DNC

Transfert des programmes:

Suivi de production:

La connexion de vos machines
Transfert et Traçabilité des programmes d’usinage
Une seule interface pour gérer toutes vos machines outils
Un historique complet des évolutions de vos programmes d’usinage
Transfert de programmes

- Compatible avec tous types de CNC
- Gestion multi-protocole: RS232, Ethernet, Wifi
- Chargement des programmes depuis pupitre
- Virtualisation de l’atelier pour une meilleur clarté

Tracabilité

- Conserver et suivre des versions
- Certifier et assurer un suivi des évolutions
- Associer tous types de documents
- Créer des droits utilisateurs
- Indexé dans une base de données

Edition - Comparaison
- Editeur

ISO intégré avec couleur adaptée au code ISO
- Visualiser les modifications apportées aux programmes
- Application légère sur machine
Serveur d'entreprise
Les programmes d'usinage sont
archivés sur un serveur du réseau
d'entreprise

Ethernet

Poste Serveur DNC
" Profil Administrateur "
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" Profil Méthode"
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Votre intégrateur DNC du logiciel CWORK

ETHERNET

FTP
SMB
NFS

- Audit et conseil
- Démonstration sur site ou en ligne
- Formation des utilisateurs
- Développement spécifique, personnalisation
- Assistance technique

MES

Suivi de production:

Transfert des programmes:

Suivi de production de vos machines
Supervision de la productivité de votre atelier
Améliorez vos processus de fabrication et identifiez vos écarts de production
Remontée d’états machines

- Production, pannes, arrêts...
- Gestion d’ordre de fabrication
(quantité produite, date de début et de fin)
- Remontées automatiques ou saisies manuelles

Application lègère sur machine

- Visualisation des données
- Temps réel et historique de 7 jours
- Saisies rapides d’information
- Connexion aux logiciels de gestion ERP-GPAO

Génération de rapports

- Un simplic clic pour différents TRS:
Rendement, Disponibilité, Qualité...
- Création d’indicateurs personnalisés
- Calendrier des temps d’ouverture machine

USIPROG

Siège social
38 place des pavillons
69007
LYON
villon
Siège
social
LY14s 00
pa 41
38 place
Tél. des
04 72
69007 ON
email: info@usiprog.com
Tél. 04 72 41 14 0

www.usiprog.com

