Workstation
Solution logicielle de pilotage d’une ligne de production
Créez vos étiquettes de
traçabilité.

PRODUCTION
Une solution orientée production.

Sécuriser et Assurer la
cohérence des informations
imprimées.

ZÉRO DÉFAUT
La gestion automatisée des

Supervision de votre unité de
production.

données limite les risques
d’erreurs et les coûts de nonconformité.

Suivi de vos productions en
temps réel.

ZÉRO TEMPS MORT
La solution Workstation est
conçue pour vos opérateurs, son
utilisation est simple et contribue

La

Workstation

est

destinée

aux

industriels qui souhaitent automatiser et sécuriser les

Pourquoi Workstation ?

processus d’identification de leur ligne de production.

à diminuer les délais de mise en
production. Son système de

solution

La solution Workstation est composée de deux
Workstation, issu du logiciel Workshop, est destiné aux

logiciels.

supervision facilite la

PME et TPE. La solution Workstation permet de piloter

maintenance des périphériques
d’impression et contribue à
diminuer les temps d’arrêt des

IsiLabel permet la création
des

masques

d’étiquettes.

Destiné à être utiliser par le
responsable de production,

lignes de production.

il

une ligne de production à partir d’un terminal.
Workstation propose une réponse accessible, simple et
efficace aux contraintes réglementaires actuelles.

peut être installé sur le poste de

La centralisation des données, la supervision de l’unité

production ou sur tout autre

de conditionnement et la sécurité du système de

ordinateur.

pilotage permettent une mise en œuvre qualitative de
votre traçabilité.

Workstation, le logiciel de
production permet de saisir et

RÉGLEMENTATIONS :

contrôler les données liées à la

Le logiciel IsiworkStation,

production (ex N° de lot), de

respecte les bonnes pratiques de

transférer

fabrication et les normes

les

informations

à

imprimer et superviser l’unité de
production. Le logiciel affiche en

internationales en vigueur,

temps réel l’état des différents

-

ISO 22000

périphériques d’impression et de

-

CFR 21 Part 11

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

PRODUCTION

XP ou vista.

Suivi en temps réel de l’état
d’avancement de votre

512 Mo minimum, 1Go de RAM suivant le système

production.

d’exploitation.

Un moniteur 800x600 ou supérieur.

SOLUTIONS CLÉS EN
MAIN
Workstation est une solution
modulaire pour s’adapter à vos

Ports série et / ou Ethernet suivant le matériel piloté.

Fonctionnalités

besoins de traçabilité.
IsiLabel :

ASSISTANCE

-

Champs textes ( Fixes et variables )
Code barres (EAN8, EAN13, EAN128, CODE128, CODE 39, 2/5, UPCA , UPCE).
Graphiques.

TECHNIQUE
Outils de diagnostic intégrés
permettant à notre équipe
technique de résoudre
rapidement les incidents.

Workstation:
-

Connexion et échange des données avec votre E.R.P ou G.P.A.O
Module d’importation et d’exportation des données de production.
Gestion d’une base de données Ordre de fabrication (Création / Edition / Modification).
Gestion d’une base de données Articles (Création / Edition / Modification).
Interface de saisie des articles et ordres de fabrication sur mesure.
Gestion des variables (saisie opérateur, formule de calcul, horodateur …)
Compatibilité du logiciel avec les principales marques de matériel d’impression.
Gestion avancé des utilisateurs selon le principe de comptes et autorisations.
Affichage des états des périphériques de l’unité de production
Prévisualisation des données imprimées
Rapports de production détaillés
Solution répondant aux normes et réglementations : ISO 22000 et CFR 21 part 11

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