Suivi de production sur tablette numérique
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Suivi de production sur tablette numérique

L’application sur tablette numérique
pour mieux maîtriser et améliorer les procédés
de fabrication.
Gagnez du temps de saisie
en évitant les ressaisies manuelles par
vos collaborateurs et en automatisant
l’acquisition des données

Gagnez de la marge
pour vos commerciaux en
améliorant vos volumes et
poids de remplissage

La prise en main est rapide,
Usichart est spécialement conçue pour
vos opérateurs de production

L’application est
paramétrable à l’infini
Elle s’adapte à tous les types de production. Vous pouvez facilement la faire
évoluer en fonction de vos besoins

C’est l’outil idéal et innovant
pour améliorer un procédé de fabrication
en utilisant facilement et visuellement les
données de production

Chart

peut être associé à

Usichart le logiciel de la performance
• Une mise à jour automatisée

Services
Usiservices pour installer,
paramétrer et former vos équipes

Usichart

• Une installation dans vos locaux
• Paramétrage sur-mesure
• Un accompagnement opérationnel

Chart
Les opérateurs de production pilotent et
améliorent les performances de leur ligne
de production en pensant 6 sigma.

Maintenance-qualité-méthodes

UsiChart est une application sur tablette numérique qui permet de
suivre sous forme de carte de contrôle les paramètres importants de
la production : qualité produit, volume ou poids de remplissage, rendements des lignes de production… Usichart remplace les feuilles
de production heure par heure et fait gagner du temps de saisie des
arrêts de production.

Les collaborateurs prennent des décisions
ensemble.

Responsable production

La prise de décision est factuelle et s’appuie sur des données rendues
visibles et exploitables. Usichart est un outil collaboratif qui permet
aux équipes de travailler ensemble.

Parler de capabilité
pour vos procédés de fabrication, pour réceptionner
des nouvelles installations ou optimiser l’existant

Gagner de la marge
en réduisant la variabilité et le niveau
de remplissage des produits.

Automatiser les saisies
concentrer vos équipes sur la prise de bonnes
décisions au bon moment. Il est possible, sur
demande, de connecter l’application à vos appareils
de mesures et vos automates afin de diminuer
les saisies des opérateurs.

Ne perdez plus de temps à ressaisir les
informations
vous disposez des feuilles de suivi heure par heure
et des rapports de causes d’arrêts en temps réel.
Exportation des données en Excel.
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