Exploitez
immédiatement vos
données de production
avec votre
Edge Factory Box

Box

BOOSTEZ VOTRE PRODUCTIVITE !
Dans le cadre de votre transformation digitale nous vous proposons la Edge
Box, vous permettant d’exploiter les informations provenant de votre parc
installé habituellement inexplorées. Au travers d’apps intégrées nous analysons
vos données dans le but d’optimiser votre chaîne de production, minimiser vos
temps d’arrêts ou encore maîtriser vos risques.

Edge box – Vos données exploitées en local

Possibilité de financement de notre Edge Box.
Vous êtes intéressés, contactez-nous :
alice.connan@siemens.com

Edge box – Vos données exploitées en local
Améliorer votre process, la disponibilité de vos machines et la qualité de vos produits,
dans votre réseau interne grâce à nos applications de monitoring de la production.
Pour cela nous vous accompagnons dans les trois étapes clefs de
management des données industrielles :
1- Collecter les données de votre
machine, ligne de production cible

2- Formater vos données

3- Interagir avec votre ligne de production en exploitant vos données en 4.0
Nos apps incluses – powered by Braincube :
•
App Control Card : visualiser l’état de production de votre machine en temps
réel.
•
App Alert: créer des alertes personnalisées et recevez mail de notification.
•
App Counter : connaitre le nombre de produits fabriqués, défectueux et
cadences.
•
App Studio : développer vos propres dashboard et enregistrer les données
dans votre MES.
•
App Machine statut : visualiser vos temps de production et d’arrêt. Rapport
intégré avec diagramme de Pareto et Gant.
•
App Snapshot : enregistrer votre panne
•
App Form : valoriser en 4.0 les données anciennement saisies manuellement

Evoluer vers notre Cloud MindSphere ?
Rentabiliser vos données directement dans notre cloud
MindSphere, ayez accès à de multiples applications
intelligentes sur notre store pour optimiser la
performance de vos sites industriels.

MindSphere

Possibilité de financement de notre Edge Box.
Vous êtes intéressés, contactez-nous :
alice.connan@siemens.com

