Pour que le logiciel de Suivi de production – MES soit simple et
accessible à tous, Astrée Software apporte toute son expertise lors
des 5e assises du MES.
Astrée Software co-anime un « atelier expert MES » avec la société Moventeam :

« Patron de PME ou responsable d’atelier, n’ayez plus peur du M.E.S ! »
Animateurs :
Nicolas STORI, 16 ans d’expériences dans la mise en place de logiciels MES dans les
industries manufacturières, agroalimentaires et pharmaceutiques.
Martine GUEROUARD, consultante sénior en organisation de production, lean
manufacturing et systèmes d’informations

Longtemps considéré comme une solution réservée aux grands comptes, le logiciel MES est
désormais accessibles aux PMI.
Même si les objectifs restent les mêmes (améliorer le pilotage et la visibilité de la production) :
Suivre la production : quantités, temps machines, opérateurs
Suivre la qualité : rebuts, non-conformité, plan qualité
Tracer les évènements, la production
Compléter la GPAO
pour les PMI, la solution à mettre en œuvre doit être simple :
Simple d’utilisation : pour une mise en exploitation opérationnelle rapide
Simple de mise en œuvre : pour des coûts d’investissements réduits
Simple de conception : pour des coûts d’exploitation et de maintenance réduits
Simple d’évolution : pour garantir les besoins de demain
et doit répondre facilement aux 4 questions principales :
Ce qu’il faut faire ?
Comment et avec quoi le faire ?
Ce qui a été fait ?
Comment cela a-t-il été fait ?
tout en ce concentrant sur le « juste
nécessaire ».

Une solution SIMPLE, STANDARD, ECONOMIQUE pour améliorer la performance de votre
production
En temps réel, AquiWEB ® collecte facilement les données de la production et fournit les indicateurs et rapports nécessaires
au pilotage. Une interface standard avec votre ERP ou GPAO

Essai en atelier
Les + d'un logiciel 100% web
Nous mettons à votre
disposition un kit complet
(logiciel, matériel, journées
d'accompagnement) pour
vous permettre d'essayer
rapidement AquiWEB® en
atelier.
Ce kit comprend la connexion avec
vos machines.

Compatibilité accrue : matériel banalisé,
technologie standard et indépendante
Evolutivité assurée : déploiement facilité
Mise en œuvre simplifiée : pas besoin
d'installer le logiciel sur les ordinateurs
Accessibilité depuis tous les postes sans
aucune installation
Personnalisation des écrans et indicateurs
sans développement

