Solutions Industrie

Fiche Technique
e-Workshop est une solution innovante Zéro papier, 100% paramétrable, de suivi d’assemblage à destination des
personnels opérationnels en Industrie et Services. Il présente des interfaces opérationnelles pour réaliser les Ordres de
Fabrication incluant les contrôles par opération avec toute l’assistance nécessaire, sur la base des documents en
application avec vérification d’aptitude Opérateur.
Les OF et Gammes correspondantes sont élaborées par le Leader et immédiatement accessibles au personnel en tout
point de l’Entreprise, quel que soit le mode d’assemblage adopté (lignes ou postes autonomes). Une version complète
multi-site est disponible dans le principe Transparent Factory®. e-Workshop s’intègre dans la gamme Smart M.E.S®.
Doté de nombreuses fonctions d’e-learning en liaison avec la G.E.D. (Gestion Electronique des Documents) intégrée ou
connectée, e-Workshop répond au besoin croissant de chaque acteur du marché de maîtriser l’organisation des
ressources humaines et matérielles. L’optimisation proposée respecte une démarche Lean.

Prise en main simplifiée



Aucune programmation requise
Assistants présents à chaque étape pour l’élaboration des gammes documentées

Fonctionnalités















Construction des gammes documentées par le Leader Méthodes
avec conditions, reprises, niveau opérationnel requis
Paramétrage sur chaque opération (attribution de divers droits,
prédécesseur, validation unitaire / par lot)
Envoi des Ordres de Fabrication vers les postes / personnels
Identification au poste de l’Opérateur et validation de
sa capacité à réaliser les différentes phases confiées
Présentation synthétique de chaque opération
Gestion native des autocontrôles et contrôles
externes, dérogations
Présentation intuitive des aides à l’opération (PDF,
photos, vidéos) en affichage partiel ou plein écran
Relevés de mesures sur critère d’acceptation
Visualisation de l’avancement des tâches en temps réel par l’Opérateur et le Responsable
d’équipe
Constitution du dossier numérique de suivi complet d’assemblage / traçabilité
Gestion avancée du personnel et des équipements (version Site uniquement)
Picking par identification code-barres, data matrix, etc. (option)
Rapports d’assemblages pré formatés (option)
Productys Explorer pour graphiques et rapports personnalisés 100% paramétrables (option)

Caractéristiques techniques






Application web dynamique basée sur la technologie HTML5
Base de données standard et incluse au format PostgreSQL avec capacité de redondance
Outil Web pour une diffusion opérationnelle simple et rapide multi-OS, sur tablettes, PC, équipements IHM
compatibles. Version Android pour mobiles.
Installation sur Serveur Windows ou Linux
Multi-langues, option multi-sites

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