Responsable des produits 

Boîtier d'épissure à fibre optique :  
avec besoins des clients intégrés

• Un boîtier métallique solide 
avec des dimensions compactes

• Des rayons de courbure 
généreux

• Des pigtails de 2,4 m de 
longueur

• Dispositif anti-traction à trois 
niveaux, avec blocage à fil 
d’aramide

• Cassette d'épissure avec rebord
• Adaptateurs pour rails DIN, avec 
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Quand le standard n'est pas suffisant
Des solutions spéciales : Développement pour les clients
Quand il s'agit de blocs de jonction, Phoenix 
Contact est exceptionnel. Le leader mondial a 
grandi avec cette technique de raccordement 
électrotechnique. En plus du perfectionnement 
permanent des produits vendus à plus d'un 
million d'exemplaires, les souhaits des clients 
sont également réalisés d'une manière exclusive.

« Nous avons besoin d'un connecteur de 
composant à diodes pour la commande 
des pantographes ! » C'est avec ce défi très 
spécial, que les commerciaux qui assistent un 
constructeur ferroviaire français, ont contacté 
les ingénieurs de Phoenix Contact. « Nous 
avons une petite équipe spécialisée dans les 
chemins de fer qui s'occupe des véhicules 
ferroviaires et de leur infrastructure », explique 
le chef de produit, Moritz Krink. Le terme de 
pantographe vient très spontanément de la part 
del'électrotechnicien et économiste de 30 ans. 
Un pantographe, c'est le collecteur de courant 
des locomotives électriques.

Le défi particulier pour toutes les connexions 
électriques sur les unités roulantes provient de 
la combinaison des vibrations permanentes, 

des conditions de montage restreintes et de 
la température élevée. Simultanément, les 
connecteurs eux-mêmes ne doivent pas dépasser 
85 degrés Celsius pour des raisons de sécurité 
au travail. Les exigences spéciales de protection 
contre le feu doivent également être respectées 
sur les véhicules ferroviaires ultra-rapides. Des 
exigences maximales pour le matériau, et des 
exigences maximales pour les ingénieurs.

D'abord, est-ce que c'est rentable ?
L'idée d'avoir un connecteur spécial a atterri 
sur le bureau de Moritz Krink. En tant que chef 
de produit, l'expert en matériel ferroviaire 
représente la jonction entre les commerciaux, 
le service commercial et les ingénieurs.  Il 
a commencé tout d'abord à utiliser ses 
connaissances en économie d'entreprise : 
est-ce que ce composant existe déjà ? Est-ce 
que c'est rentable avec le nombre d'unités 
prévu ? Est-ce que le client veut ce composant 
exclusivement pour lui-même ou sera-t-il 
d'accord après sa conception, avec la vente à 
d'autres clients ?

Le connecteur à diodes 
s'enclenche sur le bloc de 
jonction
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Après ce contrôle de rentabilité, il y a eu un 
premier examen technique. Ensuite, c'était le tour 
de la connaissance des détails et de l'ingénierie. 
Quelles conditions doit remplir le nouveau 
connecteur ? Quels matériaux faut-il utiliser ? 
Quelles normes faut-il respecter ? Le groupe 
ferroviaire français possède sa propre liste de 
validation sur laquelle s'oriente le service des 
achats de l'entreprise. Uniquement ce qui est 
sur la liste pourra être utilisé. Les faits ont été 
intégrés dans un premier cahier des charges. Avec 
celui-ci, il fallait décider définitivement : « Est-ce 
que nous acceptons cette commande ? »

Pas à pas jusqu'au connecteur
« Ensuite, c'était le tour des concepteurs. Nous 
disposons d'un réseau international d'ingénieurs. 
Le projet adapté est venu de Pologne », explique 
Moritz Krink. En plus des blocs de données 
numériques, le prototypage rapide a également 
été utilisé, de manière à pouvoir montrer les 
premiers produits concrets. « Ensuite, il a fallu 
aller avec chez le constructeur, au siège social 
à Paris », se rappelle Moritz. Il s'est retrouvé de 
nouveau à une table avec des commerciaux et des 
ingénieurs. Le projet a convaincu les constructeurs 
ferroviaires, la production a pu démarrer.

« Il nous a fallu bien six mois pour livrer les 
premiers connecteurs », explique le responsable 
des produits, Moritz. Car notre département de 
la construction des outils a dû d'abord produire 
des outils de cintrage complexes et adaptés et 

le service des achats a dû organiser les matières 
premières et les produits semi-finis nécessaires. 

Environ 50 projets de clients vont utiliser les 
blocs de jonction dans le marketing des produits. 
« Nous avons encore plus de demandes, mais 
parfois cela n'est pas rentable », explique Krink. 

Les premiers prototypes ont été soumis à des 

contrôles complexes de chocs et de vibrations 
dans un laboratoire agréé indépendant. Il faut 
répondre aux normes de protection contre 
le feu et tester le matériau suivant toutes les 
éventualités possibles. « Les activités ferroviaires 
sont liées à des projets complexes, il faut avoir 
de la patience », explique Moritz, la phase de 
réalisation est longue. Ce n'est pas étonnant, les 
composants doivent être fiables et tenir même 
aussi longtemps que les machines – pas de 
place pour les commandes express. Moritz et ses 
collègues sont encore plus fiers, lorsque « leur » 
technologie très spéciale de Phoenix Contact sur 
les nouveaux trains à grande vitesse fonce dans la 
nature. ■

Entretien :  
Moritz Krink (à gauche) 
et l'ingénieur de 
développement Christian 
Kloppenburg (à droite) 
s'entretiennent avec le 
rédacteur, Lutz Odewald

« Les activités ferroviaires 
sont complexes, il faut 
avoir de la patience avec 
ces projets. » 
Moritz Krink, responsable des produits 
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Des éclaircies parsemées de nuages
Utilisez le Proficloud, et stockez vos données facilement et en 
toute sécurité

Le Big Data à titre d'essai, une plateforme de 
données en location, la numérisation sans regret 
et sans risque,  parfois le nouveau monde digital 
peut être aussi simple que ça. A partir du moment 
ou le service correspondant est adapté.

« La sécurité, ce n'est pas nouveau », Mathias 
Weßelmann fronce légèrement les sourcils, un 
peu énervé, « on en a déjà parlé en détails, il y a 
cinq ans. Cela n'intéresse plus personne. » Parfois 
une mauvaise question permet aussi d'avoir la 
bonne réponse. Pour les experts du Proficloud, 
la sécurité des données n'est plus un sujet 
d'actualité. Cette jeune équipe s'occupe plutôt 
des possibilités fournies par la technologie Cloud. 

