Solutions Industrie

PRODUCTYS propose une solution M.E.S. packagée 100% opérationnelle orientée production automatisée toutes
industries en échange avec l’E.R.P. et les ressources de production.
PRODUCTYS ¦ MES est une solution générique complète avec Gestion des Ressources, Articles/Gammes/Opération,
Planification (option), Lancement, Contrôle & Qualité, Suivi & Performances, Stock et G.E.D. Productys MES est ouvert
à tous compléments de données personnalisées de façon 100% paramétrable pour une souplesse et une adaptation
maximale.
Toutes les capacités de restitution décisionnelles qui ont fait la renommée de Productys sont incluses pour une double
fonction opérationnelle et décisionnelle, économique et différenciante des offres disponibles sur le marché.

Fonctionnalités Opérationnelles














Gestion des Ordres de Fabrication, Articles, Gammes,
Opérations (Import/Export depuis votre ERP)
Ressources Humaines et Matérielles : Gestion du
personnel, des équipements et outils (plannings et
caractéristiques, etc.)
Planification et Ordonnancement manuel ou
automatisé (Planification de Production Gantt et
plan de charge partagé de production avec
indicateurs de progression en temps réel avec le
module optionnel Planitys)
Sélection et lancement OF en production de
façon automatisée avec application des
paramètres process
Suivi et Contrôle Qualité (périodicité, type, en
amont, en cours et/ou en aval de production)
Formulaires de saisies opérateurs paramétrables
Gestion de reprises ou recyclages
Gestion de stock en amont et aval de la production
Gestion Electronique de Documents pour aide aux opérateurs
Personnalisation et adaptation aux systèmes d’information existants (ERP, GPAO, GMAO, etc.)

Fonctionnalités Décisionnelles




Présentation d’indicateurs de production synthétiques (TRS), Tableaux, Graphiques simples et statistiques,
Calendriers, Formulaires, Outils de reporting et statistiques de productions (SPC)
Indicateurs temps réel sur le cycle de vie du produit, traçabilité opérationnelle, traçabilité matière/généalogie,
respect des critères visés
Remontées d’alarmes et d’évènements en mode dynamique Apparition/Disparition et grilles historisées

Caractéristiques techniques :







Accès direct aux indicateurs Entreprise pour tous les utilisateurs connectés
Affichage dynamique des données suivies par l’outil d’acquisition Productys ProdCom
Multi-bases (PostgreSQL, MS SQL Server…) et liaisons multi-tables paramétrables
Gestion Electronique de Documents au standard Windows ou Alfresco
Accès sécurisé par authentification aux indicateurs en accès restreint
Structure de base de données existante et extensible de façon 100% paramétrable selon vos besoins

Productys est éditeur de logiciels Opérationnels et Décisionnels 100% paramétrables pour
tous les métiers de l’Industrie.
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