Tableau de bord Schlatter : en un coup d‘œil
Le nouveau tableau de bord Schlatter vous permet de surveiller, d´analyser
et d´évaluer de manière centralisée les installations individuelles ou
l´ensemble du parc de machines d´un site. Suivez les performances de vos
machines en temps réel sur votre PC, tablette ou Smartphone et restez
toujours à jour grâce aux notifications Push.



Contrôle de la production

Évaluation des dysfonctionnements

Grâce au Contrôle de la production,
vous pouvez vérifier à tout moment
l´état actuel de la production.
L’installation fonctionne-t-elle comme
prévu ? Le produit correct est-il fabriqué
sur la bonne machine? Tout sera-t-il prêt
à temps ou y a-t-il des problèmes de
maintenance à prendre en compte
lors de la planification ?

Afin d´optimiser les processus ou de
réduire les temps d´arrêt intempestif des
installations, l´analyse des historiques de
dysfonctionnement peut fournir des indices
importants. Cette analyse permet de
prendre des mesures pour une utilisation
encore plus efficace des machines. Le
tableau de bord permet ainsi d´évaluer les
dysfonctionnements survenus au cours
d´une période donnée en fonction de leur
fréquence ou des temps d´arrêt occasionnés.

Évaluation de la production
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Quelles types de grilles et combien de
grilles ont été produites ? Les objectifs
de production ont-ils été atteints ? La
période d´évaluation souhaitée peut être
sélectionnée de manière flexible dans le
tableau de bord.

Planification de maintenance
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Le tableau de bord vous informe en
temps voulu si et quand il faut procéder à
des arrêts programmés de maintenances.
Cela peut aider à planifier les éventuels
temps d´arrêt des machines et contribuer
à une disponibilité optimale de
l´installation.

Notification des dysfonctionnements sur le
Smartphone sous forme de messages Push
Le tableau de bord peut afficher des
messages de dysfonctionnements de
l’installation via des notifications Push sur
votre Smartphone. Chaque opérateur de la
machine peut donc détecter le problème
tout de suite, quel que soit l´endroit où il se
trouve, et il n’a donc pas besoin de toujours
se rendre vers le tableau ou le pupitre de
commande correspondant, ce qui peut
prendre du temps.