Quand on rencontre les experts du cloud, on 
remarque vite que ce sont de vrais prestataires de 
bases de données qui s'activent ici. L'ingénierie 
cloud est une discipline orientée clients qui 
s'adresse aux problèmes des utilisateurs et 
cherche avec eux des solutions. Le responsable 
de l'équipe, Mathias Weßelmann explique : 
« Avec notre Proficloud, même des petites et 
moyennes entreprises peuvent digitaliser leurs 
processus. Pour cela, il faut manipuler des flux 
de données. Il y a quelques années, le Big Data 
exigeait des serveurs de stockage importants. 
Avec la technologie Cloud, cela a complètement 
changé. »

Arno Fast 
Il est presque depuis le début 
dans l'équipe du Proficloud. 
Depuis cinq ans, il accompagne 
le développement du projet, des 
premières idées audacieuses 
jusqu'à leur réalisation. L'ingénieur 
diplômé en e-technique représente 
le Proficloud sur les salons ; il est 
souvent le premier contact pour des 
entreprises intéressées.

Dennis Fittkau 
À 26 ans, l'informaticien qualifié 
est certes le plus jeune de l'équipe 
mais il a acquis déjà une grande 
expérience en informatique auprès 
d'un grand détaillant. Ce qui 
l'enthousiasme en plus des aspects 
techniques, c'est le côté familier et 
le fait que même si l'entreprise est 
grande, il est possible d'y travailler 
comme dans une start-up.
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Ainsi, même les petites entreprises peuvent 
externaliser et analyser tranquillement les 
flux de données produits. « Imaginez-vous une 
compagnie des eaux qui souhaite surveiller la 
puissance de ses pompes. Celle-ci n'a pas les 
moyens d'avoir son propre centre informatique. 
Maintenant, Phoenix Contact n'assure pas 
seulement la transmission des données. Nous 
accompagnons également les données jusqu’à «la 

supervision», donc dans le Proficloud. » Mise en 
place, accès, préparation, surface, commande – la 
manipulation du Big Data devient ainsi très facile. 
Sur la base des analyses de données modernes, le 
client peut prendre des décisions professionnelles, 
faire de la maintenance prédictive et préventive et 
améliorer la commande opérative des processus.

Ce qui réjouit le contrôleur de gestion : 
les prestations du Proficloud peuvent être 
commandées pour une durée limitée et au 
prix coûtant. Ainsi, cela donne une prestation 
de service évolutive. Trop beau pour être 
vrai ? « Nous voulons rendre l'accès à notre 
Proficloud aussi simple que possible », explique 
Mathias Weßelmann. Cela a l'air de marcher : plus 
de 1 000 utilisateurs enregistrés le prouvent déjà 
très nettement. ■

Pour de plus amples informations, tapez le code 
web #2031  dans la fenêtre de recherche de notre 
site.

Mathias Weßelmann 
L'ingénieur en automatisme est chez 
Phoenix Contact depuis 2010 et a déjà 
collaboré à la première version, entre-
temps brevetée, du Proficloud. Pas pris au 
sérieux au début, extrêmement convoité 
aujourd'hui. Avec la création officielle de 
cette équipe, à 35 ans, l'un des « pères 
du Proficloud » s'est mis sérieusement 
au travail. Pour lui, la mentalité de 
start-up de sa petite équipe, au sein de 
l'entreprise est importante, c'est de la 
créativité et du professionnalisme à un 
haut niveau.

Robert Bieber 
Quand un jeune ne veut pas 
vivre dans une grande ville 
mais qu'il souhaite quand 
même fournir des prestations 
pionnières et technologiques, à 
Bad Pyrmont, il est à la bonne 
adresse. Et quand il a en plus les 
qualifications adaptées, comme 
cet informaticien de 29 ans, il est 
l'idéal pour l'équipe du Proficloud.

Burim Kameri 
Le développeur logiciel et 
informaticien diplômé (32 
ans) a déjà travaillé dans un 
environnement mobile avant de 
rentrer chez Phoenix Contact. 
L'ingénieur Cloud et chef de projet 
est attiré par les composants 
high-tech des utilisateurs de 
Proficloud et par la manipulation 
de l'Internet industriel des objets.
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Étudié aujourd'hui - livré demain
Un service d'échantillonnage astucieux aide au design et au 
développement

Pour que des idées numériques deviennent 
une réalité concrète, Phoenix Contact propose 
plus de 3 000 composants de ses gammes, des 
blocs de jonction et connecteurs pour C.I., sous 
forme d'échantillons. Et cela, non seulement 
gratuitement, mais aussi avec une vitesse 
remarquable – une commande passée à J est 
livrée à J+1. 

Lorsqu'un ingénieur se met au travail, il 
consulte d'abord les bases de données. Dans un 
modèle CAO, un connecteur est mis en place 
virtuellement dans un boîtier électronique et, 
ensuite, l'ensemble est conçu numériquement. 
Cependant, même le concepteur le plus 
expérimenté arrive à un moment où les données 

doivent laisser la place au concret afin de pouvoir 
estimer le produit.

Et c'est là que le service d'échantillonnage 
de Phoenix Contact entre en jeu. À partir de 
différentes listes de produits, les ingénieurs 
peuvent sélectionner leur solution personnalisée, 
en fonction des caractéristiques techniques. 
Si l'on connaît sa référence, on peut afficher 
directement sa fiche détaillée avec la fenêtre 
de recherche. Ce produit peut être envoyé 
directement sous forme d'échantillon, avec un 
formulaire sur la page de la fiche détaillée. 

Pour les catégories suivantes, il y a des listes 
de produits et des possibilités de commande 
adaptées :
• Les blocs de jonction pour C.I. permettent une 

transmission simple et sécurisée des signaux, 
des données et de la puissance directement 
sur le circuit imprimé. Que ce soit pour des 
interfaces, des composants d'automatisation 
ou des convertisseurs de fréquence : la gamme 
de blocs de jonction pour C.I. comprend des pas 
métriques et en pouces, de 2,5 mm à 20 mm.

• Les connecteurs pour C.I. permettent 
un raccordement universel et aisé, pour 
pratiquement tous les types d'appareil dans 

« Les échantillons sont arrivés 
rapidement, il n'y avait rien à 
redire. Un bon service ! » 
Frank Hofmann, Sigmann Elektronik GmbH 

Du digital au concret grâce 
au service 
d'échantillonnage rapide
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de nombreux secteurs et marchés. Ces 
composants assurent un raccordement rapide 
avec un libre choix du mode de raccordement. 
Les connecteurs pour C.I. de Phoenix Contact 
sont disponibles pour des pas de 2,5 à 15 mm 
et des intensités jusqu'à 125 A.

• Les connecteurs circulaires pour 
l'automatisation industrielle sont disponibles 
en différentes tailles : de 5 à 67 mm, droits 
ou coudés, surmoulés ou à confectionner sur 
place.

