oFactory Work Order
Une plateforme logicielle de numérisation
de processus en réponse aux nouveaux
standards de l’industrie 4.0.
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oFactory Work Order

Supervision en temps réel
La plateforme oFactory WO numérise le suivi de production grâce un simple QR-code
qui accompagne chaque lot et qui pointe vers les informations relatives à ce lot. Cette
solution rend possible la centralisation des données et vous permet d’avoir une vue
d’ensemble, ainsi qu’une localisation précise et instantanée des lots de production,
depuis un smartphone, une tablette, un PC ou une TV.

Flexibilisation de la production
La numérisation offre une transmission instantanée des consignes à
l’ensemble des acteurs de la chaîne de production. Cette vitesse de
réaction est particulièrement appréciable lorsque des changements
de production interviennent, comme par exemple une inversion
de priorité sur des lots, ou le dérangement d’une machine. La
plateforme oFactory WO apporte ainsi une flexibilité inégalée, tant
sur l’ordonnancement que sur la personnalisation des produits créés.
Une réponse aux nouveaux standards de l’industrie 4.0.

Planification charge/capacité
La centralisation et l’instantanéité des informations de production
permettent une meilleure planification et une anticipation des
états de charge et des opérations de maintenance. C’est l’ensemble
de la ligne de production – machines et humains – qui gagne
en productivité et agilité, avec une meilleure maîtrise des délais
de livraison, tout en offrant un bilan écologique positif et une
optimisation de l’efficience globale.

Intégration légère avec vos outils
oFactory WO est une boite à outils logicielle, composée de
« briques » pré-pensées pour répondre aux besoins spécifiques
à l’interconnexion d’équipements, l’interfaçage homme-machine
et l’analyse des données. En s’adaptant aux besoins de chaque
client, d’une façon à la fois ciblée, agile et efficace, oFactory WO
s’intègre avec tous types d’équipements et logiciels préexistants
(machines, badgeuses, outils, ERP etc.), et offre une très grande
liberté vis-à-vis des technologies.
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