IsiworkStation Express
Solution logicielle d’identification cartons/palettes
Création d’étiquettes de
traçabilité.

PRODUCTION
Une solution orientée production.

Gestion en production de vos
imprimantes.
ZÉRO DÉFAUT

Suivit de la production en temps
réel

La gestion automatisée des
données alliée a une interface
ergonomique, limite les risques

Rapports de production.

d’erreur pour une production
sans défaut.

ZÉRO TEMPS MORT
La solution Isiwork’s Express est
conçue pour vos opérateurs, son
utilisation est simple et contribue
à une mise en route rapide de

La solution IsiworkStation Express est destinée
aux industriels qui souhaitent automatiser et sécuriser le
processus d’identification des unités logistiques.
La solution Isiwork’s est décomposée de deux

Pourquoi IsiworkStation Express ?

logiciels autonomes.

votre ligne de production.

Contrairement aux autres logiciels présents sur le
IsiLabel permet la création
des

masques

d’étiquettes.

Destiné à être utiliser par le
responsable de production,

il

marché, Ia solution Isiwork’s ne place pas la création de
l’étiquette au cœur du processus d’identification mais se
concentre sur les fonctions de production.

peut être installé sur le poste de

Son

production ou sur tout autre

architecture

est

donc

mieux

adaptée

applications de traçabilité en milieu industriel.

ordinateur.

IsiWorkStation Express, le
logiciel de production permet de
saisir

le

N° d’article

et

les

données liées à la production (ex
N° de lot), et de transférer les
informations à imprimer. Lorsque
la production est lancée, il affiche
en temps réel l’état des différents
périphériques.
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aux

Configuration requise
CONFIGURATION REQUISE
GESTION DE
Un IBM compatible PC fonctionnant sur Windows 2000,

PRODUCTION

XP ou vista.

Suivit en temps réel de l’état
d’avancement de vos

512Mb à 1Go de RAM suivant le système d’exploitation.

productions.

Un moniteur 800x600 ou supérieur.

SOLUTIONS CLÉS EN

Ports série et / ou Ethernet suivant le matériel piloté.

MAIN
IsiworkStation Express est une
solution simple mais complète

Fonctionnalités

pour vos besoins de traçabilité.
IsiLabel :

ASSISTANCE

- Champs textes (Fixes et variables)
- Code barres (EAN8, EAN13, EAN128, CODE128,CODE39,2/5,UPCA,UPCE).
- Graphiques.

TECHNIQUE
Outils de diagnostique intégré
permettant à notre équipe
technique de résoudre
rapidement les incidents.

IsiworkStation Express :
- Connexion avec 1 ou 2 imprimantes thermiques (Compatible Zebra / tec ..).
- Gestion d’une base de données Articles (Création / Edition / Modification).
- Gestion de 3 niveaux utilisateurs (Operateur / Production / Administrateur).
- Rapport de production (Impression).
- Gestion des variables (saisie opérateur, formule de calcul, horodateur …)

Pour plus d’informations sur l’un
de nos produits ou services,
visitez notre site Web :
www.isitrace.com
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