Poste
machine
Un logiciel de supervision de
machine de production
assurant une traçabilité
totale des opérations.

Aspect

Contrôles
Traçabilité matière
ERP

• Identification des lots
• Gestion des temps
• Procédures de chargement / déchargement machine
• Gestion des gammes de contrôle. Demandes de prélèvements
• Traçabilité matière ascendante, descendante
• Transfert de données vers ERP
INTERFACE UTILISATEUR

Identification des encours
Quantités / Cartographie

Gestion des
périphériques

Synoptique machine

Boutons de fonctions

Gestion des contrôles

ETATS DE PRODUCTION

PERIPHERIQUES
IDENTIFICATION

PERIPHERIQUES
PROCESS

PDA Wifi
Application embarquée

PERIPHERIQUES
MESURE / CONTROLE

Automate externe
Gestion de process

Systèmes de vision
Mesure / Détection

Douchettes
Filaires / radio
Impression
d’étiquettes

Carte
d’Entrées / Sorties

DEBUT DE LOT

Identification du lot à produire
Vérification de validité
Chargement des paramètres

PRODUCTION

Impression continue
Identification de lots

Contrôle de process
Acquisition des données de production
Acquisition des données de qualité

FIN DE LOT
CHARGEMENT
MATIERE

Contrôles de début de production
Auto contrôles / Contrôles fréquentiels
Compatibilité des matières chargées

Paramétrage de la machine
- Mise à zéro des compteurs
- Initialisation des capteurs / actionneurs

Demande de validité

Enregistrement des mesures continues
Contrôles fréquentiels

Contrôles continus. En cas de non-conformité :
Arrêt machine / Evacuation pièce

Clôture du lot en cours
Vérification de conformité

DECHARGEMENT
MATIERE

Communication avec
automates existants

Modules de mesure
- Compteurs
- Tachymètres
- Balances
-…

Calcul des quantités nettes / brutes
Calcul des temps / rendement machine
Impression de rapports
Identification, impression d’étiquettes

Vérification de conformité des lots
Vérification de compatibilité avec
la production en cours

Contrôles de fin de production
Auto contrôles / Contrôles fréquentiels
Enregistrement des consommations
Calcul des rebuts, pertes
Mise en stock PF / Isolement
Déclaration des quantités produites
Déclaration des consommations

Contrôles de chargement
Auto contrôles / Contrôles fréquentiels
Sortie de stock

Solde du lot en cours
Calcul des pertes

Enregistrement des pertes
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