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More Than Productivity

Smart Start Desoutter

Un niveau de performance élevé dès la mise en service

Démarrage
Installation

Validation des performances

Programmation

Desoutter se charge de l’installation
Eviter la perte de garantie

1

Réalisée par des techniciens expérimentés
Programmation des stratégies selon le cahier
des charges client

Validation des performances
alidation des performances

2

Station #1

Customer: XylFex
PRODUCTS

3

Test fonctionnel

EAD32-900
CVI3 Vision

587462564
15AB15429

User info pareto

Results collected between 2015/10/01 and 2015/11/30

Vérifie la performance de l’outil
Accord préliminaire

Courbe de Gausse
Efficiency Gap Analysis
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5
7

Surveillance de
la production
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Sauvegarde de
la station

Reject Reports Trend

Donnée sécurisée pour
une restauration rapide
Facilite la duplication de la ligne

Conclusion

Validation des
performances
Contrôle de couples des outils
Vérifier que l’application soit
conforme au cahier des charges

Utilise des données collectées par les coffrets
après le démarrage et pendant toute la production
 btenir un transfert interne officiel du Projet
O
vers la Production et la Maintenance

Prise en main du poste

Soutient la montée en puissance
de production
Réduit les coûts de non production

Optimiser la programmation

Formation à l’utilisation des outils
Premier niveau de résolution des problèmes

Réduire vos risques

Standardisation pour les clients
mondiaux
 ermet une programmation efficace à répliquer
P
dans le monde entier

Eviter les problèmes de montée
en puissance de production

Eviter la perte
de la Garantie

Analyser les causes des dysfonctionnements

Contactez votre commercial local pour plus d’informations

Rationalise et optimise le processus global de démarrage

Éviter tout retard
de production

Améliorer la performance des opérateurs

Minimise les risques au démarrage

Visit us at www.desoutter tools.com/tools/ser vice

Découvrez nos vidéos
sur les solutions
du Service

