
L’intelli-sys iPS 3 de tna est un outil intelligent de gestion de la performance
en usine qui vous donne une visibilité maximale sur toutes vos chaînes de
production. En utilisant un unique système intelligent à la pointe en matière de
collection et de communication de données, les gestionnaires et exploitants
peuvent repérer les facteurs d’inefficacité, optimiser la cadence de production
et augmenter la rentabilité.

L’intelli-sys iPS 3 de tna est le seul outil capable de collecter des données
fiables et détaillées à toutes les étapes de la chaîne de production, de la
transformation et l’assaisonnement à la distribution et l’emballage sur
différents sites, vous permettant de contrôler les flux de produits et de garantir
une production sûre et efficace. Compatible PLC et PC, s’intègre facilement à
un nouveau ou à un ancien système.

Rassemble, surveille et traite les données
antérieures et en temps réel de tous les
équipements de toute la chaîne de
production sur différents sites

Repère les failles plus vite que l’œil humain,
permettant de réduire au maximum les
temps d’arrêt et le gaspillage tout en
garantissant en permanence la sécurité
alimentaire et la qualité des produits

Réduit les démarches administratives et
améliore la coopération interdépartementale
en facilitant la mise en commun
d’informations

Effectue automatiquement des sauvegardes
de tous les paramètres du processus,
permettant aux utilisateurs d’effectuer une
réinitialisation et de réduire les risques
d’erreur de production dû à un mauvais
réglage des paramètres

Permet aux utilisateurs de contrôler les
processus localement ou à distance grâce à
un système web

S’intègre à n’importe quelle chaîne de
production grâce à sa plateforme évolutive,
transparente et économique

AVANTAGES

Système ultra intelligent et outil de gestion de la performance en usine



CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Technologie iOS avec
interface/commandes faciles d’utilisation
Système web (sur Google Chrome ou
Safari) pour une commande locale ou à
distance
Compatible avec PLC et PC
Système de collecte et de
communication de données antérieures
et en temps réel
Fonctionnalité prise de notes/journal de
bord
Fonctionnalité notes/rappels intégrée
Possibilité de sauvegarder des recettes
pour faciliter la modification des produits
Sauvegarde automatique des
paramètres des processus
Détecteurs d’infractions et de fuites
Alarme « hors tolérance » avec fonction
d’arrêt automatique et historique des
alarmes (configurée par le client)
Paramètres de sécurité personnalisés
pour gérer les utilisateurs et leur niveau
d’accès
Fonctionnalité de traçabilité pour lutter
contre l’inefficacité et le gaspillage de
produits et d’énergie

APPLICATIONS

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

CARACTÉRISTIQUES
OPTIONNELLES

Connexion à d’autres entreprises
Système de surveillance à caméra
IP (MP4, intégré dans l’intelli-sys iPS

3 de tna)
Bibliothèque PDF intégrée (pour les
documents tels que les guides
d’utilisation, les listes de pièces
détachées et les instructions de
nettoyage)

SPÉCIFICATIONS

tna intelli-sys® iPS 3

Navigateurs compatibles Google Chrome et Safari

Téléphones compatibles iPhone 5 avec iOS 9 ou versions plus récentes iPad 2017 ou modèles plus récents

Nombre d’appareils Jusqu’à 20 appareils avec 5 000 balises par appareil

Nombre de clients Jusqu’à 10 clients à distance

Utilisateurs et niveaux d’accès Jusqu’à 3 niveaux d’accès pour plusieurs utilisateurs

tout le cahier des charges ci-dessus est sujet à modification et peut varier selon le produit. Veuillez confirmer lorsque vous passez la commande.

POURSAVOIRCOMMENT VOUS ET VOTRE ÉQUIPE POUVEZ TIRERLE MEILLEURPARTI POSSIBLE DE VOS SOLUTIONS TNA, CONTACTEZ-NOUS

TNA Australia Pty Ltd, 24 Carter Street, Sydney Olympic Park NSW 2127, Australia Tel +61 2 9714 2300 Fax +61 297 482 970 tnasolutions.com info@tnasolutions.com

https://www.tnasolutions.fr/applications/aliments-pour-animaux/
https://www.tnasolutions.fr/applications/cereales/
https://www.tnasolutions.fr/applications/confiseries/
https://www.tnasolutions.fr/applications/frites/
https://www.tnasolutions.fr/applications/fruits-a-coque/
https://www.tnasolutions.fr/applications/pates/
https://www.tnasolutions.fr/applications/poudres/
https://www.tnasolutions.fr/applications/produits-frais/
https://www.tnasolutions.fr/applications/produits-laitiers/
https://www.tnasolutions.fr/applications/snacks/
https://www.tnasolutions.fr/applications/snacks-cuits/
https://www.tnasolutions.fr/applications/surgeles/
https://www.tnasolutions.fr/applications/viande-et-volaille/
https://www.tnasolutions.fr/applications/fruits-de-mer/
https://www.tnasolutions.fr/applications/poisson/
https://www.tnasolutions.fr/applications/legumineuses/

