Solutions Industrie

Fiche Technique

PRODUCTYS ¦ Win Explorer est une solution logicielle d’aide immédiate à la décision ou « Manufacturing Intelligence »,
100 % paramétrable dédiée au monde Industriel en recherche de Productivité, Optimisation, Traçabilité.
PRODUCTYS ¦ Win Explorer présente aux utilisateurs industriels, les indicateurs dynamiques et statistiques de
performance de l’Entreprise en temps réel, pour immédiatement analyser, partager et publier les données
opérationnelles stratégiques.
PRODUCTYS ¦ Win Explorer répond au besoin croissant actuel de chaque acteur du marché de connaître son niveau de
compétitivité et de prendre rapidement les bonnes décisions pour accroître son rendement de façon autonome,
personnalisée et évolutive.

Descriptif technique :


Logiciel d’exploitation des données industrielles en Temps Réel avec accès personnalisé 100% paramétrable

Productivité :





Présentation d’indicateurs synthétiques Tableaux, Graphiques simples et statistiques, Calendriers, Formulaires
Suivi de production en temps réel, Tableaux et Tendances dynamiques, Jauges graphiques instantanées *
Remontée d’alarmes et d’évènements en mode dynamique Apparition/Disparition et grilles historisées *
Vues graphiques dynamiques et temps réel

Traçabilité :




Généalogie ascendante et descendante
Recherche multicritères
Génération de Rapports filtrables dynamiquement

Optimisation :





Courbes de tendances
Filtrage texte et temporel
Statistiques instantanées
Visualisation de plannings

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 (SQL Server, Oracle, …) et liaisons multi-tables paramétrables
Accès sécurisé par authentification aux indicateurs en accès restreint
Fonctionnement Client/Serveur sous environnement Windows (compatibilité Windows 2000 et ultérieur)

Productys est éditeur de logiciels Opérationnels et Décisionnels 100% paramétrables
dédiés Industrie, Infrastructure et Logistique.
* Nécessite Productys ProdCom
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