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Connected Factory Exchange (CFX)

1 CHAMP D’APPLICATION

La présente norme établit les exigences relatives à l’échange omnidirectionnel d’informations entre les procédés
de fabrication et les systèmes hôtes associés dans la fabrication des assemblages. Cette norme s’applique à la
communication entre tous les procédés exécutables présents dans la fabrication d’assemblages de circuits imprimés,
automatisés, semi-automatisés et manuels, et aux procédés d’assemblage mécanique et transactionnels connexes.

1.1 Objectif Avec la croissance et l’acceptation de la modélisation et des pratiques numériques dans l’industrie, l’absence
d’une norme globale IIoT (Industrial Internet of Things ou Internet Industriel des Objets) pour le transfert d’informations
entre machines, systèmes et processus est devenue un obstacle majeur à la progression de la numérisation et de
l’informatisation des procédés dans le secteur de la fabrication de produits électroniques, empêchant la disponibilité
d’innovations technologiques majeures telle que l’industrie 4.0 et les « Smart Factories » pour toutes les entreprises du
secteur, indépendamment de leurs taille, segment et localisation.

La norme CFX propose un environnement de communication IoT véritablement « plug & play » pour la totalité de la chaîne
de fabrication, dans lequel tous les équipements, procédés de fabrication et postes interactifs peuvent communiquer entre
eux sans avoir besoin de développer et d’utiliser des interfaces sur mesure. Les équipements et solutions CFX provenant
de différents fournisseurs collaborent ainsi de façon transparente. La norme CFX peut être utilisée par un grand nombre
d’intervenants, notamment des équipementiers, des fournisseurs de solutions, des services informatiques internes, etc. Les
différents types de données échangées dans l’environnement CFX sont utilisés différemment selon l’application cible ; il peut
s’agir, par exemple, de systèmes de rétroaction en boucle fermée, de tableaux de bord de production en temps réel, de collecte
de données à des fins de traçabilité (IPC-1782), d’un logiciel de pilotage de la production, de gestion « lean » de la chaîne
logistique, d’une gestion active de la qualité, de la gestion de la production et bien plus encore.

Les données CFX sont entièrement omnidirectionnelles. Tout point de connexion CFX peut consommer et produire des
données. À titre d’exemple, imaginons qu’une machine provenant d’un fabricant en particulier soit connectée sur la chaîne
avec d’autres machines de divers fabricants. Les messages CFX sont transmis depuis cette machine aux autres machines
de la chaîne et aux systèmes hôtes tels qu’un logiciel de pilotage de la production (MES). Cette machine peut également
recevoir des messages CFX de toutes les autres machines de la chaîne, ainsi que des systèmes hôtes, pour optimiser son
propre fonctionnement et permettre aux constructeurs de créer des fonctionnalités à forte valeur ajoutée, telles que la
prise en charge d’évolutions futures de l’industrie 4.0. De cette façon, les usines numériques intelligentes de l’industrie 4.0
seront constituées de différentes applications informatiques, provenant potentiellement de différents fournisseurs, disposées
à différents niveaux du secteur industriel, que ce soit la machine, la chaîne de production, le site et peut-être l’entreprise,
travaillant toutes en étroite collaboration et échangeant des données de façon transparente au sein de l’environnement CFX.

La norme CFX permet la prise en charge des « big data » en collectant des données très variées en divers points de l’usine,
notamment des données liées aux performances, aux matériels, aux ressources, aux utilisateurs, aux événements liés à
la qualité, au suivi des produits, etc. Toutes ces données sont agrégées pour former un environnement « big data ». CFX
offre donc de nombreuses opportunités d’ajout de valeur sur la totalité du cycle de production, notamment en améliorant
l’efficacité opérationnelle et la productivité, la qualité et la fiabilité, l’agilité et la réactivité. La norme CFX aide les
organisations à s’assurer que les utilisateurs/consommateurs finaux recevront des produits et services qui répondent
à leurs attentes, et même les dépassent, de la manière la plus rapide et la plus rentable possible.

1.2 Application de cette norme La présente norme définit un protocole de communication et une structure de contenu
partagés sur la totalité des procédés de production d’assemblages, sans distinction du type ou de la méthode utilisé(e)s. Elle
peut également s’appliquer aux interactions homme-machine. Il n’y a aucune restriction quant à la classification sectorielle
du produit, la taille de l’exploitation ou l’emplacement. Il n’est pas impératif que la fabrication de CMS fasse partie de
l’usine. Bien qu’elle soit destinée à assister tous les aspects de la production de cartes imprimées, la norme CFX peut être
utilisée en aval notamment pour l’assemblage mécanique, la personnalisation, l’emballage et l’expédition, ainsi qu’en amont
pour les sous-ensembles électriques et mécaniques.

1.3 CFX et la norme Hermes La norme CFX vient compléter la norme Hermes (IPC-HERMES-9852). La norme Hermes,
successeur intelligent et avancé de la norme SMEMA, permet un contrôle quasi instantané de la chaîne de production, en
transmettant les informations des unités de production au fur et à mesure de leur progression sur la chaîne. La norme CFX
fournit une messagerie « verticale » complémentaire à celle d’Hermes.
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