• Les connecteurs photovoltaïques permettent 
de couvrir une large gamme d'applications : 
AC ou DC. Ainsi, les modules photovoltaïques 
et les onduleurs peuvent être câblés 
rapidement et facilement sur place, sans outil 
spécial. Des connecteurs pour appareils, des 
connectiques pour C.I. et des accessoires sont 
disponibles par le service d'échantillonnage.

• Connecteurs de données – avec des types, 
des détrompages et des schémas d'enfichage 
variés, la série CONNEC+ data assure une 
transmission des données flexible 
et permanente. Les connecteurs 
et les câbles à équiper de façon 
personnalisée sont disponibles 
pour des débits de données jusqu'à 
40 Gbit/s. 

Une procédure simple
Lorsque l'ingénieur a décidé, après l'analyse de 
toutes ses données numériques, qu'il a besoin 
de composants, il peut demander facilement en 
ligne ses échantillons. Le processus de commande 
est très convivial car la demande en ligne est 
même possible sans données d'accès et sans 
données client. Le ou les produits souhaités sont 
envoyés gratuitement – par envoi direct. 

Si votre commande est reçue par Phoenix 
Contact avant 14 heures un jour ouvrable, l'article 
sera envoyé gratuitement le jour même. Un 
contact avec le service 
commercial local sera 
établi afin de répondre 
aux questions 
éventuelles. 

Il n'est pas plus 
simple de mettre 
une bonne idée en 
pratique. ■

« Ce service a très bien 
fonctionné, simplement et 
rapidement, tout a marché et 
cela sans discussion. » 
Dominik Vielmetter, ETW Wollmershäuser 

« Je suis très content du service 
d'échantillonnage. Nous avons commandé 
des blocs de jonction et nous avons reçu 
différents échantillons. Cela n'entraîne pas 
un seul produit mais plutôt une grande 
commande. » 
Rainer Birkelbach, Lumicoin Elektronik 
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Dans la production en flux 
continu, une collaboratrice 
traite l'ensemble de la 
commande, de la découpe 
du rail DIN, en passant 
par le montage, jusqu'à 
l'emballage

On passe à la vitesse supérieure avec les 
borniers pré-montés
Des solutions sur mesure pour un produit de masse qu’est le 
bloc de jonction

Est-ce que vous désirez un montage spécifique ?
Votre atelier est en limite de capacité ? Est-ce que
cela doit aller particulièrement vite ? Avec la
Fastlane, Phoenix Contact propose une solution
individualisée aux clients qui ont besoin d’une
prestation de service dédiée. 

« Rapidité, personnalisation, solutions spéciales, 
ce sont nos points forts. » Christian Bakker a 
l'air très fier lorsqu'il décrit les capacités de 
son service. « Si nécessaire, nous produisons 
des solutions personnalisées, complexes. 
Une commande pratique avec le logiciel de 
configuration Project complete. Personnalisation 
suivant les besoins. Et grâce à des processus 
optimisés en permanence, à l'avenir encore plus 
rapidement qu'avant. »

Une optimisation permanente
Pour la production spéciale, ce qui est important 
c'est l'optimisation. Car là, les commandes reçues 
proviennent de clients qui ont besoin de quelque 
chose de « spécial ». En plus de la barrette de 

raccordement assemblée, il y a aussi des kits 
spéciaux ou des boîtes de jonction montées 
suivant des spécifications particulières, ainsi que 
des productions spéciales de boîtes de jonction, 
au niveau couleur par exemple. « Pour l'Europe, la 
production se fait à Blomberg au Head Quarter ou 
sur notre site en Pologne», explique Bakker. « En 
plus, nous proposons ce service spécial presque 
sur tous les sites. » Le Senior Project Manager 
maîtrise la procédure ; il est en effet responsable 
de l'optimisation des processus des « Value 
Added Services ». 

Le processus de commande peut commencer 
depuis le poste de travail du client, avec la saisie 
des données dans le logiciel d’étude Project 
complete. L’interface CAO permet en effet de 
passer la commande directement. Suivent alors 
un contrôle de faisabilité, le calcul des prix et des 
délais de livraison. Dès que la confirmation a été 
donnée, la commande passe en production.
• Là, la préparation des différentes pièces 

nécessaires commence, avec la coupe des rails 
DIN correspondants et des goulottes adaptées. 

• Ensuite, il y a le montage en lui-même des 
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éléments, jusqu'à l'ensemble des équipements 
de l'armoire électrique. 

• Parallèlement, l'impression des repères 
nécessaires commence, pour les mettre 
en place lorsque les solutions spéciales 
assemblées seront prêtes.

• Ensuite, il y a un contrôle de qualité complexe, 
avec le contrôle de toutes les cotes.

• Finalement, le composant terminé est emballé 
dans un emballage dédié, et acheminé au 
service d’expédition.

Le flux de la production
Ce service est très apprécié, les taux d'expansion 
au niveau national et international sont 
impressionnants. Une raison suffisante pour 
réfléchir à de nouvelles possibilités en matière de 
production. 

Le réseau de production Blomberg/Pologne 
qui dessert les marchés européens définit ici 
de nouveaux critères. « Actuellement nous 
structurons nos procédures, nous nous éloignons 
de la production en atelier où les composants 
voyagent d'un poste à l'autre, pour être complétés 
progressivement, jusqu'à ce qu'ils soient 
terminés.

Nous la remplaçons par ce que l'on appelle 
la production en flux continu où un employé 
s'occupe de presque tout le processus de 
production sur des postes de travail aménagés 
spécialement jusqu'à ce que le composant soit 
transmis au contrôle de qualité », explique le chef 

de projet, Christian Bakker. Ce type de production 
n’est pas seulement source de satisfaction pour 
les collègues, grâce à des activités plus variées, 
mais également un réel gain de temps grâce aux 
procédures nettement plus rapides. Ce n’est pas 
pour rien que Fastlane signifie une « voie rapide ».

Et ça, ça plaît aux clients, qui considèrent 
cette solution personnalisée de Phoenix Contact 
comme un service précieux.       ■

« Le client ne veut pas 
seulement des 
composants mais surtout 
un service. » 
Christian Bakker, Senior Project Manager
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Attention aux pieds, 
voilà des produits très 
demandés, qu'il faut 
expédier rapidement

Un traitement éclair pour les blocs de 
jonction
Un coup d'œil dans les coulisses des entrepôts et de la 
logistique

À quoi servent les produits les plus innovants s'ils 
n'arrivent pas chez le client ? Avec une logistique 
ingénieuse, Phoenix Contact permet aux clients 
de recevoir rapidement leurs commandes, 
dans le monde entier. Pour cela, le traitement 
aéroportuaire commence dans nos locaux de 
Phoenix Contact.

Le monde de la logistique ne tourne pas 
qu’autour des horaires et des chiffres. Il a 
aussi son propre langage. Savez-vous ce que 
«premating» signifie dans le contexte de la 
logistique? Ce qui se produit
dans un tunnel de scanner? Ou qu’il n’y a rien de
désorganisé à propos de «l’entreposage 
aléatoire»?

