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Éditorial

Ce n‘est pas par hasard que nous
nous considérons comme un leader
technologique du secteur de la boulangerie et que nous travaillons sans
relâche pour consolider cette position
stratégique : les (nouvelles) technologies ouvrent en effet à nos clients
la voie d‘une réussite durable.
Même dans le domaine de la cuisson,
un savoir-faire pourtant ancestral,
le progrès technologique ne s‘arrête
jamais. En tout cas chez MIWE.
Nous avons présenté récemment
des développements novateurs qui
garantissent aux boulangers des
résultats de cuisson améliorés et
donc leur réussite commerciale :
p. ex. la nouvelle technologie de
production de buée MIWE atmo-jet
ou les nouvelles caractéristiques
de cuisson flexibles MIWE variobake.
À l‘occasion du salon iba 2015, nous
allons encore plus loin : nous présentons, avec le MIWE roll-in e +

entièrement retravaillé, une nouvelle
technologie qualifiée d‘emblée par
ses premiers utilisateurs de « sensationnelle » et de « révolutionnaire »,
à savoir la cuisson sous atmosphère
contrôlée. Finies les fluctuations en
termes de qualité dues aux conditions
inconstantes de climat et de tirage
dans l‘atelier de boulangerie (vous ne
serez pas étonnés d‘apprendre, puisque MIWE est un pionnier et un leader
au niveau de l‘efficacité énergétique
du fournil, que cette technologie
permet également de faire des économies d‘énergie).
L‘évolution des habitudes de consommation ouvre aux boulangers de
nouvelles perspectives : le « Snacking »
est de plus en plus en vogue.
Pour que vous puissiez profiter pleinement de ce marché, MIWE propose
plusieurs systèmes de four avec des
fonctionnalités élargies qui s‘intègrent
parfaitement à la cuisson magasin.
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Des fonctionnalités technologiques
qui au-delà de la cuisson classique
permettent une cuisson vapeur sans
oublier la possibilité de gratiner.
C‘est d‘un domaine technologique
majeur que vient un autre type
de souffle : le monde (et les objets
en général) est de plus en plus interconnecté ; les ateliers de productions
et les boutiques mises en réseau
sont déjà une réalité. Les utilisateurs
MIWE, comme toujours, sont les premiers à en profiter. MIWE connectivity
est le terme sous lequel nous rassemblons tous les concepts de réseau
et de connexion : depuis le raccordement des installations de production
boulangère avec notre réseau de
service à distance Remote Network,
jusqu‘aux applications MIWE dédiées
aux stations de cuisson (que nous
vous présentons sur le salon iba
et dans ce magazine), en passant
par les outils d‘analyse centralisés

comme MIWE winCAB. N‘hésitez pas
à jeter également un œil sur notre
nouvelle platine de commande
MIWE go! En effet, en ce qui concerne
la technologie des platines, on
n‘arrête pas non plus le progrès.
En matière de présentation non plus,
d‘ailleurs. Lors de votre visite sur
le salon Europain 2016, nous vous
guiderons volontiers dans notre
fournil virtuel. En 3D, bien entendu !
Comme vous le voyez, ce ne sont pas
les idées qui nous manquent pour
vous simplifier le travail.
Bienvenue dans l‘avenir de la cuisson
en boulangerie !

Sabine Michaela Wenz

MIWE baking excellence
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« Sensationnel.
Une révolution! »
4
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Nous avons le plaisir de vous présenter :
le nouveau MIWE roll-in e + et la « cuisson atmosphérique »

»
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D’ordinaire, les boulangers n’ont
pas tendance à exagérer. Lorsque
l’un d’eux qualifie lui-même une
nouveauté MIWE de « révolution »
et de « sensationnelle », c’est donc
qu’il doit avoir de bonnes raisons.
Nous avons le plaisir de vous présenter : le nouveau MIWE roll-in e+
et la « cuisson atmosphérique ».
Le boulanger en question connaît
parfaitement le MIWE roll-in e +.
Maître-boulanger et directeur d’une
grosse exploitation de boulangerie
suisse, il est responsable d’un atelier
de production de plus de 6 400 m2
et de 15 MIWE roll-in. La gamme
comporte 1 200 produits différents,
dont 600 sont produits quotidiennement, la plupart comme produit frais
(seul un cinquième de la production
quitte l’exploitation sous forme de
surgelé). Les fours fonctionnent 7/7
et 24h/24, sauf pendant les courtes
pauses de nettoyage. Un véritable
« power-user », donc, capable de
produire une qualité suisse premium
fiable « à la demande » pour satisfaire les besoins de 500 clients.
Pour que tout se passe sans heurt,
des processus d’exploitation parfaitement rodés ne suffisent pas. Le directeur de l’exploitation doit pouvoir se
fier à la capacité de cuire de manière
fiable et homogène de chacun de ses
fours, et ce sur la durée.
C’est exactement ce à quoi les MIWE
roll-in e+ l‘avaient habitué dans l’ancien
atelier de boulangerie : « ils cuisaient
comme des chefs ». C’était avant le
déménagement vers le nouveau site
de production à proximité de l’aéroport
de Zurich. C’est là que tout a changé.
« Les boulangers ont souvent tendance
à penser que les problèmes sont liés
soit à la farine, soit au four. Mais dans
le cas présent, il était tout à fait
clair qu’il ne s’agissait ni de l’un, ni de

l’autre », raconte le maître boulanger.
« Les matières premières et les fours
n’avaient pas changé. Le problème
devait donc être lié à des conditions
environnantes modifiées.» Et elles
furent vite identifiées : un emplacement problématique de la cheminée
et des conditions de pression particulièrement difficiles dans l’atelier de
boulangerie : ces problèmes ne sont
pas spécifiques à ce cas précis, mais
existent dans de nombreux ateliers
de boulangerie. Ils peuvent nuire
lourdement et continuellement
à une cuisson homogène, surtout
que la pression de l’air environnant,
changeante selon les conditions
météo, peut toujours influencer fortement le tirage du four.
Les ingénieurs MIWE n’ont malheureusement aucune influence sur les
variations des zones de basse et de
haute pression. Ils sont cependant
tout à fait en mesure de simplifier et
d’améliorer la cuisson en dissociant
les conditions de pression de la
chambre de cuisson des influences
environnantes comme le temps
qu’il fait ou le tirage de la cheminée.
Le résultat de leur travail, et la raison
pour les éloges cités plus haut, est
la « cuisson atmosphérique », présentée officiellement pour la première fois par MIWE à l’occasion du
salon IBA 2015 (tout d’abord sur le
nouveau MIWE roll-in e+ et pour des
plaques de cuisson de 60x80) après
avoir fait ses preuves sur un grand
nombre d’installations de test.
La « cuisson atmosphérique » est
la cuisson avec des conditions de
pression (standard) atmosphérique
dans la chambre de cuisson. Dès que
la surpression générée dans la
chambre de cuisson par la libération
de buée retombe au niveau de
la pression environnante, la régulation se met en marche et maintient

Ce que le four probablement
le plus économique du monde
a de nouveau à offrir :
1

« Cuisson atmosphérique »
comprise : finie la « cuisson non
contrôlée » et la dépendance
vis-à-vis du temps qu’il fait.
Nous préférons un contrôle
optimal. Et, une fois encore,
des économies d’énergie.
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Grand écran en verre 10,4"
avec Touch Control

3

Voyant d’état avec surface lumineuse beaucoup plus grande
et lumière LED plus brillante

4

Hotte d’évacuation avec affichage LED à distance intégré
(en option)

5

Paroi intérieure de la porte plane
pour une meilleure hygiène

6

En exclusivité mondiale :
le premier capteur de température à cœur dans un four
à chariot rotatif (en option)

