Solutions Décisionnel Industriel ®

Fiche Technique
PRODUCTYS ¦TNP est un ensemble logiciel complet innovant de suivi de productivité 100 % paramétrable, à destination
des personnels opérationnels en Industrie automatisées. Il présente des interfaces opérationnelles de type Web
Responsive pour suivre / déclarer / qualifier en temps réel les aléas ou arrêts de production sur tous supports tactiles
(Panels PC, tablettes, etc.). Les informations-clé sont immédiatement disponibles.
Si le TRS donne la mesure globale de productivité, le TNP en est le détail. La restitution des données sous plusieurs
formes (tableaux de conduite, tableaux de bord, rapports) permet une capitalisation à court, moyen et long terme.
Opérateurs, Chefs d’équipe et Responsable Production disposent de toutes les données nécessaires à l’amélioration
continue de leurs objectifs.
PRODUCTYS ¦TNP se connecte à la solution Planitys pour la gestion et l’ordonnancement d’OF en échange possible avec
l’ERP existant.

Prise en main simplifiée






Solution packagée prête à l’emploi sur tout système
automatisé disposant d’informations d’arrêt et de
cadences
Assistants de paramétrages pour la liaison vers les
automatismes et la déclaration des types des défauts à
qualifier
Fonctionnement intuitif en web, aucune installation
requise sur les postes Clients

Fonctionnalités Opérationnelles















Identification d’utilisateurs : Opérateur, Chef
d’Equipe, Responsable
Création, suivi et lancement d’OF ou Gammes
Tableau de conduite 100% personnalisable avec
informations et ratios en Temps Réel (Quantités,
Cadence, TRS instantané, alarmes, etc.)
Tableau de bord avec courbes actualisées de
type Suivi d’objectif (prévu, réel), chronogramme
d’incidents et Pareto de défauts sur période glissante
Grille d’historique des arrêts qualifiés
Grille d’accès aux arrêts à qualifier au poste sur l’équipe en cours
Possibilité de qualifier des défauts de façon intuitive et tactile en moins de 3 s. (temps moyen constaté)
Capacité de scinder des défauts pour différencier une cascade de causes d’arrêts
Visualisation de l’avancement en temps réel par l’Opérateur. Le Responsable d’équipe dispose d’une vue
d’écran globale tous postes personnalisable (chronogrammes de l’équipe en cours sur chaque poste par
défaut)
Accès en Visualisation/Export/Impression de rapports personnalisables sur périodes librement sélectionnées
Option Productys Explorer pour graphiques et autres rapports personnalisés 100% paramétrables

Caractéristiques techniques






Application web dynamique basée sur la technologie HTML5 compatible tous supports
Solution compatible Citrix/Terminal Server (multi-instances). Hébergement possible en Cloud suivant accès
Postes ou tablettes Clients Windows, Android ou Linux
Installation sur Serveur Windows, sans nécessiter IIS (accessible aux Stations de travail W7 ou ultérieur)
Multi-langues, option multi-sites avec hébergement Cloud

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