Un accès très sécurisé
Quelqu'un qui veut entrer, se retrouve d'abord 
devant des portes fermées. L'entrepôt central 
à Blomberg est une zone de sécurité. Certaines 
parties du bâtiment ont un statut de sécurité 
spécial. C'est ici que commence pratiquement 

la zone de l'aéroport. Ce n'est qu'avec un point 
vert sur son laissez-passer qu'il est possible 
d'entrer. Pour l'obtenir, il faut passer un contrôle 
de sécurité spécial. Ce qui restreint l'accès des 
personnes, accelère les choses pour les blocs de 
jonction, les relais et les automates : plus besoin 
de contrôles fastidieux à l'aéroport. 

Mais aujourd'hui, nous avons le droit 
de rentrer: pour comprendre l'univers de la 
logistique, nous suivons le flux des produits, 
à l'intérieur de la zone logistique de plus 
de 12 000 m2, sur le site de Blomberg. Les 
fournisseurs livrent d'une part des pièces et 
d'autre part des matières premières. Il faut y 
ajouter les produits fabriqués sur place, qui 
arrivent à l'entrepôt dans un emballage individuel 
ou dans ce que l'on appelle des supports de 
manutention. Phoenix Contact utilise plus de 
1 000 000 bacs de ce type en plastique gris ! 
Environ 8 700 livraisons sont enregistrées par 
35 personnes, cinq jours par semaine, 24 heures 
sur 24.
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Un flux de produits optimisé
Environ 50 % de toutes les pièces livrées ne 
sont stockées que temporairement et quittent 
l’entrepôt de Blomberg presque immédiatement. 
En sortie de production, le produit est 
directement associé au support de manutention, 
et les données telles que le poids, le nombre 
de pièces sont enregistrées dans l'entrepôt 
automatique des «petites pièces». Ainsi, cela 
permet des temps de traitement rapides. Les 
entrepots abritent plus de 37 700 produits 
différents. 193 000 emplacements pour des 
supports de manutention (bacs gris) et plus de 
3 300 pour des palettes sont disponibles en tout, 
répartis sur 29 rangées. 

Le pilotage est assuré par un système 
logistique et de gestion des produits pointu. Grâce 
à l'enregistrement des produits à la réception et 
aux capteurs dans l'entrepôt, le système « sait » à 
quel endroit il y a de la place disponible dans les 
rayonnages. Les relais toujours devant à droite, les 
blocs de jonction en haut à gauche – c'est depuis 
longtemps de l'histoire ancienne. Cette méthode 
peu encombrante s'appelle le stockage chaotique. 

Les systèmes de robots qui travaillent ici 
foncent à 22 km/h maximum à travers les allées 
et assurent l’entrée et la sortie des produits en 
fonction des besoins. Les articles en commande 
circulent dans l'entrepôt high-tech grâce à des 
convoyeurs. Rien que leur longueur totale s'élève 
à 5 350 mètres.

Maintenant, c'est le tour du 
personnel
L'étape suivante comprend la préparation des 
commandes et l'emballage. 130 personnes 

s'activent presque 24 heures sur 24 et réalisent 
ensemble plus de 20 000 traitements par 
jour, ce que l'on appelle des prélèvements 
(picks). Ceux-ci sont regroupés dans environ 
5 000 colis. En moyenne, la marchandise d'un 
poids total de 127 tonnes quitte tous les jours le 
centre logistique, cela correspond au poids de 
43 éléphants. 

L‘étape finale concerne l’expédition. Les 
chariots traversent en quelques secondes la 
zone de chargement et complètent rapidement 
les envois. Sur les 14 quais de chargement, 
environ 29 PL sont chargés par jour, dont cinq 
appartiennent à la flotte de l'entreprise. Toutes 
les filiales dans le monde entier sont livrées à 
partir de l'entrepôt central, tous les jours ou 
suivant les besoins spécifiques. ■

Photo à gauche :  
La « douchette scanner » 
identifie la marchandise 
avant son entrée dans 
l'entrepôt 
 
Photo à droite : 
Les produits des 
commandes – Les 
prélèvements pour les 
livraisons

Statut : Expéditeur connu

Les entreprises qui veulent accélérer l'enregistrement de leurs envois 
à l'aéroport peuvent demander le « statut d'expéditeur connu ». À 
condition qu'il y ait des contrôles de sécurité réguliers par l'Office 
fédéral de l'aviation civile allemand (audits). L'accès aux bâtiments 
correspondants sur le site de l'entreprise est uniquement autorisé 
aux personnes contrôlées qui doivent aussi suivre des formations 
spéciales. Et cela sans exception : même les cadres de Phoenix 
Contact doivent suivre ces règles. Aussi bien les bâtiments que les 
zones de livraison et de chargement sont soumis à des contrôles 
très stricts. La marchandise elle-même doit être protégée contre 
tout accès non-contrôlé par des tiers, la traçabilité de la chaîne de 
transport doit être assurée jusque dans l'avion. 

Et le jeu en vaut pourtant la chandelle car, grâce à ce statut, 
les livraisons par avion sont plus rapides. Du temps précieux, qui 
représente un service spécial pour les clients.
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Le monde en réseau 
réclame l'ouverture mais 
simultanément une 
sécurité informatique plus 
intelligente

Les gardes du corps des flux de données
La sécurité des réseaux est vitale pour les entreprises
On vous attaque. Maintenant, pendant que vous 
lisez ces lignes. En permanence. Car même votre 
serveur et vos données sont interconnectés. Ce 
qui à l'époque de la digitalisation et de l'Industrie 
4.0 est une aubaine peut aussi se révéler une 
porte fatale pour les voleurs de données.

Dans le cadre d'un sondage sur la cybersécurité 
en 2017, de l'Office fédéral de la sécurité des 
technologies de l'information (BSI), 70 % des 
entreprises et des institutions interrogées 
ont indiqué qu'elles avaient déjà fait l'objet 
d'attaques. Une entreprise sur deux en a même 
été victime, avec des arrêts de production. La 
question n'est donc pas de savoir si on va être 
attaqué, mais plutôt de savoir, quand l'attaque va 
avoir lieu, et comment on peut se protéger.

La méthode radicale à l'ancienne : déconnecter 
et débrancher. Cependant, aujourd'hui, couper 
physiquement ses réseaux de production des 
réseaux publics n'est plus un moyen efficace. 
Les procédures industrielles ont trop besoin de 
l'interaction avec les sous-traitants, les clients 
ou avec leurs propres systèmes informatiques. 
Même le pare-feu connu de tous, donc le 
blocage programmé des données, ne retient pas 
longtemps les intrus ingénieux. 