7

50 % d’éclairage supplémentaire dans l’espace intérieur

8

Triple vitrage isolant pour économiser de l’énergie

9

Protection contre les éclaboussures d’eau selon IPx4, répondant à l’intérieur et à l’extérieur
aux exigences de la gestion
de l’hygiène IFS et HACCP

10 Plateau tournant avec bords
complètement recouverts pour
faciliter le nettoyage
11

Rampe antidérapante pour
charges lourdes, facile à retirer

12 Dorénavant comprise en standard : la paroi de récupération
de la chaleur retient l’énergie
dans la chambre de cuisson
13 Verrouillage automatique de
la porte soft close (en option)

MIWE baking excellence
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Après la première admission d’air
frais, la pression retombe
en fonction des conditions environnantes dans la « zone non
contrôlée » (zone grise).
Elle y reste jusqu’à la fin de la
cuisson (pointillés rouges)
ou remonte en flèche vers le haut
(ligne rouge) après ouverture totale
de la vanne. Une perte d’énergie
(zone rouge foncée) s’ensuit.
Avec la « cuisson atmosphérique »
au contraire, la pression, entièrement indépendante des conditions environnantes, oscille
autour de ± 2 Pa, dans une zone
contrôlée et optimale du point
de vue énergétique (ligne jaune).

la pression dans la chambre de cuisson
à un niveau constant de 0 Pa(scal)
par rapport à la pression environnante,
jusqu’à la fin de la cuisson. Le tout
grâce à un dispositif de mesure et
de régulation de la pression, allié à
un logiciel de commande intelligent,
et sans intervention de l’utilisateur.
Habituellement, la pression de la
chambre de cuisson baisse après
la libération de buée tout d’abord
à un niveau de 5 à 10 Pa environ en
dessous de la pression environnante,
pour remonter ensuite, une fois que
la vanne a été ouverte à 100 %, à un
niveau de nette surpression du fait
de l’air froid aspiré.
Les variations dans un sens ou dans
l’autre dépendent cependant d’un
grand nombre de facteurs extérieurs
(pression atmosphérique dans l’atelier
de boulangerie et dans l’environnement, température extérieure,
humidité, vent) et diffèrent donc largement en fonction du temps qu’il fait.
Une cuisson homogène est donc

à peine possible, surtout lorsque les
conditions de tirage sont elles aussi
instables.
La « cuisson atmosphérique » met fin
aux perturbations liées aux conditions
climatiques et de tirage. Elle permet
de rendre les conditions de pression
dans la chambre de cuisson, qui
jouent un rôle essentiel pour l’obtention d’un résultat de cuisson homogène, indépendantes de facteurs
externes, qu’il pleuve, qu’il neige ou
qu’il vente, que le soleil tape sur le
toit ou que le brouillard automnal
s’engouffre dans la cheminée. Même
les réglages d’aération ne modifient
pas cette pression de consigne.
Les différences locales de pression
au sein de la chambre (pensons
p. ex. aux redoutés nids de vapeur)
mais également les différences entre
les différents processus de cuisson
selon les jours de la semaine, sont
ainsi éliminées pour de bon. Et c’est
ce qui s’est passé chez notre maître
boulanger suisse.
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la « cuisson atmosphérique » et que
la durée des programmes de cuisson peut dans certains cas être
réduite. Avec la « cuisson atmosphérique », l’admission d’air frais, qui
consomme inutilement une énergie
précieuse de manière incontrôlée,
n’est plus nécessaire. Cette nouvelle
technologie rend donc encore plus
sobre ce four à chariot rotatif, qui est
déjà certainement le plus économique
au monde. Comme toujours, nos experts technologiques et maîtres boulanger mettent toute leur expérience
à votre disposition pendant le processus de conversion technologique.


La « cuisson atmosphérique » a vaincu
toutes les irrégularités liées aux difficultés de tirage. Pas étonnant donc
qu’il s’exclame : « c’est une révolution,
c’est sensationnel ! »
La fonction « cuisson atmosphérique »
sera installée en série dans tous les
nouveaux MIWE roll-in e+ à partir de
la version de modèle 3.0, et donc sans
supplément de prix. Cette technologie
peut également faire l’objet d’un équipement ultérieur sur les modèles récents MIWE roll-in e+ avec la commande
MIWE TC à partir de l’année de fabrication 2013 (version de modèle 2.5).
Les programmes de cuisson peuvent
être repris en principe sans modification dans le cadre de la « cuisson
atmosphérique » mais devraient
raisonnablement être adaptés à la
nouvelle technologie pour profiter
pleinement de tous ses avantages.
En pratique, nous avons pu p. ex.
observer que les produits montent
beaucoup mieux dans le four avec

Mais ce n’est pas tout

Dès fois que cette « révolution » ne
suffirait pas pour convaincre les clients,
les développeurs MIWE ont équipé
le nouveau MIWE roll-in e+ de toute
une gamme d’innovations supplémentaires. Nombre d’entre elles ont
été développées en collaboration
avec nos utilisateurs. Les habitués
remarqueront tout d’abord que
la commande Touch-Control avec
sa surface en verre est dorénavant
beaucoup plus grande. Cela facilite
la lecture et la sécurité d’opération.
Un autre changement saute également aux yeux : le nouveau voyant
d’état avec son éclairage LED visible
de loin, différents codes de couleur
et une surface d’éclairage nettement
plus grande. Il permet de surveiller
exactement, même depuis l’autre
bout de l’atelier de boulangerie, ce
qui se passe dans le four. En parlant
d’éclairage : vous remarquerez certainement ensuite le nouvel éclairage
de la chambre de cuisson.
Il offre 50 % de lumière en plus dans
la chambre de cuisson. Cela permet
d’évaluer encore plus facilement et
très exactement, de l’extérieur, l’état
des produits de cuisson. 

Des surfaces intérieures planes
facilitent considérablement
le nettoyage. À gauche, la paroi
intérieure hygiénique de la porte
avec vitrage isolant pour économiser de l’énergie.

La colonne de commande dispose
maintenant d’une commande
Touch Control nettement plus
grande avec écran en verre ;
le voyant d’état lumineux intégré
donne des indications bien
visibles sur le mode de fonctionnement du four.
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Le voyant à distance en option,
avec technique LED
et élégamment intégré à la hotte
d’évacuation, s’illumine vers
l’avant et vers le bas.
Les informations d’état sont
donc lisibles quel que soit
l’angle de vue, aussi bien
depuis des points de vue
surélevés que pendant les processus de travail rapprochés.

MIWE baking excellence

Moins visible au premier coup d’œil,
mais particulièrement convaincantes
dès le début dans la pratique, notons
les améliorations relatives à l’hygiène
du four à chariot rotatif. Tout d’abord
le plateau tournant, dont la base est
recouverte de manière plane en une
seule pièce, de manière à ce que la
saleté ne puisse pas s’accumuler sur
les bords ou dans les recoins. Il gagne
en outre en stabilité. De plus, la face
intérieure de la porte du nouveau
MIWE roll-in e+ est parfaitement plane,
un gros avantage en termes d’hygiène.
(Pour des raisons énergétiques,
le vitrage est isolant.) L’ensemble du
système est protégé contre les éclaboussures d’eau selon la norme IP x 4,
et l’espace intérieur peut également
être nettoyé à l’eau pour répondre aux
besoins d’une conception hygiénique.
Le nouveau MIWE roll-in e+ répond
ainsi aux exigences de gestion de
l’hygiène IFS et HACCP.

