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– Efficacité, rendement et traçabilité
– Le Superviseur est un outil de récupération en temps réel des Le Superviseur est un véritable outil de performance. Cette
données de production. Il se décompose en deux parties : la
partie serveur permet de récupérer et de stocker les données
dans SQL Server. D’autre part, le logiciel Gestprod, interface
principale, permet la consultation de vos informations.
L’ensemble de vos données de production est stocké, récupéré
et analysé pour vous permettre d’optimiser votre production
globale. Il recueille et enregistre toutes les données de pesage
en association avec l’étiquetage.

solution combine les données de production entre elles et offre
une traçabilité complète de votre cycle de production.
Cette traçabilité répond aux normes de qualité et de sécurité
alimentaire. GESTPROD peut superviser plusieurs machines de
la gamme CALIBRA de Vendée Concept, ainsi que des balances
ou ponts bascules de différentes marques.

Fonctionnalités
Interface ergonomique fonctionnant sous Windows 7 avec une base de données Microsoft SQL Server
Langues français, anglais et polonais

FONCTIONNALITES

Visualisation des résultats d’exploitation par période donnée avec exploitation des résultats sous tableaux et
graphiques
Les résultats sont traités sous plusieurs dimensions :
► Par lot (regroupement possible)
► Par calibreuse (regroupement possible)
► Par produit (avec famille et sous-famille)
► Par éjecteur avec information de cadence moyenne en pièces/min et Kg/h
► Par groupes (regroupement de plusieurs éjecteurs)
► Tableau récapitulatif des erreurs de pesage ou d’éjection
Gestion des plannings de production (en option)
Gestion des stocks (en option)
Export des données vers Excel et en PDF

LE SUPERVISEUR

Données lots

Gestionnaire de rapport

Résultat d'exploitation

Formations Superviseur
► Formation Gestprod
La formation Gestprod vous guide pour utiliser le logiciel, le comprendre et récupérer vos données, en toute
autonomie.
► Formation approfondie « base de données »
Cette formation vous apprend à accéder et retravailler vos données vous-même. La maîtrise poussée du
Superviseur est très utile dans le cadre de besoins spécifiques.
► Formation « générateur d’état »
La formation « générateur d’état » propose d’aller plus loin en vous apportant une solution particulière.
Apprenez à construire vos rapports standards et spécifiques à votre production, grâce à la personnalisation de vos
informations.
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