Une innovation est belle lorsqu’elle est simple.
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Avec le logiciel MES temps réel AquiWEB,
votre usine est intelligente
Le logiciel collecte les données en temps réel auprès des équipements et des hommes et
dématérialise les documents de l’atelier. Ainsi, votre personnel de production est libéré des
tâches administratives (2 heures par jour) et peut se consacrer aux projets d’amélioration
de la productivité.
Le logiciel supporte l’ensemble des démarches d’amélioration continue et toutes les
solutions pour :

Suivi de production
Qualité
Traçabilité
Modes opératoires

Maintenance
Energie
Planning
Documentation

Une approche innovante du MES
Pensé pour les opérateurs
Utilisation simple et intuitive
Mise en œuvre rapide

MES

Logiciels proposés :
AquiWEB
Le logiciel MES AquiWEB améliore globalement et durablement la performance industrielle.
C’est un système relié à la gestion d’entreprise (ERP) qui fournit toutes les informations
nécessaires à l’optimisation des activités de production en les collectant auprès des machines
et des opérateurs. Reconnu comme le logiciel le plus simple, standard et économique,
AquiWEB fonctionne en technologie full web. Cette technologie le rend indépendant du
matériel et du système d’exploitation et permet l’utilisation d’une grande diversité des
supports selon les contraintes techniques et budgétaires (tablette, PC tactile, smartphone,
sous Windows, Androïd…). Il est compatible avec tous les ERP du marché (plus de 40 sont
déjà connectés).
Il est commercialisé par modules fonctionnels (suivi, traçabilité, qualité, planning,
documentation, assistance au pilotage, maintenance, …) pour répondre au besoin "MES sur
mesure", mais il dispose aussi d'offres packagées pour démarrer facilement et simplement :
• Solution Box AquiTIME : suivi de production – suivi des temps d’arrêts, quantités,
indicateurs (TRS) à 10 000 € tout compris.
• Solution Box AquiENERGIE : suivi de performance énergétique.
AquiWEB est le support des démarches d’amélioration continue (5S, SMED, PDCA,
ISO50001…). AquiWEB est reconnu comme le logiciel le plus simple et le plus ergonomique
pour les opérateurs. Quant au manager, il a, depuis sa tablette, une vision temps réel de
l’atelier quel que soit le lieu où il se trouve, il dispose de toutes les informations dans le
moindre détail.
Plus de 60 sites industriels de toutes tailles ont retenu la solution MES AquiWEB en France
et à l'étranger ces 4 dernières années.
Les gains constatés par nos clients :
• Amélioration du TRS entre 8 et 15 %
• Amélioration de la compétitivité par un suivi précis des prix de revient
• Focalisation sur les actions à forte valeur ajoutée grâce à la suppression des saisies et ressaisies
• Vision objective de la production et des consommations d’énergies.

Nouveauté de la suite logicielle :

Nos clients
témoignent sur
leurs gains sur
notre chaîne
Youtube

AquiGUIDE : Ce nouveau module aide l’opérateur dans l’exécution des modes opératoires. Indispensable pour garantir la répétabilité du
process, il est utilisé par exemple sur des postes d’assemblage mais aussi sur des lignes de conditionnement. Les principales fonctions :
• Affichage dynamique des instructions de travail (procédure, documentation)
• Traçabilité de toutes les données de production (validation, informations, lots)
• Communication possible avec les équipements (collecte et pilotage) : automates, imprimantes…
• Gestion et traçabilité des OF
• Détrompage pour garantir la qualité
• Analyse de la performance (temps passés).
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