Dans ce contexte, une autre nouveauté est également intéressante :
le capteur de température à cœur
pour MIWE roll-in e+. S’il est déjà bien
connu dans d’autres systèmes, notamment les appareils de cuisine, ce
capteur de température à cœur n’en
est pas moins une première mondiale
en ce qui concerne les fours à chariot
rotatif. Peut-être parce que le chariot
en rotation rend impossible toute
solution simple. MIWE a ainsi fait
le pari d’un capteur spécial
à plusieurs points qui fonctionne par
radio et ne nécessite donc aucun
câble vers l’extérieur. Un tel capteur
offre tout d’abord des avantages en
termes de cuisson : s’il le souhaite,
l’utilisateur peut ainsi cuire à point
(reproductible de manière fiable)
jusqu’à obtention d’une température
à cœur définie. Mais le capteur de
température à cœur rend également
des services précieux au regard des
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seuils d’hygiène toujours plus exigeants. Il permet en effet de documenter la courbe de température
à cœur conformément aux règles
des directives d’hygiène.
Penchons-nous à présent sur la porte
du four à chariot rotatif : elle pourra
à l’avenir être ouverte et fermée
en option automatiquement (fonction
soft-close). L’utilisateur ne doit donc
plus tourner la poignée ni presser
la porte fortement contre le joint
d’étanchéité pour la verrouiller, mais
juste l’appuyer doucement : elle se
ferme alors d’elle-même.
Même l’ouverture ne demande plus
de mouvement rotatif ni d’application de force : une simple pression
de bouton, et la porte s’ouvre légèrement, l’utilisateur n’a plus qu’à l’ouvrir
complètement.
Disponible jusqu’à présent en option,
la paroi de récupération qui retient
plus d’énergie au sein de la chambre
de cuisson et représente ainsi une
aide précieuse pour la cuisson coup
sur coup, sera dorénavant fournie
en série sur le MIWE roll-in e+, c’està-dire sans supplément de prix.
Et bien entendu, tous les avantages
qui caractérisaient déjà le MIWE rollin e+ dans ses versions précédentes
sont encore disponibles sur le nouveau
modèle : le système breveté de régulation de la quantité d’air MIWE aircontrol par exemple, qui autorise
un dosage très précis de la quantité
d’énergie de cuisson transmise par
ventilation et permet donc, de concert avec la régulation de température
MIWE delta-baking, d’équilibrer de
manière individuelle les caractéristiques de transmission pour les
différents produits de cuisson ;
l’appareil à buée puissant et placé
sur nos modèles, pour des raisons
d’efficience énergétique, sur la paroi
arrière du conduit de gaz, à l’instar

d’un échangeur de chaleur ; ou encore
MIWE flexbake, le système automatique intelligent dédié aux charges
partielles. Et comme nous n’affirmons
pas à la légère que le MIWE roll-in e+
est probablement le four à chariot
rotatif le plus économique du monde,
mais que nous sommes prêts à le
prouver à tout moment, un compteur
d’énergie et un affichage de la consommation d’énergie sont désormais
disponibles en option.
Vous voyez ainsi, noir sur blanc,
combien d’énergie vous consommez
réellement. Et vous pouvez évaluer
personnellement le niveau d’économie que vous réalisez jour après
jour avec votre MIWE roll-in e +.
Si à présent, vous trouvez vous aussi
que tout cela n’est rien moins que
sensationnel : nous serons ravis de
vous consacrer tout le temps nécessaire pour vous présenter en détail
tous les avantages du nouveau
MIWE roll-in e+ : venez nous rendre
visite sur notre stand du salon Europain.
Ou écrivez-nous. Le simple mot clé :
« Nouveau MIWE roll-in e + » suffit. 

Non seulement beaucoup plus
hygiénique, mais également plus
stable : le plateau tournant avec
base monobloc sans soudure.
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MIWE connectivity

Just keep
control
MIWE connectivity,
c’est :

Savoir ce qui se passe. Détecter
à temps quand une réaction
s‘ impose. Intervenir sans délai
là où c ‘est nécessaire.
À tout moment et partout.

autre irrégularité de fonctionnement
s‘est présenté ou à quel moment la
maintenance a été réalisée (et la
date de la prochaine maintenance
prévue).

Imaginez un instant : vous disposez
de stations de cuisson MIWE dans
tous vos magasins. Toutes sont
reliées par une connexion sécurisée
directement avec Internet et avec
un serveur de données central
également hautement protégé.
Selon le type de connexion, toutes
les données d‘état des stations
de cuisson y sont enregistrées en
continu ou à intervalles réguliers.

Vous pouvez à tout moment documenter preuve à l‘appui les cycles
de processus de nettoyage effectués. Enfin, vous êtes en mesure,
à l‘aide des profils d‘utilisation,
de générer des analyses détaillées
pour optimiser l‘exploitation de la
filiale, entre autres dans le but
d‘adapter la politique d‘offre et de
gamme de produits (p. ex. : à quel
moment serait-il rentable d‘intégrer
une offre de snacks supplémentaire
dans ce magasin ?), comment optimiser la consommation d‘énergie
(notamment la gestion des pics
d‘utilisation) ou encore comment
prévoir le niveau de chiffre d‘affaires
pour les journées et semaines
à venir (production élevée limitant
cependants les invendus).
Les utilisatrices et utilisateurs
peuvent surveiller et même commander les fours depuis la salle
de préparation ou depuis la caisse.
Pour ce faire, les programmes de
cuisson programmés dans les filiales
sont gérés directement à partir d‘un

Si vous disposez des droits nécessaires, vous pouvez consulter les
données pour savoir quels produits
ont été cuits quand et dans quel
magasin, sur quelle station de
cuisson et dans quelle chambre de
cuisson, combien d‘énergie a été
consommée, à quel moment la station de cuisson est restée inutilisée
et si elle a été mise en mode Eco
pour réduire la consommation
énergétique, si elle a été complètement éteinte ou si elle a continué
à chauffer à plein. Vous voyez immédiatement si un défaut ou toute
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point central au niveau de la région
ou même du siège central. Des plans
sur la comète ? Pas chez MIWE, où
c‘est déjà possible. En effet, avec
son projet MIWE connectivity, MIWE
offre d‘ores et déjà les conditions
préalables pour garantir les meilleures connexions à tous les niveaux et générer des applications
sérieuses.
MIWE connectivity est un cadre
exhaustif permettant la création de
connexions. Mais il ne s‘agit pas
uniquement, même pour nous,
d‘une simple question de connexion.
MIWE connectivity c‘est bien plus et
cela commence très tôt, dès le premier contact entre l‘homme et la
machine, c‘est-à-dire au niveau de
l‘interface utilisateur de nos commandes. Et parce qu‘il ne suffit pas
simplement de brancher le bon
connecteur au bon endroit, un peu
de temps et une bonne dose de bon
sens sont indispensables.
Cependant, pour que le résultat soit
vraiment optimal, il est essentiel que
la connexion fonctionne parfaitement ! Avec la nouvelle commande
MIWE go! nous vous montrons à
quoi peut ressembler une interface
homme-machine intelligente, simple,
parfaitement adaptée aux différents
utilisateurs, et bien entendu,
élégante. Vous trouverez plus d‘informations à ce sujet dans un article
spécial de ce MIWE impulse.
Bien sûr, toutes nos stations de
cuisson ainsi que nos grands fours

et nos installations de réfrigération
pour boulangerie disposent déjà
d‘un port internet monté en série.
Lorsqu‘ il est activé, des possibilités
comme celles que nous avons
décrites plus haut s‘ouvrent à vous :
de la surveillance continue dans
le cadre de notre Réseau à distance
à la gestion des installations à
l‘échelle de l‘entreprise via le logiciel
MIWE winCAB, qui permet de journaliser et de présenter sous forme
graphique tous les processus
opérationnels (profils de charge,
courbes de température), sans
oublier l‘accès centralisé aux paramètres de tous les appareils, et
sans compter toutes les possibilités
d‘analyses qui peuvent être réalisées sur la base de toutes ces
données.
Parallèlement, nous élaborons des
solutions supplémentaires pour
élargir les possibilités d‘accès à nos
stations de cuisson. De nouvelles
applications mobiles permettent à
nos utilisateurs de garder le contrôle
de leurs stations de cuisson à distance via smartphone ou tablette
(un article du présent MIWE impulse
est également consacré à ce sujet).
Et ce n‘est que le début d‘une évolution passionnante. La bonne nouvelle, pour nos clients, est cependant
toute simple : avec MIWE connectivity, vous pouvez être certain de
participer, dès le départ, à ce monde
connecté en devenir. Propre, solide
et fiable. MIWE. Tout est dit. 