C'est pourquoi les experts en sécurité 
informatique misent aujourd'hui sur des 
méthodes nettement plus raffinées. Le facteur 
du temps joue, en cas d'attaque, un rôle 
important. Une attaque professionnelle et ciblée 

(Advanced Persistent Threat, APT) se déroule 
normalement en plusieurs phases. D'abord, 
l'attaquant se procure l'accès au réseau par un 
ordinateur. Ensuite, il analyse l'environnement 
du système et pénètre finalement dans 
l'infrastructure informatique locale de 
l'entreprise. 

La surveillance avec IRMA
C'est pourquoi il est important de surveiller 
en permanence tous les abonnés et toutes les 
connexions de communication. Mais Big Brother 
peut aussi être très utile ! C'est exactement 
là que la solution de Phoenix Contact est 
utile dans le domaine Security Appliances. De 
l'analyse de l'état réel, en passant par la mise en 
place de mesures élaborées ensemble, jusqu'à 
l'optimisation et au maintien permanents du 
niveau de sécurité, les clients sont entièrement 
assistés pendant l'ensemble du cycle de vie de 
leur installation industrielle par des interlocuteurs 
expérimentés. 

La solution de sécurité utilisée s'appelle 
IRMA. C'est l'abréviation de l'Industrie Risiko 
Management Automation (Gestion des risques 
dans l'industrie et l'automatisation) et vient de 
notre partenaire Videc Data Engineeering. IRMA 
est basée sur une application Linux renforcée 
livrée sur un ordinateur industriel, comme le BL 
Rackmount de Phoenix Contact. Pour intégrer 
cette solution, ce n'est pas la peine d'interrompre 
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le fonctionnement de l'installation : un port 
mirroring ou SPAN sur le switch du réseau 
central suffit pour qu'IRMA soit rapidement 
opérationnelle et cela sans configuration. 

Ce qui est inhabituel, est suspect
Ce système peut être placé dans différents 
segments du réseau de l'installation et y détecte 
automatiquement tous les assets concernés 
et leurs connexions de communication. 
Contrairement à d'autres solutions, IRMA se 
comporte d'une manière entièrement passive 
de sorte que la performance du réseau de 
l'application n'est pas affectée. En plus, les 
installations de production et les processus 
certifiés n'ont pas besoin d'être recertifiés. Les 
informations collectées sont regroupées sur un 
tableau de bord et y sont affichées clairement. 
Ainsi, l'utilisateur peut suivre et analyser 
l'ensemble de la communication sur une 
interface. 

Cependant, cela ne sert pas à rechercher 
des éléments quotidiens mais exactement le 
contraire : lorsque les connexions et les assets 
correspondants sont validés, les nouveaux 
abonnés et les anomalies du réseau sont détectés 
en temps réel par une comparaison des valeurs 
consignes/réelles et signalés immédiatement. 
De nombreuses demandes inhabituelles, un 
volume de données plus important, des accès 
différents ? Ce sont des symptômes qui peuvent 
indiquer une attaque. De cette manière, il 
est possible de détecter et de supprimer des 
attaques potentielles, même pendant la phase 
de préparation. IRMA sécurise aussi les systèmes 
non patchables, tels que Windows NT/2000/XP, 
les commandes plus anciennes et les applications 
OPC Classic.

Et met, en plus, un peu d'ordre dans 
le système
Pour tous les membres du réseau, un effet 
secondaire appréciable : il ne faut plus générer 
manuellement les plans des structures de 
réseau. À l'avenir, c'est IRMA qui va s'en charger. 
Les connexions de communication indésirables 
sont visibles immédiatement, les mauvaises 
configurations du réseau peuvent être détectées. 
Et grâce à la gestion intégrée des risques, il 

est aussi possible de réaliser des processus de 
gestion du risque informatique. Les informations 
ainsi collectées ne créent pas seulement 
la transparence. Leur utilisation répond 
simultanément aux exigences principales de 
nombreuses normes de sécurité reconnues. 

Mais l'intégration dans le système d'IRMA 
ne suffit pas : la sécurité informatique est un 
défi permanent. Tandis qu'un attaquant peut 
s'occuper d'une manière ciblée d'un point faible, 
l'exploitant ou le défenseur d'une installation 
doit surveiller en permanence toutes les portes 
d'entrée possibles. C'est pourquoi Phoenix 
Contact est également aux côtés de ses clients, 
si nécessaire avec des mises à jour régulières, des 
analyses mensuelles, ainsi que pour toutes les 
questions relatives aux messages du système. 
Des formations pratiques, des analyses de 
l'installation sur place par des ingénieurs de 
sécurité spécialisés et des recommandations de 
mesures adaptées font également partie des 
services disponibles.

Si les mesures de service sont en plus 
complétées par le matériel adapté, tel que la 
Security Appliances FL mGuard de Phoenix 
Contact, les gardes du corps seront bien 
armés pour montrer clairement la 
porte à tous les attaquants. ■

Les routeurs de sécurité 
montables sur rails font partie de 
la gamme de matériels pour la 
cybersécurité

« Pour la disponibilité des 
installations, la sécurité est 
primordiale aujourd'hui. » 
Eugen Giesbrecht, Competence Center Services
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Un centre d'appel avec du 
savoir-faire – En cas de 
doutes, ce qui ne peut pas 
être résolu tout de suite 
est reproduit et testé

Bien sûr que c'est coupé
Un coup d'œil dans les coulisses du centre d'appel de sécurité
Lorsque les relais ou automates de sécurité se 
déclenchent, les hommes sont protégés. Mais 
s'il y a un défaut dans le système, les machines 
s'arrêtent. Et il faut vite de l'aide. C'est le centre 
d'appel qui entre en jeu.

Et si au mot de centre d'appel, vous pensez à 
une personne armée d'un casque, et le plus 
souvent pas très bien formée, qui se débarrasse 
des nombreux appels des clients stressés plutôt 
que de les gérer, vous allez être très étonné 
en visitant le centre d'appel du département 

« Sécurité » de Phoenix Contact. Certes, il y a 
aussi des casques ici. Mais où est-ce que l'on 
trouve des applications d'armoires électriques 
complexes sur chaque bureau ? Dans quel 
centre d'appel y a-t-il des essais à grande échelle 
au mur ? Et où est-ce qu'il y a des vestes de 
sécurité avec des couleurs de signalisation, 
accrochées devant la porte ?

Une semaine d'abstinence
« Nous sommes tous des ingénieurs de 
sécurité diplômés », explique Volker Lange, 
sur la composition de l'équipe dans lequel 

l'ingénieur de 48 ans est actif. Les ingénieurs de 
sécurité sont des spécialistes qui, entre autres, 
évaluent la sécurité des machines et prévoient 
des modifications si nécessaire. Bien sûr, ces 
experts connaissent aussi toutes les normes 
correspondantes pour la sécurité des machines. 

