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Présentation de l’entreprise 
SENOBLE :

� Société familiale indépendante créée en 1921 par Sophie 
SENOBLE.

� Capital à 75% familial Chiffre d'affaires : 809 millions d'Euros 
en 2006 dont 46% à l'export.

� 573 000 tonnes fabriquées en 2006.

� 3ème fabricant de produits laitiers frais en France. 

� 1 500 000 litres de lait traités par jour.

� 2 400 salariés sur 7 sites de fabrication.

� 5 sites en France. Marc Senoble PDG.

� 1 site en Espagne.

� 1 site en Slovaquie. 
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Rôles de la plate-forme 
logistique SENOBLE (PFLS) :

� Décharger des camions apportant des 
produits laitiers qui seront entreposés 
dans l’entrepôt frigorifique (4°c).
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Rôles de la plate-forme 
logistique SENOBLE (PFLS) :

� Charger des camions avec des palettes 
de produits laitiers correspondant à une 
commande (Carrefour, Intermarché, 
Auchan, etc.)

4Projet Senoble 2008



Le projet 2007 : 

� Assurer le suivi des températures pendant 
les opérations de chargement et/ou 
déchargement (choix et programmation 
d’un réseau de capteurs à infrarouges).

� Gérer la création d’un rapport de 
traçabilité sur le suivi des températures 
en cas de litige sur la chaîne de froid. 
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Le projet doit apporter les 
améliorations suivantes :
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� Enregistrer automatiquement l'arrivée et la 
sortie des camions SENOBLE (système RFID  : 
Radio Frequency Identification Device) avec 
tag d'identification fixé sur la remorque du 
camion.

Remorque

Remorque

Loge

Barrière sortie

Barrière entrée

Tag d’identification 

fixé à la remorque du 

camion.

Boucle au sol 

d’identification

Boucle au sol 

d’ouverture



Le projet doit apporter les 
améliorations suivantes :

� Appeler automatiquement des camions en 
attente sur le parking à un quai de 
chargement-déchargement avec un message 
SMS écrit dans la langue du conducteur.

� Choisir et acheter un 

terminal GSM 

pour assurer l’envoi des SMS.
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Le projet doit apporter les 
améliorations suivantes :

� Améliorer l’affichage des messages en 
permettant l’ajout de X afficheurs via le 
programme afin que tous les chauffeurs 
puissent lire en tout point du parking les 
appels.
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Le projet 2008 doit apporter 
les fonctionnalités suivantes :

� Assurer la détection, la correction et
l'enregistrement automatiques des anomalies 
de fonctionnement apparaissant sur le site : 

� Lors de la sortie des camions du site.

� Pendant une consultation des en-cours par 
l’administrateur du système.

Les anomalies sont dues à une mauvaise utilisation du logiciel fait 
l’an dernier, malgré la formation du personnel et les notices 
d’utilisations données. Les consignes sur les températures de 
chargement-déchargement ne sont pas toujours respectées par 
les opérateurs.
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Le projet 2008 doit apporter 
les fonctionnalités suivantes :

� Assurer la création d’un journal d’anomalies 
au format PDF.

� Améliorer la structure de la base de données
qui possède beaucoup de redondances.
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Configuration matérielle:

Base de 

donnée

s

Base de 

donnée

s

Hub  ou Switch

Impression des rapports de 

traçabilité et des journaux des 

anomalies. 

Serveur du site Web, pilotage des 

mesures, des affichages des messages, de

l’envoi de SMS,  de l’identification et de 

l’enregistrement automatique des camions 

Senoble entrant ou sortant.

Terminal de porte : saisie des informations 

sur les opérations de chargement / 

déchargement., 27 postes au total.

Terminal de la loge : Identification des 

camions entrant et sortant 

n’appartenant pas à Senoble.

Terminal distant : consultation à distance des en 

cours, réalisation du couplage N° de tournée / N° de 

porte. Vérification des anomalies.

Module GSM 
Module GSM 

Message SMS

2 Bornes de lecture des identifiants (125 KHz) 
des véhicules reliées au serveur avec TCP/IP.  
L’antenne est une boucle au sol.

Portables des N chauffeurs 
devant se rendre à un quai

Afficheurs externes Klaxon 27 capteurs en réseau
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Structure logicielle :

Partie à rajouterPartie à rajouter

PC hébergeur.
PC hébergeur.

Loge
Loge

Terminaux 

portes

Terminaux 

portes
Imprimante
Imprimante

Afficheur 

externe

Afficheur 

externe

Afficheur interne
Afficheur interne

Avertisseur 

sonore

Avertisseur 

sonore

Capteurs 

température

Capteurs 

température

Postes de 

consultation

Postes de 

consultation

Serveur

WEB

(Système 1).

A modifier

Serveur

WEB

(Système 1).

A modifier

Base de 

données.

A modifier

Base de 

données.

A modifier

Programme 

de traitement

(Système 2).

A modifier

Programme 

de traitement

(Système 2).

A modifier

Programme 

d’identificatio

n des camions 

entrants ou 

sortants.

(Système 3).

Programme 

d’identificatio

n des camions 

entrants ou 

sortants.

(Système 3).

Module 

GSM

Module 

GSM

Systèmes de 

détection des 

remorques des 

camions

Systèmes de 

détection des 

remorques des 

camions

Sous Système 2 :
Sous Système 3 :

Sous Système 1 :



Partenariat avec la plate-
forme technologique 
« Optimisation des Processus de 
Production et des Produits 
Industriels »

Une convention a été signée entre 
l’entreprise SENOBLE, la plateforme 
technologique et M. Pellard le 
18/11/2007.
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Conclusion :
� Nous avons trouvé le projet très motivant pour les 

raisons suivantes :
1. Un projet concret montrant les réalités du monde du 

travail.

2. Responsabilités sur le choix et l’achat de matériel. 

3. Choix de solutions fiables (tests de matériel, programmes 
déterministes, etc.).

4. Revues de projet avec l’équipe SENOBLE.

5. Etudiants et enseignants travaillant en partenariat avec le 
monde du travail. 
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