MIWE connectivity
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La nouvelle
liberté
Téléchargez les
applications MIWE !

Possédez-vous un smartphone ?
Question rhétorique bien sûr !
Vous avez naturellement un smartphone et sans doute également
une tablette. Les rendez-vous
d’affaires ne sont plus pensables
sans smartphone, pas plus que
les présentations sans tablette.
Et qui sait, peut-être pouvez-vous
déjà payer avec votre smartphone ?
Omniprésents à travers le monde,
les terminaux mobiles, comme on
appelle les smartphones, tablettes,
etc., sont souvent plus puissants que
les ordinateurs personnels. Ils sont
en mesure de fonctionner et d’assurer la communication partout où
une connexion réseau est disponible.
De plus en plus de gens ont et utilisent le plus naturellement du monde
ces « appareils intelligents ».
Une gigantesques infrastructure
s’est développée, générant de la part
des utilisateurs des attentes que nul
ne peut plus ignorer. Les smartphones remplissent déjà
bien plus de fonctions que
la simple téléphonie. Si ce
n’est pas encore le cas,
vous les utiliserez bientôt
pour régler le son de votre
chaîne hifi, gérer votre programme télé, commander
vos installations domotiques
ou communiquer avec votre
voiture. Et, dès maintenant,
elles sont utilisables avec votre
station de cuisson MIWE !

En effet, MIWE présente à l’occasion
du salon IBA 2015, sous le slogan
MIWE connectivity, deux applications
dédiées aux stations de cuisson.
Elles élargissent non seulement votre
gamme de possibilités, mais surtout
votre rayon d’action. Elles vous permettent l’une comme l’autre de garder
le contrôle de votre station de cuisson
MIWE même à distance. La première,
MIWE messenger *, vous communique
sur votre smartphone toutes les informations importantes concernant l’état
de la station de cuisson. La seconde,
MIWE zoom*, vous permet de commander la station de cuisson à distance, comme si elle était juste devant
vous. Nous vous les présentons ciaprès par de brefs portraits.


Pour être toujours au
courant : MIWE messenger*

MIWE messenger* vous indique immédiatement sur votre smartphone
toutes les informations importantes
sur l‘état d‘une (ou plusieurs) station(s)
de cuisson, comme « prêt pour
cuisson », « fin de cuisson » ou
« défaut », par le biais d’un signal
acoustique ou d’une vibration (selon
les réglages), toujours accompagné
d’un message clair, et ce même lorsque le smartphone est en mode
de repos (écran verrouillé). Cela profite
simultanément à plusieurs types d’utilisateurs : le personnel du magasin,
par exemple, qui doit normallement
réceptionner les commandes, remplir
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les rayons ou préparer les plaques
de la prochaine fournée dans la salle
de préparation sans pour autant
perdre de vue la station de cuisson
dans laquelle des produits sont en
train de cuire. Cela profitera aussi au
directeur de la filiale qui recerva immédiatement les messages de défaut
directement dans son bureau (ou ailleurs, selon l’endroit où il se trouve)
et pas uniquement sur l’écran d’affichage de la station de cuisson.
Intéressant encore pour le directeur
de secteur, qui souhaite garder une
vue d’ensemble sur le fonctionnement de la station de cuisson X de
la filiale Y au cours des dernières semaines, sans avoir nécessairement
à se rendre sur place.
Dans la mesure où une station de
cuisson peut, bien évidemment, communiquer avec plusieurs destinataires
en même temps, MIWE messenger*
fournit à tous ces utilisateurs les informations souhaitées (et uniquement
celles-ci puisqu’il est possible de
sélectionner les messages envoyés
de manière ciblée), et ce directement
sur leur smartphone. La station de
cuisson signale, par exemple, qu’elle
est prête à l’emploi ou que la cuisson
est terminée, et envoie des messages
relatifs aux états d’exploitation,
notamment en cas de défaut.
L’application n’affiche cependant pas
uniquement ces messages, elle les
mémorise également avec des informations complémentaires pendant
30 jours. Vous pouvez donc consulter
à postériori tous les messages des 30
derniers jours, au besoin en appliquant
des filtres comme le type de message,
la filiale ou la station de cuisson.
Pour que votre smartphone puisse
recevoir ces messages, il doit être
connecté à l’Internet via un réseau
sans fil ou simplement via votre réseau de téléphonie mobile habituel.

Dans la mesure où MIWE messenger *
communique dans un seul sens,
à savoir vers votre smartphone, toute
forme de sabotage est pratiquement
exclue.


Enfin libre de vos mouvements grâce à MIWE zoom*

MIWE zoom* vous permet d’utiliser
et de piloter votre station de cuisson
MIWE même de loin, comme si le four
se trouvait juste devant vous.
Car, comme son nom l’indique, cette
application vous permet quasiment

Avec MIWE messenger*, vous
restez en contact avec toutes
vos stations de cuisson et filiales,
même lorsque votre smartphone est en mode en mode
repos image de gauche).
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MIWE zoom* vous offre non
seulement une vue d’ensemble
complète mais vous permet
également de commander
chaque four exactement comme
s’il était devant vous.

MIWE connectivity

de faire un zoom sur votre station de
cuisson. Depuis votre terminal mobile,
dans l’idéal une tablette à haute résolution, vous voyez l’affichage de la
commande Touch Control exactement
comme elle se présente au niveau
du four. L’application est un « miroir »
de la commande, ni plus, ni moins.

La distance entre la station et la tablette peut varier largement en fonction
de l’installation et du cas d’application.
Il peut s’agir de quelques mètres
seulement, par exemple si vous vous
trouvez sans la salle de préparation
et que vous souhaitez sélectionner
le prochain programme de cuisson
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du four. Mais vous pouvez également
vous trouver à des kilomètres de là,
par exemple lorsque vous souhaitez
visualiser l’état de la station de cuisson
ou la configurer à partir d’une centrale
(citons p. ex. la configuration des
horaires de démarrage automatique
ou de nettoyage).
Vous économisez ainsi de nombreux
déplacements, gardez une meilleure
vue d’ensemble et donc plus de contrôle sur les processus d’exploitation
(jusqu’aux applications d’assurance
qualité) et garantissez en outre
des délais d’intervention plus courts
en cas de défaut.
Les conditions techniques préalables
ne sont pas bien compliquées et sont
même standards pour un spécialiste
en réseau informatique avisé. En bref,
les deux cotés doivent être reliés au
réseau de la filiale : d’un côté votre
station de cuisson (via câble /routeur),
et de l’autre votre tablette (directement
via réseau local sans fil ou via une
connexion Internet VPN sécurisée).
La portée de l’application dépend au
final de la configuration individuelle
du réseau de votre filiale. Si la station
de cuisson et la tablette sont reliées
via le réseau local de votre filiale,
vous pouvez accéder à la station
de cuisson via la tablette dans toute
la zone couverte par le réseau local
sans fil. Si vous passez par Internet
pour accéder à la station de cuisson
à partir de votre tablette, vous pouvez
le faire directement quel que soit l’endroit où vous vous trouvez, à condition
de disposer d’un accès Internet. Toute
une gamme de mesures de sécurité
garantissent que l’accès reste réservé
à votre seule personne (ou aux personnes que vous aurez autorisées).
Avec MIWE zoom*, vous pouvez bien
sûr accéder à plusieurs stations de
cuisson de différentes filiales (à con-

dition qu’elles disposent d’un accès
Internet) par le biais de votre tablette.
Pour des raisons pratiques, une
seule connexion entre une station
de cuisson et MIWE zoom* peut être
active à la fois.
 Comment puis-je me procurer

les applications MIWE ?