Ce qui a l'air d'être un sujet un peu rébarbatif 
peut devenir rapidement réel si nécessaire. 
« Nous avons déjà eu des situations où des 
collègues ont été emmenés par hélicoptère chez 
le client », explique Volker Lange, le travail est 
tout autre que monotone au centre de service. 
« Mais le plus souvent, c'est moins dramatique », 
dit-il en souriant. 

« Nous sommes plutôt des conseillers 
itinérants, nous assistons nos commerciaux 
qui rendent visite aux clients. Ou nous aidons 
sur place, lorsqu'il y a des problèmes avec 
l'application de sécurité. En outre, nous assistons 
lors de la mise en service d'une nouvelle 
installation. » L'un des quatre du centre d'appel 
est presque toujours disponible. Toutes les six 
semaines, chacun a sept jours de garde, que 
Volker et ses collègues font avec l'équipe du 
service automatisme. C'est ainsi que l'on occupe 
le temps en dehors du travail normal. « Là, le 
téléphone et l'ordinateur portable ne nous 
quittent pas, même en privé. » Cette semaine, 
même la nuit et le week-end, Volker Lange est 
joignable pour les cas d'urgence. « Ce n'est pas 
ces jours-là que je fais la fête car il faut que je 
sois en forme au cas où », explique l'ingénieur 
de sécurité sur les circonstances spéciales de son 
poste.

Lorsque le client  
sonne deux fois
« En appelant le centre d'appel 24 heures sur 
24, en dehors des horaires de bureau, c'est un 
répondeur qui se manifeste et il faut lui décrire 
son problème. Ensuite, le répondeur m'informe. 
Ainsi, j'ai le temps de m'occuper déjà du sujet 
avant le contact direct. » Comme Volker et 
ses collègues sont compétents pour toutes 
les filiales de Phoenix Contact dans le monde 
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entier, en raison du décalage horaire, les prises 
de contact nocturnes ne sont pas rares. « Je 
démarre d'abord l'ordinateur, je me connecte 
à notre réseau. Mon interlocuteur ne sait tout 
d'abord pas où je suis en fait. Souvent, il est 
tout étonné quand il entend que je suis devant 
l'ordinateur à l'heure de dormir. Mais, le service 
doit être comme ça. » Lorsque nous demandons 
soucieux, s'il ne manque pas de sommeil ou si sa 
santé n'en pâtit pas, Volker rit : « Pas de soucis, il 
n'y a pas aussi souvent de problèmes. Et surtout, 
les clients étrangers nous contactent souvent 
par email. » 

Si un entretien téléphonique ne suffit pas, 
les experts du centre d'appel peuvent aussi se 
connecter à distance sur l'ordinateur du client, si 
celui-ci le souhaite. « C'est ainsi que l'on détecte 
rapidement la plupart des défauts et que l'on 
résout les problèmes », explique Lange.

Une intervention rapide
Si cela devient plus compliqué, on peut aussi 
reproduire un équipement au bureau. Dans 
notre département, la plupart des modules de 
sécurité sont disponibles. C'est ainsi que l'on 
peut imiter et localiser les mauvais câblages 
éventuels ou les erreurs de raccordement. 
« Et également avec des composants d'autres 
marques, associés aux nôtres. » Ce n'est donc pas 

étonnant que chez 
Volker Lange et ses 
collègues, cela ressemble plus 
à un laboratoire électrique qu'à un 
centre d'appel classique.  
Et les vestes devant la porte ?

« Lorsque la machine reste quand même à 
l'arrêt et résiste à tous les essais de correction, 
nous prenons nos outils, nos instruments de 
mesure et une sélection de pièces détachées 
et nous allons chez le client. » Pas besoin de 
casque. Mais de vêtements adaptés pour les 
interventions au-delà du bureau. Un air de 
pompier et de centre d'intervention qui émane 
de ce centre d'appel tout particulier. ■

Connexion et reproduction 
du câblage – Volker Lange 
est l'un des quatre experts 
du centre d'appel de 
sécurité

« On ne peut pas imaginer  
à quel point les clients sont 
créatifs lorsqu'ils utilisent  
nos produits pour répondre  
à leurs exigences. » 
Volker Lange, Safety Engineer

21UPDATE 1/19 Prestation de service



Le mode d'emploi animé
Pourquoi, chez Phoenix Contact, les images apprennent aussi à 
marcher

Aujourd'hui, pour savoir comment quelque chose 
fonctionne, on cherche la vidéo adaptée. YouTube 
est après Google, le moteur de recherche le plus 
utilisé au monde. Cela tombe bien que l'image 
animée soit une grande tradition chez Phoenix 
Contact. 

Les débuts du studio vidéo de l'entreprise 
remontent au début des années 80. Avec 
une vision innovante, le chef de la société, 
Klaus Eisert a soutenu les efforts de son directeur 
marketing de l'époque afin d'utiliser, dans le 
monde entier, l'image animée pour la formation 
de ses commerciaux.

Ce qui a commencé autrefois avec une 
technologie de caméra encombrante en format 
U-matic, oublié depuis longtemps, est devenu au 
cours des années un studio vidéo professionnel, 
avec des méthodes de production des plus 
modernes.

Avec le début de la numérisation, la technique du 
studio vidéo de Blomberg a changé radicalement. 
Les grands pupitres de régie ont fondu à la taille des 
écrans, les caméras sont devenues plus légères, la 
technologie de plus en plus sophistiquée. Et non 
seulement les possibilités sont devenues de plus en 
plus grandes, mais aussi le public est de plus en plus 
demandeur. 

Avec YouTube, la marche triomphale du clip en 
streaming commença en 2005 dans le monde 

entier. D'actualité en ce moment, les vidéos 
d'explication, que l'on appelle les tutoriels, sont 
entrain de conquérir, à côté du bureau et des 
smartphones, les écrans de commande des 
appareils de plus en plus sophistiqués.

Quick oui, dirty non
Sven Heier et Jennifer Achilles mettent en valeur 
« leur » imprimante industrielle, la Thermomark 
Prime. Tous deux sont responsables, en 
tant que directeurs des produits et du 
marketing, pour que l'imprimante de 
la gamme de repérage ne trouve pas 
seulement son chemin vers les utilisateurs 
mais aussi pour qu'elle y soit installée 
et entretenue avec fiabilité. Pour cela, 
des modes d'emploi brefs, filmés sont 
aujourd'hui de plus en plus utiles. 

« Au début, nous avons même tourné 
avec un portable », explique Sven Heier en 
souriant. « Cela devait se faire rapidement 
et facilement, et pour nos clients une 
aide rapide était importante. » Wilhelm 
Schnittcher et Peter Jasche sursautent 
en entendant ces mots. Quick and dirty 
? Tous deux sont de vrais professionnels 
du film, chez Phoenix Contact depuis la 
création de studio, et présents à chaque 
innovation technologique. 

