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Outil de gestion indispensable pour l’informatisation intégrale de l’usine... Moins de papier,
plus de productivité!

INFORMATISATION INTÉGRALE DE L'USINE
L'option IPSO GUN est une application qui s'installe en usine et qui permet aux opérateurs et de saisir des
données directement de leur poste de travail ! 

Via cette interface, l'opérateur pourra : 
- Visionner ses priorités de production
- Consulter les documents / dessins de production 
- Saisir le temps travaillé (mise en place / production) 
- Réaliser un plan d'inspection 
- Entrer les quantités produites 
- Sélectionner / consommer les matières  

Les données recueillis sont comptabilisés directement dans les bons de travail et bons de service ouverts
dans le système. 

Les avantages en usine sont nombreux: 
- Pratiquement aucun papier en circulation. 
- L'employé accède toujours aux dernières versions 
- Communication instantané des modifications au plan de production 
- Saisie des données en direct sur les postes de travail 
- Consultation des documents / dessins à l'écran avec zoom .. 
- Inspection en direct 

Cette option provoque une véritable révolution dans l'usine.  La gestion est totalement numérique.   

Les bénéfices pour l'entreprise sont également nombreux: 
- Changement de priorités rapide et précis 
- Planification améliorée 
- Réduction du nombre d'erreur 
- Consultation des documents originaux éliminent les erreurs 
- Fluidité des opérations  
- Suivi de l'avancement des bons de travail en direct.
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