Les deux applications MIWE seront
disponibles sur les deux App-Stores
iTunes (pour les appareils de marque
Apple) et Google Play (pour les systèmes Android). Dans l’App Store,
recherchez le fournisseur MIWE
ou directement l’application MIWE
messenger * ou MIWE zoom*.
Le téléchargement et l’installation
se font d’un seul trait.
 Comment

ma station de
cuisson doit-elle être équipée ?

Pour communiquer avec les applications MIWE, votre station de cuisson doit disposer d’un raccordement
au réseau (les stations de cuisson
MIWE plus anciennes sans raccordement au réseau peuvent être équipées à postériori) et d’un accès
au réseau existant (pour MIWE zoom*
au réseau local (avec ou sans fil)
ou à Internet selon la portée souhaitée ; un accès Internet p. ex. via
Ethernet/LAN est nécessaire dans
tous les cas pour MIWE messenger *).
Pour MIWE zoom*, la commande
Touch Control MIWE TC ou TC-U
est également nécessaire.
MIWE messenger* fonctionne également avec la commande à touches
préprogrammées MIWE FP.
Dans tous les cas, une mise à jour
vers la dernière version du logiciel
de la commande est nécessaire
pour utiliser MIWE messenger*
avec les stations de cuisson déjà
livrées. 

Sur quels terminaux
mobiles les applications
MIWE fonctionnent-elles ?
MIWE messenger* est
optimisé pour les smartphones, qui présentent
un avantage certain en
termes de maniabilité et
qui, étant largement utilisés, sont particulièrement
adaptés à cette application. Le smartphone utilisé
doit être équipé d’un
système d’exploitation iOS
8.0 ou Android 4.0 (ou plus
récent).
Seul iOS permet d’utiliser
MIWE messenger* également sur une tablette
(p. ex. iPad). N’hésitez pas
à nous consulter au sujet
des systèmes d’exploitation
actuellement compatibles.
MIWE zoom* reproduit
exactement l’interface
utilisateur de la (ou des)
station(s) de cuisson.
Le terminal mobile doit
donc disposer d’un écran
suffisamment grand.
Cette application est optimisée plus particulièrement pour les tablettes
avec un écran de 10",
comme l’iPad Air.

MIWE smart engineering
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Just know how
Comment MIWE smart
engineering vous aide
à produire de manière
homogène et à réaliser
de meilleures ventes

Les ateliers de boulangerie sont
des structures complexes dont
l’organisation dépend de nombreux
facteurs. Ces derniers doivent
toujours être pris en considération
pour obtenir un résultat cohérent.
Il s’agit de la gamme des produits
bien entendu, mais également de
la qualité souhaitée et des étapes
nécessaires pour la garantir, de
même que de l’ordre chronologique
des différentes activités, des besoins
en termes d’espace et de logistique
qui en découlent, sans parler des
besoins en énergie et de l’efficience
énergétique ou encore de la gestion
du personnel.

Les solutions pour ateliers de boulangerie élaborés avec MIWE smart
engineering mettent en relation
de manière dynamique les facteurs
déterminants les plus importants.
En effet, ces facteurs se conditionnent
mutuellement dans un équilibre
fragile. Les boulangers savent que
chaque intervention au niveau de l’un
de ces facteurs entraîne toujours la
correction d’au moins un autre facteur.
Toute modification au sein de la
gamme de produits peut générer
des modifications au niveau des procédés, des besoins en énergie, des
flux de matières et de la logistique,
parfois même en termes d’espace.
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Les modifications de processus destinées à améliorer la qualité peuvent
impliquer des modifications concernant les techniques utilisées ou la
logistique interne au sein de l’atelier
de boulangerie. Les modifications
concernant la quantité ou les compétences en termes de ressources
humaines doivent également être
compensées par des changements
à d’autres niveaux, p. ex. par le biais
d’un degré d’automatisation plus important. Nous pourrions citer encore
bon nombre d’exemples et vous en
avez déjà rencontré beaucoup dans
la pratique. Au vu de ces interdépendances et de cet équilibre délicat,

il apparaît clairement qu’un concept
de production bien pensé et un flux
de production harmonieux ne naissent pas uniquement de l’observation minutieuse de chaque détail
en particulier, même s’il s’agit d’un
facteur aussi important que le four.
Pour mener au succès, c’est-à-dire
pour réaliser un ensemble fonctionnant parfaitement, chaque nouvelle
organisation ou réorganisation
de la production demande surtout
une vue d’ensemble synthétique.
C’est la raison pour laquelle MIWE
soutient depuis de nombreuses
années ses clients dans cette tâche
avec une vision panoramique à

Pour concevoir un fournil ultramoderne où tout fonctionne
de manière efficace et sur
le long terme, une vue à 360 °
est nécessaire.

MIWE smart engineering
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Gamme de produits

Processus

Quantité

Technique

Qualité

Espace nécessaire

Énergie

Les ateliers de boulangerie
sont des structures complexes :
chaque paramètre est en relation
étroite avec tous les autres,
toute modification de la moindre
valeur rend nécessaire une
adaptation de toutes les autres.

Personnel

Information

Logistique
360°, à savoir en développant des
concepts de fournil et de production
basés sur l’observation et sur l’analyse
de l’ensemble des interconnexions
au sein d’un contexte global.
Nous accompagnons notre clientèle
depuis la première analyse des objectifs (quels produits doivent être
produits par le biais de quels processus ?), en passant par la planification
préalable et la planification finale,
la fabrication et le montage, jusqu’à
la mise en service et au-delà
(avec les concepts correspondants
d’entretien et de maintenance), bien
longtemps après le démarrage de
l’utilisation. L’outil sur lequel nous nous
appuyons, c’est MIWE smart engineering.
Les objectifs ambitieux que nous
poursuivons sont ceux de nos clients :

productivité élevée, qualité des produits constante à haut niveau, grande
disponibilité des installations, grande
flexibilité concernant l’utilisation future.
Et surtout : coûts d’exploitation
globaux faibles pendant toute la durée
de vie des installations (Total Cost of
Ownership).
Les promesses des autres fournisseurs d’ingénierie sont certainement
assez similaires. En quoi l’approche
de MIWE est-elle donc différente ?
Pourquoi l’ingénierie MIWE est-elle
plus intelligente ? Qu’est-ce qui fait
de MIWE un partenaire privilégié ?
Notre approche du conseil s’appuie
d’une part sur une maîtrise fondée
de toutes les interdépendances en
termes de technique des processus
et sur leur potentiel de mise en œuvre,
et d’autre part, surtout, sur une

é

e
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riche expérience basée sur les innombrables sites de production
entièrement différents pour lesquels
nous avons conçu, planifié et installé
avec succès, dans le monde entier,
ce genre de concepts.
Chez MIWE, l’ingénierie allie toujours
les prestations de services d’ingénierie
à des fortes connaissances en matière
de processus. Nos clients considèrent
comme un avantage réel le fait
que nous maîtrisions parfaitement l’ensemble des étapes de processus
climatisés liés à la cuisson, de la
fermentation à la réfrigération et à la
congélation en passant par la cuisson
en elle-même, et que nous connaissions sur le bout des doigts toutes
les interconnexions qui régissent ces
processus, depuis les matières premières aux recettes en passant par
la logistique de livraison et la cuisson
finale en magasin. En effet, cela
minimise dès le départ les risques
liés aux interconnexions entre les
différents processus (pas de mauvaises surprises).
Nos clients apprécient aussi très clairement notre connaissance approfondie
et notre faculté d’évaluation précise
des différentes technologies liées
à la cuisson (avec leurs forces et leurs
faiblesses) à savoir : les différentes
méthodes relatives aux process des
pâtes, à la logistique et aux process
organisationnel de cuisson, pour
la production en frais ou en précuit
(sans oublier que nous avons participé au développement de certaines
de ces méthodes, comme la cuisson
des produits surgelés). Cette vision
panoramique compétente et objective nous permet d’identifier en
connaissance de causes et entre
plusieurs solutions possibles, la solution susceptible de répondre le plus
efficacement possible aux attentes
du client.

