
Le logiciel qui facilite la collecte des 
données des différentes phases de 
transformation afin d’optimiser la 
production.

LE LOGICIEL

Détection des Données de Production 
Cloud est l’application cloud de la Suite 
Oltre en mesure de :

- Fournir des données réelles, objec-
tives, fondamentales pour optimiser 
les processus de production de 
l’entreprise. Chaque phase de trans-
formation est supervisée pour 
vérifier l’avancement des perfor-
mances, en fonction des statistiques 
et des données historiques ;

- Gérer les articles, commandes, phases 
de production et cycles de production 
afin d’avoir une vision détaillée et 
actualisée de votre production ;

- Éviter les erreurs de saisie de données 
et l’absence de fiabilité des données.

Contrôle en temps réel
des données de production
de votre chaîne 
d’approvisionnement

Détection deS DonnéeS
de Production Cloud
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DÉTECTION DES DONNÉES 
DE PRODUCTION CLOUD

EST DISPONIBLE :

Cloud
Permet d’obtenir le service 

sans devoir installer le logiciel. 
Détection des Données de 

Production Cloud sera hébergé 
sur nos serveurs où les 

données feront l'objet de 
sauvegardes quotidiennes. 

Sur place
Grâce à la solution de 

paiement à l’usage, vous savez 
exactement et sans surprises 

le coût mensuel que vous 
aurez à prendre en charge

Détection deS DonnéeS

de Production Cloud

• Gestion des badges
• Gestion des 

commandes-phases
• Gestion des procédures (début, 

fin, suspension, entrée, sortie)
• Gestion des salariés
• Gestion du calendrier
• Gestion des centres de travail

• Gestion des clients
•Gestion des 

services/qualifications
• Gestion des terminaux
• Rapport d’activités
• Import/Export de gestion
• Supervision des activités en 

temps réel

Pour être toujours à jour…
L’application cloud 
permet de connecter 
tous les dispositifs au 
réseau, en les faisant 
communiquer entre eux. 
Ceci comporte une 
approche plus complète 
au niveau du contrôle 
opérationnel.

L’information est facile à 
trouver et à partager au 
sein de l’entreprise.

CARACTÉRISTIQUES DU LOGICIEL :

Rapide: une fois le contrat activé, l’application est prête à l’emploi 
sans devoir installer aucun logiciel.

Compatible avec tous les navigateurs web (MSIE, Mozilla Firefox, 
Opera, Safari, Chrome).

Mobile: avec l'APPLI Oltre, disponible sur Play Store, les 
collaborateurs en déplacement sont toujours en contact avec 
l’entreprise.

Intégrée: la Suite Oltre partage la même base de données, donc 
chaque APPLI peut être intégrée avec les autres APPLI de la Suite.

Partage: on dispose toujours, en temps réel, du tableau complet 
de la production.

Simple: l’interface utilisateur du pack a été conçue afin de la 
rendre la plus intuitive possible.

Efficace: avec Détection des Données de Production Cloud la 
gestion de l’activité de production est intelligente. Il est possible de 
retrouver les données et de faire l’historique de chaque processus 
de production afin d’optimiser le flux de travail le long de toute la 
chaîne d’approvisionnement en éliminant totalement les erreurs et 
en identifiant les points de la chaîne et des activités à améliorer.

Fonctionnel: le récapitulatif des délais de transformation des 
salariés est facile et instantané avec Détection des Données de 
Production Cloud. Vous pourrez superviser l’avancement de votre 
activité de production confortablement via web.

FONCTIONS DE L'INTERFACE INTUITIVE
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