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HxGN SMART 
Quality Trigger

Changement de 
conception

Visualisez l'état d'exploitation en temps 

réel avec des informations détaillées 

sur les tâches et le flux de travail.

Organisez les processus de travail 

et tâches, et synchronisez les 

changements avec les opérations en 

approuvant et en diffusant des plans 

d'inspection et routines de mesure.

Modélisez la structure de votre 
organisation dans le système et 
visualisez toutes les usines intégrées 
d'un coup d'œil.

Visualisez toutes les usines disponibles 
sur un seul tableau de bord centralisant 
les KPI pertinents.

Surveillez l'état de l'équipement en 
temps réel et obtenez un résumé de son 
exploitation.

Suivez les conditions 
environnementales dans l'atelier via un 
tableau de bord en ligne en temps réel.

GESTION DES RESSOURCES

AMÉLIOREZ LES 
FLUX DE TRAVAIL ET 
ORGANISEZ LES TÂCHES 
OPÉRATIONELLES

HxGN SMART Quality : 
Gestion des ressources

• Vue détaillée de chaque 
machine. 
Fournit des informations 

détaillées sur l'équipement pour 

rendre les utilisateurs maîtres 

des ressources

• Gestion intégrée des flux de 
travail et des tâches. 
Permet d'automatiser les 

processus de travail pour une 

plus grande efficacité

• Structure ouverte reflétant 
chaque activité. 
Fournit aux utilisateurs la 

possibilité de vérifier la 

performance globale de tous les 

équipements et usines faisant 

partie de leur domaine de 

compétence

DÉFI
Des informations sont générées chaque jour par les machines, 

les appareils, les systèmes de surveillance environnementale 

et le personnel sur le terrain. Sans la visibilité fournie par la 

numérisation et la transmission des données au responsable 

concerné, ces informations risquent de rester une source 

inexploitée d'intelligence pour améliorer l'efficacité et la 

productivité.

SOLUTION
Maîtrisez vos ressources avec HxGN SMART Quality. Le logiciel 

HxGN SMART Quality offre des outils d’optimisation du flux 

du travail et de gestion des ressources. Il fournit des activités 

d’acquisition de données clés des opérations standard, pour 

apporter aux opérateurs comme aux responsables, un moyen 

d’implémenter des améliorations sur la base des informations 

livrées par ces opérations.
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