Parmi nos clients, nombreux sont
ceux qui soulignent l’aspect suivant :
chez MIWE, nous ne sommes pas
fixés sur une technologie spécifique
que nous tentons par tous les moyens,
pour décrocher des contrats, de
vous vendre comme étant la seule
et unique solution vraiment valable.
Au contraire, nous gardons toujours
en tête votre palette de produit, votre
niveau de qualité, vos processus et
vos perspectives d’avenir afin de vous
proposer, parmi une large palette
de possibilités, celle qui s’applique

Le temps, c’est de l’argent :
c’est lorsque les capacités
de production sont exploitées
à plein que l’on remarque
si les processus de l’atelier
de boulangerie sont fluides
ou non.
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MIWE smart engineering

de manière optimale à votre cas particulier. Prenons l’exemple des fours :
nous proposons pratiquement la totalité de la palette de systèmes disponibles, depuis les fours à étages aux
fours à chariot en passant par les
fours tunnel, qu’ils soient chauffés
au gaz, à l’huile thermique ou à
l’électricité, et dans toutes les tailles
et dimensions imaginables. Nous
avons l’habitude de concevoir des
combinaisons optimales alliant des
éléments issus de la production en
série avec des solutions individuelles.
C’est indispensable pour mettre en

œuvre des solutions réellement
adaptées au client, qu’il s’agisse d’un
atelier de boulangerie artisanal ou
d’une exploitation à caractère industriel. Cela implique une connaissance approfondie aussi bien de la
production roulante (que nous avons
nous-même introduite en Europe)
que de la logistique basée sur les
convoyeurs, le tout avec des configurations les plus diverses et variées, bref,
de toute la gamme des techniques
de transport et d’enfournement.
C’est ce savoir qui nous permet de
fournir à notre clientèle des solutions
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à vocation artisanale aussi bien que
des solutions robotisées en passant
par tous les niveaux d’automatisation
imaginables.
Dans la mesure où nous considérons
toujours les concepts de production
sous un angle panoramique, nous
sommes depuis déjà très longtemps
en mesure de proposer à nos clients
des solutions interconnectées et des
interconnexions de solutions qui
génèrent une plus-value démultipliée.
Pensons, en autres, à la réfrigération
de boulangerie : il peut s’agir d’une
installation de réfrigération intercon-

nectée qui alimente tous les installations de froid à partir d’un dispositif
central, solution nettement plus efficiente que l’utilisation de plusieurs installations de réfrigération individuelles
et d’autre part beaucoup plus fiable.
De là, il n’y a pas loin vers une approche interconnectée de la gestion de
l’énergie au sein de la réfrigération
de boulangerie, qui permet d’utiliser
la chaleur résiduelle de l’installation
de réfrigération pour alimenter les installations de fermentation avec une
énergie peu coûteuse et une chaleur
particulièrement douce. 

Les plans de flux détaillés
montrent, dès la phase
de planification, la mise
en réseau optimale
de tous les flux de matériel
et de produits.

MIWE smart engineering
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À propos d’énergie. MIWE fait partie
des tous premiers fabricants d’installations de boulangerie à avoir mesuré l’importance de l’efficience énergétique et de la récupération d’énergie.
Il y a déjà de nombreuses années
que, sous le nom de MIWE energy,
elle développe d’une part des installations au degré d’efficacité optimale
(comme le MIWE roll-in e+, probablement le four à chariot rotatif le plus

MIWE smart engineering :
sept étapes vers le succès

Analyse des objectifs :
produits et processus

économique du monde), et commercialise d’autre part des composants
système et des systèmes interconnectés comme MIWE eco:nova.
Ces systèmes permettent, avec un
degré d’efficience maximum, de récupérer autant que possible la chaleur évacuée de manière inévitable
pendant les processus de cuisson,
pour la réutiliser intelligemment au
sein de l’atelier de boulangerie.

développement
du concept

planification
préalable
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Une surveillance exhaustive (p. ex. via
MIWE eco:control) garantit le contrôle
permanent et l’optimisation de tous les
flux d’énergie. C’est bien là la raison
d’être de MIWE smart engineering :
développer, à partir d’une vision
globale, des flux de production et
d’énergie qui interagissent comme
les roues d’un engrenage parfaitement synchronisé tout en mettant
à jour de précieux potentiels.
Nous bénéficions d’une longue
expérience à l’échelle internationale
dans ce domaine, et les clients
de MIWE peuvent être tout à fait
certains que les dernières directives
ou règlements (pensons seulement
au règlement sur les gaz à effet de
serre) ou encore les dernières mesures
d’encouragement, sont toujours pris
en considération. En effet, MIWE smart
engineering doit également s’adapter
à un univers de la cuisson en constante évolution. Personne ne peut
prévoir de manière certaine comment
sa propre gamme de produits, ses
modes de production, ou encore son
affaire tout entière, se développeront
dans les 10 ou 15 années à venir.
Nous avons compris depuis longtemps
qu’une grande flexibilité et une large
ouverture d’esprit ont une valeur inestimable pour nos clients au vu de
telles perspectives. C’est la raison
pour laquelle nous privilégions, plutôt
que des ensembles rigides, des concepts de production et d’atelier de
boulangerie ouverts et à utilisation
variable, qui permettent à nos clients
de réagir de manière flexible à l’évolution des tendances, aux nouvelles
cibles de clientèles, aux variations des
exigences de qualité, ou encore à une
croissance positive, sans avoir à re-

planification finale

mettre en question l’ensemble ou une
grande partie des processus de production. Pour nous, cela répond tout
simplement au principe de fair-play.
Il est donc logique que de plus en
plus de clients nous demandent,
de plus en plus tôt dans le processus
de décision, de les accompagner
en tant que fournisseur de fours,
de technique de réfrigération et de
solutions d’efficience énergétique,
tout au long de la planification d’une
nouvelle production ou de la transformation d’une production existante.
En outre, (et cela signifie ici : en amont)
ils souhaitent collaborer avec nous
pour concevoir ensemble les processus de production à venir à partir
de la gamme de produits prévue en
exploitant vraiment toutes les synergies et potentiels d’économies
d’énergie à l’échelle de l’ensemble
de la production.

Des concepts bien pensés
permettent d’économiser beaucoup d’argent ; qu’il s’agisse
d’un MIWE athlet qui dessert
en parallèle un grand nombre
(extensible !) de fours, ou,
comme à gauche, de 20 fours
ou plus qui peuvent se contenter
de seulement deux cheminées.

L’équation smart engineering = smart
baking commence (elle aussi) à faire
parler d’elle. Ou, pour être tout à fait
clairs : ceux qui savent profiter de notre
savoir-faire dès le départ obtiennent
au bout du compte le meilleur résultat, à savoir un système productif
tourné vers l’avenir qui fonctionne
de manière optimale et homogène. 

fabrication et montage

mise en service

phase d’utilisation
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MIWE baking excellence

À vos
marques :
MIWE go!
Les commandes MIWE ont toujours
eu une longueur d ’avance sur
leur époque. Comme le temps ne
s’arrête jamais (et dans le cas
présent, cela concerne entre autre
les possibilités et habitudes de
commande via smartphone et Cie

qui évoluent à grande vitesse),
nous avons créé une toute nouvelle
interface de commande pour notre
Touch Control MIWE TC : MIWE go!,
la commande MIWE la plus simple,
la plus intuitive et la plus intelligente de tous les temps.

