Assistance d’évaluation de site
Évaluer tout site existant ou proposé afin d'acquérir toutes les informations requises pour
définir la feuille de route vers les solutions dont vous avez besoin

Nous continuons à entreprendre des évaluations détaillées sur site dans le
monde entier pour nos clients qui peuvent fournir des informations détaillées
afin d’améliorer et de recommander de nouvelles avancées que tout système
de contrôle bien conçu nécessite. L’intérêt est que vous pouvez
continuellement améliorer votre production.
Notre engagement envers la qualité et les innovations s’étend à la vie de la
machine, avec notre équipe de service après vente. Nous pouvons proposer
à nos clients une assistance continue en les tenant informés des mises à
jour de produits, des nouvelles mises à niveau de solutions et des innovations
révolutionnaires. Des programmes de formation personnalisés peuvent être
enseignés sur site ou dans notre propre centre de formation.
Afin de pouvoir vous proposer des produits d’une qualité homogène, nous
conservons de manière sécurisée, dans notre base de données centrale, les
données de projet contrôlées de toutes versions, de façon à pouvoir
rapidement récupérer toute information, réagir sans retard et être disponible
pour vous assister 24h/24 et 7j/7.

ACCREDITATIONS
ISO 9001 & TickIT - Quality Management System
CE Marking - Manufacturing Standards
Adaptive Resources - European Partner
GE Fanuc - Approved Systems Integrator
Microsoft - Certified Professional (MCP)
Mitsubishi - Approved Integration Partner
Rockwell Automation / Allen-Bradley - Authorised System
Integrator
Siemens - Approved Solution Provider
UL & CSA - Manufacturing Standards
Wonderware Corporation - Certified System Integrator

APPLICATIONS

aliments pour animaux
céréales
confiseries
frites
fruits à coque
pâtes
poudres
produits frais
produits laitiers
snacks
Snacks cuits
Surgelés
Viande et volaille
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