Une mise en scène 
parfaite – Dans le studio 
vidéo de Blomberg, nous 
produisons des films pour 
les utilisateurs industriels

22 UPDATE 1/19



Les faits sur YouTube

• La première vidéo sur YouTube a été mise en ligne le 23 août 2005
• C'est déjà en octobre 2005 que Google a acheté le nouveau venu pour 1,65 milliard US-$
• Plus de la moitié de toutes les visualisations se fait entre-temps avec des portables
• La vidéo la plus regardée actuellement a plus de 5,2 milliards de visualisations 

(vidéo musicale « Despacito »)
• YouTube est accessible dans plus de 88 pays

Filmer, sonoriser 
et découper – en 
comparaison avec cette 
qualité, mêmes les vidéos 
tournées au portable n'ont 
pas l'air moderne

Tandis que Wilhelm Schnittcher se trouve 
principalement derrière la caméra, Peter Jasche 
s'occupe habilement de la table de mixage et des 
programmes de découpage. Il est évident que les 
exigences de qualité sont énormes. L'idée que des 
« vidéos tremblantes », filmées à la main avec des 
produits de Phoenix Contact, se répandent sur 
Internet nous a poussé à décider : « Nous devons 
aider les collègues et réaliser plus rapidement les 
tutoriels. » 

Depuis 2007, le studio vidéo de Phoenix Contact 
s'intéresse aussi aux tutoriels. « Pour les vidéos, 
nous travaillons intensivement ensemble », 
explique Jennifer Achilles. Environ deux fois par 
an, elle amène son imprimante la plus récente au 
studio. Grâce aux préparatifs bien étudiés et au 
storyboard adapté, le tournage lui-même ne dure 
qu'une journée et, ensuite, le découpage est fini un 
à trois jours plus tard. 

L'internationalité est bien prévue
« Environ 80 % de nos vidéos fonctionnent avec 
des boîtes de dialogue et sans présentateur. Cela 
facilite énormément l'utilisation internationale », 
nous dit Wilhelm Schnittcher. Une image vaut plus 
de 1 000 mots – surtout lorsqu'elle est animée. 
« Les vidéos ne doivent pas durer plus de deux 
minutes, sinon l'utilisateur clique vite et s'en va », 
explique l'expert en vidéos, l'un des facteurs de 
réussite. « Cependant, le nombre de clics n'est pas 

tout », lance Heier, le responsable des produits. 
« Pour nous, il est important d'aider les clients. 
Nous ne pensons pas en clics mais en problèmes 
résolus. »

Avec le smartphone, l'image animée est 
toujours présente, la diffusion augmente de plus en 
plus. Donc le nombre de tutoriels et de projets de 
films complets augmente en conséquence. « L'an 
dernier, nous avons réalisé environ 80 projets, dont 
12 tutoriels avec 40 films individuels. Cette année, 
au début de l'été, nous sommes déjà à 65 projets en 
tout », d'après Peter Jasche. 

Chez Phoenix Contact, on fignole en 
permanence le perfectionnement des vidéos. 
Grâce aux écrans haute résolution, les machines 
modernes sont capables elles-mêmes de rendre 
visibles les outils d'assistance animés. L'époque 
de l'internationalité, mais aussi le manque de 
spécialistes et la technologie complexe des 
machines sont des arguments importants pour 
rendre le service d'utilisation encore plus parfait. ■

« Toutes les minutes, 400 
heures de vidéo sont télé-
chargées dans le monde 
entier. » 
www.newsaktuell.de/youtube
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La plus grande station-
service électrique 
d'Allemagne se trouve 
dans un parking à 
Neckarsulm

Du travail de pionnier
L'assistance va bien plus loin que nos propres produits
On est encore loin des solutions d'ensemble à la 
chaîne quand il s'agit d'électromobilité – les deux 
responsables des produits, Dirk Vogel et Thorsten 
Temme, fournissent un travail de développement 
à presque chaque demande.

Maison bien remplie à Schieder : plus de 
200 personnes se sont inscrites lorsque 
Phoenix Contact les avait invitées fin juin à une 
conférence sur l'électromobilité. Sur le parking, 
de nombreuses voitures électriques arrivent 
pratiquement en silence. Dans la grande salle du 
centre de formation moderne, un mélange varié 
d'ingénieurs, de politiciens, de planificateurs et 
de personnes intéressées. Et beaucoup de pères 
avec leurs fils.

Pas obligatoirement la clientèle classique 
pour les responsables des produits de Phoenix 
Contact qui s'occupent normalement plus des 
clients professionnels que des consommateurs 
finaux. L'électromobilité n'est pas seulement 

un domaine récent mais est encore imprégnée 
d'un grand manque de connaissances dans 
tous les secteurs. « Il y a aussi des questions 
concernant la meilleure voiture électrique ou la 
station de charge privée », explique Dirk Vogel. 
« Dans la région, nous sommes tout simplement 
des vecteurs de savoir. » À 52 ans, il s'occupe 
du secteur des logiciels pour l'infrastructure de 
recharge et, depuis huit ans, de l'électromobilité. 

Thorsten Temme est là depuis plus longtemps, 
depuis 2008 déjà, et il a aussi participé à la 
création du secteur de l'électromobilité en 
2013. L'électrotechnicien diplômé n'est pas 
seulement responsable des automates mais 
siège aussi pour Phoenix Contact dans des 
comités de normalisation pour les connecteurs, 
les automates et la technologie de recharge. « Ce 
n'est pas seulement  intéressant pour nous mais 
aussi très important pour nos clients. Ainsi, nous 
sommes toujours au top de l'actualité pour tous 
les développements futurs. »

La plus grande station-service 
électrique d'Allemagne
« Nous aidons nos clients sur leur chemin vers 
l'électromobilité », explique Dirk Vogel. « Les 
questions normales se rapportent à la mise en 
place de stations de charge, dans les parkings 
ou dans le cadre de parcs énergétiques. Cela 

« Nous sommes toujours au 
top de l'actualité pour toutes 
les nouvelles conceptions. »

 Thorsten Temme, responsable des produits  
E-Mobility
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Les activités liées aux 
projets de l'électromobilité 
sont un travail d'équipe, 
aussi bien avec les 
collègues en interne, 
qu'avec les clients

concerne de la même manière les stations de 
charge en courant alternatif et celles, nettement 
plus rapides, en courant continu, dans lesquelles 
le chargeur de batterie performant est intégré 
et raccordé directement pendant la charge à la 
batterie du moteur du véhicule électrique. » 

Thorsten Temme ajoute : « Nos clients sont 
variés, des constructeurs de postes de couplage, 
en passant par les entreprises de montage, 
jusqu'aux intégrateurs de systèmes. Souvent, il 
y a aussi des équipementiers de parkings ou des 
constructeurs d'installations solaires qui viennent 
nous voir. » 

L'ingénieur de 48 ans nous donne en exemple 
l'une des dernières commandes : « La IT-Haus 
Bechtle à Neckarsulm voulait faire installer dans 
son nouveau parking, sur le site de l'entreprise, 
50 bornes de recharge pour les véhicules 
électriques de fonction. Sur le toit, il y a une grande 
installation photovoltaïque qui injecte le courant. 