Aujourd’hui, la palette des personnes
qui travaillent avec la station de
cuisson est très diversifiée : elle va
du maître-boulanger qui maîtrise
parfaitement l’art de commander
le processus de cuisson, au gérant
de la filiale plutôt intéressé par
l’organisation des processus d’exploitation, en passant par la vendeuse qui dispose d’un savoir-faire
rudimentaire en matière de cuisson
mais doit être en mesure d’obtenir
de bons résultats reproductibles
à l’aide de moyens simples.
Pour ce qui est de l’art de commander un four, les besoins et attentes
de ces utilisateurs sont tout à fait
différents. 

Créer un programme de cuisson ?
Rien de plus simple ! Un simple clic sur la case
correspondante, au sein des paramètres
clairement représentés sous forme de tableau,
suffit pour saisir ou modifier la valeur respective.
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Sur le four à soles MIWE condo,
MIWE go! offre également une nouvelle
fonction de charge partielle.
Saisissez à l’écran le nombre de
plaques enfournées, et le four calcule
automatiquement les paramètres
de cuisson correspondants.
Encore un pas de plus vers une plus
grande simplicité de cuisson.
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En mode Easy,
l’utilisateur ne doit pas
avoir de connaissances
préalables pour réaliser
la cuisson : il lui suffit de
sélectionner le produit
souhaité dans la vue
d’ensemble (triée de
manière chronologique,
alphabétique ou par
favoris), ...

..et le four commence
à préchauffer (extérieur
gauche). Une fois que
la température nécessaire
est atteinte, il invite
à réaliser l’enfournement
et à le confirmer, ...

MIWE baking excellence

C’est la raison pour laquelle MIWE go!
offre dorénavant plusieurs interfaces
spécifiques en fonction de l’utilisateur,
ainsi qu’une gestion sophistiquée des
droits. De la sorte, chaque utilisateur
dispose exactement de ce dont il a
besoin. Ni plus, ni moins.
Dans cette optique, nous avons analysé en détail tous les scénarios
de commande avec des concepteurs
spécialisés en la matière. MIWE go!
a été conçue de sorte que la commande dirige et accompagne chaque
processus, notamment les plus utilisés,
aussi rigoureusement qu’intelligemment, et avec le moins d’étapes
possibles, sans avoir à passer par
les méandres du menu mais avec
une fonction d’aide disponible à tout
moment (dans votre langue, bien entendu). Grâce à des tests d’utilisation
à plusieurs niveaux , correspondant
aux différents utilisateurs, nous avons
affiné l’optimisation des processus
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jusqu’à ce que chaque participant
comprenne intuitivement la marche
à suivre pour obtenir le résultat
souhaité, et conçu une interface de
commande utilisable quasiment sans
connaissance préalable. Vous économisez ainsi un temps précieux en
termes d’apprentissage et de commande et réduisez au minimum les
erreurs et pannes causées par une
utilisation erronée de la commande.
Dans cette optique, les contenus de
l’écran d’affichage se focalisent résolument sur les informations importantes
pour chaque situation respective.
Les vues d’affichage sont clairement
structurées. Les éléments qui doivent
être visibles de loin (p. ex. le temps
de cuisson restant) apparaissent
de manière agrandie et contrastée.
Les différents groupes d’informations
sont ordonnés selon un code de
couleurs facilement reconnaissable.
Des symboles et icônes clairs facilitent

un apprentissage rapide et une compréhension aisée des contenus pertinents. Enfin, nous avons intégré
à MIWE go! les gestes tactiles intuitifs
des smartphones et tablettes qui
permettent de se déplacer beaucoup
plus aisément au sein des menus ou
entre les différentes pages des représentations multipages. Ces dernières
permettent de comprimer plus d’informations sur un espace réduit et
sont dorénavant également intégrées
à MIWE go! avec leurs indicateurs
de page respectifs en forme de point,
comme sur votre smartphone.
En parlant de menus : le menu classique
d’une commande de four offre une vue
d’ensemble sur les programmes de
cuisson. Elle peut être très longue et
était jusqu’à présent affichée au mieux
par ordre numérique. Un peu de confort supplémentaire entre à présent
en jeu : vous pouvez dorénavant
afficher les programmes de cuisson

…puis exécute le programme de cuisson
sélectionné. La fin du
programme de cuisson
est signalée à l’utilisateur
par un signal acoustique
et visuel qui l’invite
à défourner les produits
finis (image de droite).
Les erreurs de commande
sont quasiment exclues.
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comme vous le souhaitez à partir
d’une liste alphabétique, d’une liste
d’historique des derniers programmes
utilisés, ou, encore plus pratique, à
partir d’une liste de favoris. L’accès au
programme de cuisson souhaité est
ainsi rapide et extrêmement simple,
même si le nombre de programmes
est élevé. Pour chaque programme
de cuisson, des informations supplémentaires dépassant le cadre des
paramètres de cuisson peuvent
également être mémorisées : le temps
de fermentation correspondant,
ou les étapes de travail nécessaires
avant l’enfournement, les consignes
de chargement, les ingrédients etc.
En outre, dans la mesure où chaque
boulanger a ses préférences en ce qui
concerne la conception de l’interface
et l’attribution des droits, MIWE go!
offre de nombreuses possibilités de
configuration.
Un exemple : comment la commande
doit-elle réagir lorsqu’un utilisateur
essaie de faire démarrer un programme de cuisson avant que la température de cuisson préréglée ne soit
atteinte ? Avec MIWE go!, vous avez
le choix. Vous pouvez mémoriser, par
simple paramétrage, une règle qui
empêche le démarrage de la cuisson
dans un tel cas. Vous pouvez cependant également décider d’autoriser
le démarrage, avec ou sans avertissement correspondant, à votre seule
discrétion.
S’il dispose des droits correspondants,
l’utilisateur peut aussi, en toute simplicité, déterminer lui-même à l’aide
de la configuration les paramètres
du mode éco (qui définissent la durée
après laquelle la température du four
diminue automatiquement selon une
valeur également prédéfinie). D’autre
part, vous découvrirez plus loin dans
ce MIWE impulse comment vous pouvez commander MIWE go! à distance

à l’aide d’une application développée
spécialement à cet effet.
Il ne nous reste plus qu’une chose
à dire : la nouvelle MIWE go! n’est pas
seulement simple, intuitive et intelligente. Elle est aussi élégante, comme vous
êtes en droit de l’attendre de MIWE.
Mais comme l’expérience personnelle
vaut mieux que tous les discours,
nous vous invitons chaleureusement
à venir vous laisser convaincre par
son design et par la philosophie de
commande qui la caractérise sur notre stand au salon EUROPAIN. Testez
la nouvelle MIWE go! Nous ne doutons
pas que vous allez être conquis. 

À gauche : en mode Pro,
la nouvelle MIWE go! affiche
pour vous toutes les données
de processus pertinentes.
Un simple geste de balayage
(comme sur un smartphone)
vous permet de passer d’une
vue à une autre.

Un avantage supplémentaire :
la banque de donnée intégrée
avec recette complète
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Améliorer la
Les sciences du langage sont
d’avis qu’il n’existe pas de superlatif pour le mot « idéal », puisqu’il
désigne déjà la perfection absolue.
Nos ingénieurs et développeurs
ne se laissent pourtant pas impressionner par de telles subtilités
linguistiques. Partout où ils décèlent de nouveaux potentiels
d’amélioration, ils s’attachent
à les mettre en valeur.
C’est le cas notamment pour le four
à étages MIWE ideal e+ a été présenté
sur l’IBA 2015 dans une version
entièrement repensée, avec toute
une gamme d’améliorations importantes.

Les battants de porte isolés
du nouveau MIWE ideal s’ouvrent
à 90 °. Cela permet d’utiliser
toute la hauteur de la chambre
de cuisson, notamment pour
les produits hauts comme pas
de traduction possible.

