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vos outIls 
de pRoduCtIon 
ConneCtés

une vision intégrale de vos 
équipements

Grâce à la récupération en temps réel des données et 
états machines, vous disposez instantanément et où que 
vous soyez d’une supervision complète de votre parc 
machines. Vous êtes alertés en cas d’arrêt de production, 
vous pouvez consulter le détail de vos machines tels que 
l’erreur actuelle et son historique, le programme actif, le 
nombre de pièces restantes avant fin du lot, l’évolution 
des temps de cycles, l’usure des outils, etc. 

i4 – Votre connecteur industriel

i4 est un module de communication universel entre 
votre outil de production et votre système informatique 
d’entreprise. Par la prise en charge des protocoles 
industriels actuels et son adaptation pour supporter 
d’anciens protocoles, i4 permet une vision complète 
de votre parc machines et peut se connecter avec des 
écrans tactiles (IHM) ainsi qu’avec des appareils de saisie 
tels que scanner code-barres, QR-Codes, périphériques 
Bluetooth, etc.

etendez les possibilités de vos applications

Nous intégrons votre outil de production avec vos applications existantes (ERP, 
MES, PLM). Avec i4, mettez à disposition des opérateurs les documents (ordres 
de fabrication, protocoles de mesures, plans) en temps voulu et sans imprimer. 
Utilisez les fonctions DNC pour télécharger les programmes pièces issus de votre 
CFAO. Calculez votre rentabilité (TRS) et mettez en corrélation votre planification 
avec la production réelle. Vos besoins définissent les possibilités.
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Pourquoi ChoiSir notre SoLution ? 

connexion entre les outils mes et les équipements de production

surveillance de l’outil de production: alertes, pannes, avancement...

Historique et traçabilité des processus de fabrication

statistiques et conformité des produits

maintenance préventive et sav simplifiés

une démo vous intéresse ? Contactez-nous !


