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CONNECTIVITÉ 
RECUEILLEZ ET ENREGISTREZ LES DONNÉES 
QUALITÉ  
DE PRESQUE TOUTES VOS SOURCES

La connexion de données vous offre 

la possibilité de mesurer, d'analyser, 

d'accéder aux données de nombreuses 

sources et de les évaluer.

La connexion à une plateforme Web, 

permet aux utilisateurs de différents 

postes dans l’entreprise, de gérer les 

exigences qualité tout au long du cycle 

de vie du produit, presque en temps réel.

La connexion de flux de travail améliore 

la compréhension de l'état des 

opérations et des procédures dans une 

usine.

La connexion d'appareils augmente la 

transparence de l'état des machines, de 

l'équipement, de l'environnement et du 

personnel. Elle fournit aussi des outils 

efficaces pour programmer et effectuer 

des développements.
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INTÉGREZ DES DONNÉES DE NOMBREUX TYPES DE SYSTÈMES DE MESURE

DÉFI
La connectivité est le premier pas vers la mise en œuvre des principes de l'industrie 

4.0 et l'établissement d'usines intelligentes. Pour effectuer un contrôle qualité 

proactif à toutes les étapes de fabrication, vous devez connecter les instruments de 

mesure et intégrer les données relatives aux paramètres de processus, en vue d'une 

analyse et d'une surveillance complémentaires.

SOLUTION
Désenclavez les données avec HxGN SMART Quality. Assurant une connectivité avec 

toutes les sources d'information pour augmenter la valeur informative des données 

recueillies, le jeu d'outils de connectivité performant de HxGN SMART Quality 

recueille et structure les données de paramètres qualité et processus à partir de 

multiples sources dans l'usine et même au sein de la chaîne logistique.

CONNECTIVITÉ DES 
MACHINES

HxGN SMART Quality : 
Connectivité

• Architecture modulaire et 
ouverte 
S'adapte entièrement aux 

besoins des utilisateurs et 

s'intègre facilement dans les 

infrastructures informatiques

• Exécution aisée et pratique 
Réduit le temps de formation 

et permet aux opérateurs de 

se concentrer sur leurs tâches 

principales

• Format de données AQDEF 
Le format de données standard 

permet l'échange d'informations 

sur la qualité

INSPECT : OUTILS LOGICIELS CONNECTÉS  
POUR UNE MEILLEURE EXÉCUTION

Utilisant comme outil central INSPECT 

pour exécuter des routines d'inspection 

de nombreux systèmes, HxGN SMART 

Quality rend les mesures plus pratiques 

pour les ingénieurs et les opérateurs. 

Grâce à une interface utilisateur 

graphique conviviale, INSPECT simplifie 

les tâches de mesure standard et 

permet aux opérateurs d'exécuter des 

routines pour plusieurs machines à 

mesurer.