La principale innovation concerne
certainement le comportement de
cuisson de ce grand classique MIWE.
Les canaux de gaz de fumées du
nouveau MIWE ideal e+ ont été complètement réétudiés (entre autres à
l’aide de simulations de flux basées
sur ordinateur). Grâce à leur section

beaucoup plus large, la vitesse
de passage des gaz de fumée dans
le four est réduite et le four gagne,
dans le même temps, en homogénéité.
Dans l’ensemble, les caractéristiques
de cuisson sont plus douces et
le produit risque moins de noircir.
Dans la mesure où le nouveau MIWE
ideal e+ est équipé de MIWE variobake,
la commande qui autorise une adaptation très précise du comportement
de cuisson, les boulangers profitent
désormais de possibilités encore
plus nombreuses et d’une flexibilité
inimaginable jusque-là pour déterminer les caractéristiques de cuisson.
Un point supplémentaire ne manquera
pas de plaire à nos clients : le nouveau
concept de porte. Fermées, les portes
sont à présent en position verticale, et
à l’horizontal lorsqu’elles sont ouvertes
hauts. Toute la hauteur de la chambre
de cuisson est donc utilisable pour
les produits. La nouvelle porte offre
également une vue améliorée sur
les produits. Dorénavant en version
isolée, ces portes optimisent une
fois de plus l’efficience énergétique
du four (ce qui profite également
au climat à l’intérieur de l’atelier de
boulangerie).
Le nouveau MIWE ideal e+ sera
également disponible en trois circuits
afin d’augmenter au cas par cas
la flexibilité d’utilisation du four à
étages.
Comme quoi il n’est pas impossible
de surpasser l’« idéal ». Nous serons
ravis de vous faire la démonstration
pratique de tous ses superlatifs.
Venez nous rendre visite sur notre
stand Europain ! 
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le nouveau MIWE ideal e +
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Prêt pour
le snacking
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La consommation à emporter est en
pleine expansion et les boulangers
sont particulièrement bien placés
pour être en tête du peloton sur ce
marché. Surtout maintenant que
MIWE leur propose plusieurs systèmes de four avec des fonctionnalités
gastronomiques spéciales.
Comme l‘a déclaré Peter Becker, président de la fédération des métiers
de boulangerie en Allemagne (Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks) : les snacks et la vente à emporter sont les moteurs de croissance
de la branche. Les experts de NPD
Group, une société d‘études de marché sise à Nuremberg, estiment que
les artisans boulangers réaliseront
un chiffre d’affaires de 3 milliards
d‘euros en 2015 avec les snacks uniquement en Allemagne.
Une entreprise dont la vocation est
d’assister les boulangers à améliorer
leur chiffre d’affaires ne peut donc
pas ignorer cette tendance. C‘est la
raison pour laquelle MIWE a, il y a
déjà plusieurs années, équipé le four
ventilé MIWE aero e+ d‘une fonction
gastronomique spéciale en option,
de manière à « mobiliser » du point
de vue gastronomique ce « premier
de la classe » à l‘aide de deux technologies.
Il s’agit d’une part de la technologie
de buée permanente : en plus de
la forte libération de buée souhaitée
pour la cuisson, elle autorise une
distribution régulière et continue de

la vapeur et étend ainsi largement
le champ d’action du MIWE aero e+,
de la cuisson parfaite des produits
surgelés et de la cuisson à l‘air chaud
au réchauffage (p. ex. de plats chauds)
en passant par la cuisson à l‘étuvée
ou à la vapeur. D’autre part, le palpeur
spécial de température à cœur sur
plusieurs points autorise une cuisson
« à point » parfaite en termes culinaires quel que soit le produit.

Les produits
« gastronomiques »
consolident
vos ventes !

Quel que soit votre concept gastronomique et la manière dont il évolue,
et que vous souhaitiez proposer, en
plus de vos produits de boulangerie,
du poisson, des pommes de terre,
des légumes ou un rôti de porc bien
croustillant, ou plus simplement faire
réchauffer rapidement des produits
prêts : pas de problème avec le MIWE
aero e+ et sa fonction gastronomique.
En effet, ces deux technologies sont
déjà entièrement intégrées dans la
nouvelle commande MIWE go!
L‘insertion pratique de la plaque par
le côté long simplifie également largement la manipulation à l’avant du four.
Pratique et polyvalente, la fonction
gastronomique en option est disponible à l’avenir aussi bien pour le four
ventilé MIWE econo que pour le nouveau MIWE gusto, qui, dans sa version
de base, offre déjà des nouveautés

Pour un chiffre d‘affaires supplémentaire : la fonction gastronomique, disponible de longue
date sur le MIWE aero e+,
est maintenant également disponible sur le petit MIWE gusto.
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essentielles. MIWE gusto, un four
de cuisson fraîcheur qui compte
parmi les plus compacts du marché,
est « un vrai MIWE », qui prouve avec
beaucoup d’élégance que des propriétés de cuisson excellentes sont
tout à fait compatibles avec un faible
encombrement.
À l’occasion du salon iba 2015, MIWE
gusto se présente avec un éclairage
LED à la fois plus économe en courant
et plus lumineux, un port USB (p. ex.
pour enregistrer facilement de nouveaux programmes) et (en option)
les nouveaux systèmes de nettoyage
MIWE easy clean plus ou MIWE cleaning
control. Ces systèmes entièrement
automatiques garantissent une propreté impeccable dans la chambre
de cuisson.

Le MIWE gusto snack :
Un partenaire idéal pour
générer du chiffre d‘affaires
sur les ventes à emporter.

Le petit dernier de la famille de produits, le nouveau MIWE gusto snack,
est spécialement conçu pour répondre
aux besoins des boulangeries Snack.
Il peut, en plus de la fonction gastro
décrite plus haut, être équipé en

option d’une fonction de chaleur
de voûte. Un serpentin de chauffage
situé au-dessus de la chambre de
cuisson fournit le surplus de chaleur
nécessaire pour gratiner. Et la nouvelle
commande à écran tactile MIWE go!
garantit une grande simplicité
d‘utilisation. Des soles en pierre (en
option) peuvent être insérées dans la
chambre de cuisson pour accumuler
de l’énergie supplémentaire.
Bien entendu, les deux systèmes,
construits sur une même surface
de base, peuvent être parfaitement
superposés. Ils fonctionnent tous
deux sur une alimentation secteur
usuelle, et ne nécessitent donc pas
de courant triphasé.
Notre « petit dernier » offre une base
idéale pour réaliser de meilleures
ventes de snack partout où vous
souhaitez cuire avec ou sans vapeur,
à l’étouffée ou encore gratiner, avec
des résultats parfaits et un encombrement relativement faible. Il ne
vous reste plus qu’à vous lancer. 

Dates de salons / mentions légales

35

Direction éditoriale:
Charlotte Steinheuer
Eike Zuckschwerdt
Auteurs:
H. Denkmann, J. Illek,
S. Jeck, E. Kerler, M. Koos,
C. Müller, T. Stannek,
C. Weigel, K.- H. Winter
Graphisme / Texte
hartliebcorporate, Arnstein;
Dr. Hans-Jürgen Stahl
Impression:
bonitasprint, Würzburg
Illustrations:
fotolia, MIWE, picpool,
Staib GmbH & Co. KG



Dates de salons



 Europain
Paris / France
Du 5 au 9 février 2015

 ÖBA
Wels / Autriche
Du 23 au 26 avril 2015

 Gulfood
Dubai / ÉAU
Du 21 au 25 février 2015

 IBIE
Las Vegas / États-Unis
Du 8 au 11 novembre 2015

 Internorga
Hambourg /Allemagne
Du 11 au 16 mars 2015

 südback
Stuttgart /Allemagne
Du 22 au 25 octobre 2015

 Modern Bakery
Moscou / Russie
Du 14 au 17 mars 2015
 FHA
Singapour/ Chine
Du 12 au 15 avril 2015
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