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Une innovation est belle lorsqu'elle est simple.

Saint-Etienne, 17 octobre 2013

Astrée Software présente la nouvelle version de son logiciel MES.
Avec plus de 20 nouveautés, la version Celadon d’AquiWEB devient le
support des démarches d’amélioration continue des ateliers.
Avec la version Celadon d'AquiWEB, Astrée Software a enrichi sa suite logicielle MES.
Une vingtaine de nouvelles fonctions majeures vont encore simplifier l'utilisation du
logiciel pour collecter et exploiter les données de l'atelier, mais aussi pour accompagner
facilement les démarches d'amélioration continue.
Les nouveautés concernent l'ensemble des modules du logiciel : suivi de production,
qualité, maintenance, documentation,... et la création d'un nouveau pour la généalogie
et la traçabilité.
Côté technique, l'accent a été mis sur la mobilité !
Spécialiste du M.E.S. (Manufacturing Execution System ou logiciel pour la production
industrielle), Astrée Software base sa stratégie de développement sur l’innovation au
service des PMI/PME. Sa vision est de proposer une solution informatique simple et
rapide à mettre en œuvre afin de garantir le meilleur retour sur investissement.
"Avec la version Celadon d'AquiWEB®, Astrée Software propose d'un logiciel simple
d'utilisation et simple de mise en œuvre pour les équipes informatiques", précise Nicolas
Stori. "Parce que les PME méritent les mêmes outils que les grands groupes, nous leur
proposons des innovations simples à des budgets les plus bas du marché. C'est le défi que
nous relevons tous les jours."
Une offre simple, standard et économique
La « Box AquiTIME tout compris à 10K€ » (suivi de production : logiciel, matériel,
configuration) bénéficie aussi de cette montée de version.
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Sur le premier semestre 2013, cette solution a été choisie par les fromageries Tessier
(groupe BONGRAIN), les laboratoires TEVA santé, Hydroleduc, PTL (groupe Sphère),
décolletage BAUD, …

Contact :
Nicolas STORI -Tél : 06 07 43 45 79
nicolas.stori@astree-software.fr - www.astree-software.fr

A propos d’Astrée Software :
Société par Actions Simplifiées au capital de 75000€, elle a été fondée par Nicolas STORI (expert MES) et
Pierre JOURDAT (ingénieur logiciel et coach méthodes agiles).
®
Astrée Software est installée à Saint-Etienne (42), elle édite et intègre le logiciel MES AquiWEB pour de
suivi de production (TRS).
Astrée Software aide les industriels dans leur démarche d'optimisation de la performance de leur unité de
production ou de conditionnement. Pour cela, Astrée Software propose un accompagnement personnalisé
qui garantit la réussite de la mise en œuvre du logiciel.
Astrée Software est membre du Club MES, du Cluster Edit, de Numélink et du réseau MES PME.
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