Pour la réalisation, Bechtle a sélectionné 
l'entrepreneur Goldbeck, qui lui-même a choisi 
le spécialiste du système de guidage à la place 
de parking, RTB de Bad Lippspringe qui, en plus 
de ses systèmes de guidage, utilise aussi le 
système de recharge « Kormo ». » Et ils ont fait 
appel au savoir-faire des experts de Phoenix 
Contact. « Nous avons sélectionné ici l'automate 
de charge EV Charge Control Basic, associé au 

dispositif de surveillance du courant différentiel 
DC EV-RCM. Ainsi, nous avons obtenu une grande 
disponibilité, et nous assurons un service facile 
et flexible. Les charges peuvent être activées 
après l'identification de l'utilisateur. La puissance 
de charge peut varier suivant l'installation 
solaire sur le toit. Et la charge peut être facturée 
conformément à la métrologie légale. »

Grâce aux interfaces du système, 
l'infrastructure de charge a été couplée à la 
technique de contrôle du parking pour que 
le collaborateur qui arrive soit guidé jusqu'à 
une borne de recharge libre. « Surtout dans le 
domaine de l'électromobilité, les projets sont tous 
différents. Nous aussi nous en apprenons tous 
les jours, nous élaborons avec les clients et avec 
nos commerciaux des solutions innovantes et 
passionnantes », explique Dirk Vogel. ■

« Nous accompagnons nos 
clients sur le chemin de 
l'électromobilité. » 
Dirk Vogel, responsable des produits E-Mobility
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L'équipe performante de 
la technique des processus 
avec leur trophée

Le vainqueur avec un automate ouvert
La PLCnext Technology remporte le prix Achema Award 2018
Au salon Achema de l'industrie des procédés, 
Phoenix Contact a remporté, pour sa plate-
forme ouverte PLCnext Technology, le premier 
prix dans la catégorie technologie MCR/
automatisation des procédés. 

Stephan Volgmann (direction Vertical Market 
Management Energy) : « Avec cette technologie, 
Phoenix Contact a vraiment créé une innovation. 

Nous sommes heureux de constater que le 
public d'experts est du même avis. Pour vous 
donner une idée : nous nous sommes imposés 
contre 100 candidatures. »

Juste avant l'Achema, la PLCnext Technology 
a déjà remporté le « German Innovation 
Award ». ■

Séminaires 
Les journées «Cyberattitudes»

2019, seconde édition de nos journées « CyberAttitudes » 
partout en France !

Ces événements sont l’occasion pour toutes les personnes 
qui s’intéressent aux réseaux industriels d’être informés 
des dernières évolutions du marché en terme de protection 
industrielle.

Comment bien se protéger et à moindre coût ? Quelles sont 
les erreurs à ne pas commettre ? Quels sont les gestes simples 
et nécessaires ? Bien entendu, le rôle de chacun sera abordé.

A travers nos démonstrations, nos consultants en 
Cybersécurité seront à votre entière disposition pour vous 
orienter vers les solutions adaptées à votre application, dans le 
but d’optimiser et de pérenniser votre productivité. ■

Pour en savoir plus et s’inscrire : 
www.phoenixcontact.fr/seminaires-cyber
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Le service des lecteurs UPDATE 
Retrouvez notre magazine client UPDATE sur Internet à l'adresse 
phoenixcontact.fr/update ou suivez-nous sur les réseaux sociaux

«Industrie du futur, c’est maintenant !»      

Mise en oeuvre d’un challenge pour élèves ingénieurs                      
IUT Indre-Châteauroux – HEI Campus Centre – Partenaire de notre réseau international 
d’éducation, Edunet

Parmi les nombreuses stratégies pédagogiques 
permettant d’améliorer la motivation, le savoir-
être et le savoir-faire des élèves ou des étudiants, 
la pédagogie par projet est souvent citée comme 
exemple. C’est dans ce contexte, qu’un challenge 
intitulé « L’industrie du futur, c’est maintenant ! 
» a été activé en 2018 pour des élèves ingénieurs 
de spécialités mécatronique et robotique. Sept 
équipes tirées au sort et constituées d’élèves 
en 5ème année à HEI campus Centre ont donc 
participé à ce challenge soutenu par Phoenix 
Contact et Skkynet. Les enjeux techniques à 
franchir étaient vastes car ils devaient répondre à 
certains besoins et services consacrés aux enjeux 
liés à l’Industrie Digitale ou l’Industrie 4.0. Un 
système de production de jetons en polymère 
pour serrure de caddy et connecté en réseau a 
servi de support. 

 Le système de production utilisé est divisé en 
sous fonctions capables de : produire, contrôler, 
packager et acheminer jusqu’à une zone 
logistique, des jetons en polymère (déverrouillage 
de serrures de chariots que l’on peut trouver sur 
les aires de grandes surfaces). 

Le challenge a fait l’objet d’un travail encadré 
de 35 heures. Deux périodes ont été consacrées 
spécifiquement au travail en autonomie. Un 
Fablab était mis à disposition. Les résultats 

obtenus ont été de très bonne qualité. Le premier 
retour sur expérience très positif qui ressort de 
ce challenge concerne les résultats techniques 
obtenus par les 7 groupes. Non spécialistes du 
domaine et découvrant lors de ce challenge 
l’ensemble des matériels et des logiciels, les 
élèves ont été particulièrement performants et 
organisés. Ce challenge initié pour la 1ère fois 
dans cette formation est une pleine réussite à 
plusieurs titres : implication des élèves, implication 
des professionnels externes, résultats obtenus, 
motivation des élèves, accroissement important 
de compétences individuelles et collectives... 
Nous avons montré que les pédagogies dites « 
par projet » et « actives » peuvent être une très 
bonne stratégie d’enseignement. Cependant, de 
nombreux travaux préalables doivent être menés 
de la part de l’enseignant. Une remise des prix pour 
les 3 premières équipes a eu lieu au mois de janvier 
2019.   ■                                                Pascal Vrignat

Remise des prix du 
challenge «Industrie du 
futur, c’est maintenant !»
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Découvrez les futures stars     
de vos armoires !
Solutions intelligentes de relayage et de pilotage pour toutes les applications

Découvrez nos produits toujours plus innovants : Phoenix Contact propose tous les 
composants dont vous avez besoin pour votre armoire de commande. Des modules relais 
aux démarreurs moteurs hybrides - profitez des avantages technologiques de notre vaste 
gamme d’équipements de commutation.

Plus d’informations au 01.60.17.98.98 ou sur notre site www.phoenixcontact.fr/efbs


