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ACTIVOS : Logiciel de suivi d’activité
PRESENTATION
ACTIVOS donne aux industriels une solution complète de suivi de production. Il
permet de suivre et de gérer avec efficacité les temps machines, les temps
opérateur et les temps de fabrication. Et ce sur l’ensemble des sites de la société.
Ce service et cette gestion s’effectue en temps réel et vous permet d’avoir une
visibilité complète sur la production.
En utilisant ACTIVOS, vous pourrez accroitre votre efficacité en contrôlant de
manière précise vos données de production : cadence réelle machine,
classification des pannes, niveau des rebuts, utilisation des ressources main
d’œuvre, …
ACTIVOS est en ligne directe avec votre parc machines, et vos ressources main
d’œuvre. Il permet de tracer la production.
Il peut aussi être interfacé avec votre système d’informations.
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ARCHITECTURE
Les boitiers sont reliés aux machines par une liaison filaire ou virtuelle. Ils
permettent de récupérer, selon les paramétrages, l’état des machines, les causes
de pannes ainsi que les quantités de production.
Les opérateurs et les ordres de fabrication sont affectés sur les machines. De ce
fait, les relations hommes – machines – ordres de fabrication sont permanentes.
Les boitiers sont reliés au serveur par une liaison Ethernet qui peut être câblée ou
sans fil.
Des postes clients permettent de suivre et de gérer l’activité.
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INTERFACE UTILISATEUR
Interface fluide et conviviale :
Les paramètres de sélection sont toujours visibles.
Possibilité de changer de vue, tout en gardant la vue précédente. Le contenu des
fenêtres (analyses) est conservé.

SUIVI TEMPS REEL
L’activité de la société peut être suivie en temps réel. Ce suivi peut se faire :
 Sur des plans ateliers ou sur des synoptiques représentants la production
 Sur un tableau synthétique
Ces différents écrans permettent de suivre l'activité d'une machine, d'un opérateur
ou d'un ordre de fabrication. Différentes données paramétrables par l’utilisateur
sont disponibles :
 Le TRS d'une machine, l'état d'une machine (fonctionnement, panne,
réglage, ..), le lieu de travail d'un opérateur, le nombre d'opérateurs sur une
machine, le nombre de pièces fabriquées sur une machine, les horaires
d'arrivée et de départ d'un opérateur, …
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SUIVI TEMPS OPERATEURS

Le suivi des temps opérateur peut se faire en détail (évènement par événement)
sur une journée ou alors en cumul sur une période de temps.
Ce suivi peut se faire par unité, par atelier, par machine, mais aussi par ordre de
fabrication.
Toutes les grilles sont paramétrables par l’utilisateur. Celui-ci a aussi la possibilité
d’imprimer le résultat ou d’exporter celui-ci sur Excel.

EASY ACTIVOS
Avec Easy ACTIVOS, vous bénéficiez d’un boitier d’acquisition de données et d’un
logiciel de traitement entièrement autonome. Vous affichez en temps réel l’état de
la machine. Vous pouvez récupérer et analyser l’ensemble des états que vous avez
paramétrés (attente, panne, maintenance, …).
Son autonomie vous permet de le déplacer sur diverses machines. La mise en
œuvre de cet outil est très simple.
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LES DIFFERENTES VERSIONS
Easy
1

Base
Illimité

Premium
Illimité

Base de données

CSV

Fichiers

SQL

Boitiers

4 ‘’

4 ‘’ et 7 ‘’

4 ‘’ et 7 ‘’

Points de suivi
Multi sites
Suivi temps réel
Synoptique de suivi
Suivi temps opérateur
Suivi temps machines
Suivi temps OF
Correction des temps
Paramétrages (temps, pannes, OI, …)
Tableaux de bord (TRS, TF, …)
Interface EXCEL
Liens ERP

Synoptique de suivi en option sur base

LES TERMINAUX D’ACQUISITION
Les terminaux enregistrent les affectations des opérateurs, les affectations des
ordres de fabrication, le fonctionnement des machines, les causes d’arrêts, les
quantités de fabrication.
Ces enregistrements peuvent se faire automatiquement ou par saisie.

Les caractéristiques des terminaux :
 Ecran graphique tactile couleur
 Lecteur code barre
 Lecteur badge RFID
 Communication sans fil Wifi
 Entrée tout ou rien
 Interface automate
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