Skill Production Reader
Du control plan à l’atelier

 Transférer l’AMDEC au pieds de la machine
 Synchroniser les caractéristiques surveillées avec le plan de surveillance
 Adapter l’affichage selon le métier
 Synchroniser les caractéristiques surveillées avec le plan client

UNE VISUALISATION DE L’AMDEC POUR L’OPERATEUR !
www.skillsoftware.com
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EDITEUR DE LOGICIELS. Skill Software, membre du groupe BW International, est spécialisé dans
l’édition de logiciels. Depuis 1995 nous vous apportons des outils efficaces et validés sur les cinq
continents.
LES LOGICIELS Skill Software sont validés par plus 1.500 installations clients. Leurs pérennités est un
gage de sécurité et d’innovations constantes. Capitalisez votre savoir-faire en « just one click » pour
gagner du temps et de l’argent.

« Skill Production Reader » permet à l’opérateur d’accéder directement
aux caractéristiques à contrôler au poste de travail, avec les valeurs /
tolérances exactes. Ces informations proviennent directement du plan
de surveillance issu de l’AMDEC.
« Skill FMEA Pro » capitalise 25 ans de savoir. Il est le logiciel
incontournable en analyse de risque. C’est la référence mondiale
AMDEC pour les équipementiers automobile, industries aéronautiques,
pharmaceutiques et horlogerie. Chaque jour, de nouveaux secteurs
utilisent « Skill FMEA Pro » pour développer leurs analyses de risques.
« Skill Infra Convert » séduit toute entreprise exploitant des plans CAO.
L’extraction automatique des côtes fait de ce module un atout majeur
pour gagner des milliers d’heures et supprimer les marges d’erreurs.
« Skill Action Pro » est dédié aux plans d’actions. Nos clients l’exploitent
pour supprimer les fichiers Excel et avoir ainsi une vision globale de
leurs plans d’actions dans un logiciel web convivial et sécurisé.

NOS CLIENTS : nous comptons, parmi nos clients, de nombreuses entreprises parmi les plus
performantes dans le monde, ayant pour objectif commun des gains en efficacité, en qualité et en
simplicité. Une liste exhaustive est disponible sur le site web. La liste complète vous sera
communiquée sur simple demande.
UNE EQUIPE dynamique veille à répondre à toutes les nouvelles exigences. Chaque mise à jour
apporte de nouvelles fonctionnalités conçues en partenariat avec nos clients. L’équipe commerciale se
tient à votre disposition pour vous informer et vous présenter les logiciels. Pour toute demande,
appelez nous au +33(0) 4.72.48.24.80.
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Skill Production Reader
Du plan de surveillance à la gamme de contrôle
VISION OPERATEUR : A partir du plan de surveillance, l’opérateur accède directement aux
caractéristiques à contrôler au poste de travail, avec les valeurs / tolérances exactes.

SYNCHRONISER LES CARACTÉRISTIQUES SURVEILLÉES AVEC LE PLAN CLIENT: La mise à jour d’un plan
se répercute instantanément sur le poste de production. En 1 clic, mise à jour directe sur le poste de
travail.
ADAPTER L’AFFICHAGE SELON LE MÉTIER : Selon votre opération usinage, fonderie, assemblage,
contrôle, l’affichage de la gamme de contrôle doit s’adapter au volume des données, et leur niveau de
détails. En 1 clic, une vision spécifique de la gamme de contrôle.

GARANTIR L’EXACTITUDE PAR RAPPORT AU PLAN DE SURVEILLANCE : Fini le classique export d’un
document PDF au format A4, que l’on transfère dans une gestion documentaire, affiché ensuite sur un
écran 16/9, avec des écarts de version. En un clic la précision de la gamme de contrôle.
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