
ALORS 
FLORIAN, de retour 

du midest ? Tu as 
trouvé notre bonheur ? 

oui 
Franck j’ai une 

bonne piste... Mais que 
fais-tu là à cette 

heure-ci ? c’est 
la commande 
pour DELSY SA. 
qui a pris du 

retard ? 

OUI ON A 
EU Du RETARD MAIS 
PAS DE SOUCIS on 
termine là, je gère.

ok merci franck, pour 
la GPAO je pense avoir trouvé, 

un logiciel qui s’appelle PRODAO. 
Pour le moment je file profiter des 

vacances avec les kids !

un peu plus tard ce jour là...

les enfants ! 
Papa est rentré vous venez me 
raconter votre journée ? 

A l’école on a parlé de l’industrie Papa ! Elle sert à FABRIQUER tout 
plein de choses... Mais LA Maîtresse a dit que notre industrie  est en 
plein changement pour être plus «connectée», c’est comme être 
plus intelligent...

Alors bien sûr moi j’ai 
dit que mon super papa 
dans son travail à son 

usine il est tout connecté 
et elle a dit que tu es 

déjà passé à l’industrie 
du futur !!!!!

alors comme les copains 
étaient impressionnés 

que tu travailles pour 
le futur et tout ca... j’ai 
dit que tu viendrais tout 
leur raconter le jour du 

métier des parents !!!

la maîtresse nous a parlé de tout ce que fait l’industrie, j’ai hâte que tu leur racontes si tu fais des morceaux d’avion, des bouts de voiture, des trucs 
de câbles, des bidules de bâtiments et tout ca tout ca ! 

voyons Florian, tu m’as dit que 
tu penses avoir trouvé... et puis 
maintenant c’est les vacances, tu 

prEndras rendez-vous à notre 
retour et tout ira bien !  

bon, il va falloir que 
je parle de la «Smart 
Industry» devant la classe 
de mon fils... moi qui n’ai pas 
encore équipé la boîte du 
bon logiciel Gpao...

c’est vrai ! je m’occupe de prodao dès mon retour, en

attendant, à nous les pistes de ski, les courses de luge,  

les batailles de boule de neige et... la raclette !!! 


