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• Tableau de bord facile à lire basé 
sur des outils statistiques élaborés

• Fonction CAO de haute résolution 
et de haute vitesse pour l'analyse 
graphique de pièces

• Analyse des statistiques de chaque 
pièce au moyen des rapports Q-DAS 
associés aux caractéristiques du 
plan d'inspection 

PRODUCTVIEW : ANALYSE DE PIÈCE GRAPHIQUE AVEC UN PUISSANT OUTIL CAO

QS-STAT : RÉALISEZ DES ANALYSES DE CAPACITÉS 
DE MACHINE ET DE PROCESSUS ET GÉNÉREZ DES 
DIAGRAMMES DE CONTRÔLE QUALITÉ

• Offre un moyen sûr pour établir 

la performance de machines et la 

capacité de processus

• Évaluations statistiques 

importantes et bien établies

• Calcul de statistiques comme les 

valeurs Cp et Cpk sur la base de 

normes, de directives d'entreprise 

ou d'une approche individuelle.

DÉFI
Les informations jouent un rôle de plus en plus important 
pour la productivité. Vous devez avoir la possibilité d'exploiter 
pleinement les données disponibles sur les paramètres de 
processus en combinaison avec les valeurs mesurées des 
instruments de métrologie et d'essai. La difficulté réside 
dans la corrélation des données pertinentes pour profiter au 
maximum des informations recueillies au moment de prendre 
des décisions.

SOLUTION
Obtenez un meilleur aperçu avec HxGN SMART Quality. En 
offrant la possibilité d'évaluer les données selon des normes 
internationales, régionales et internes, HxGN SMART Quality 
dote les fabricants de nouveaux outils pour détecter les 
tendances des processus de production et mettre en évidence 
les potentiels d'amélioration avant qu'ils ne deviennent 
des problèmes. Visualisez des pièces mesurées en détail 
via un modèle CAO 3D interactif, avec une arborescence de 
nomenclature (BOM), une liste de caractéristiques mesurées 
et une analyse SPC intégrée.

HxGN SMART Quality : 
Statistiques

• Analyse graphique de pièces 
basée sur la CAO 
Affiche toutes les informations 

relatives  

à la qualité du produit

• Modèle CAO 3D interactif avec 
l'indication de points de mesure 
et de résultats 
Permet aux utilisateurs de 

détecter des tendances à 

travers des schémas de valeurs 

ou d'afficher des statistiques 

Q-DAS pertinentes.

• 100% compatible avec Q-DAS 
Offre des capacités SPC 

avancées éprouvées dans 

la fabrication industrielle à 

l'échelle mondiale.

STATISTIQUES 
ANALYSEZ, VISUALISEZ, GEREZ ET CONSIGNEZ 
LES DONNEES DANS UN FORMAT SPECIFIQUE 
A L’UTILISATEUR


