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Avec SMART-WIP 4.0, toutes
les cartes sont entre vos mains

WIPSIM met toute son
expertise à votre service
en vous fournissant
une solution intégrée
de tableau tactile de
pilotage.

Suivi des flux,
fonctionnalités CONWIP,
design et ergonomie
orientés utilisateur, tout a
été pensé pour garantir la
performance de votre ligne
et offrir un confort d’usage
du tableau.

Un outil de l’Industrie du Futur

Notre solution apporte une transition naturelle du papier
vers le numérique et soutient votre entreprise dans son
passage vers l’Industrie du Futur.

Pilotage facilité et partagé

Data analytics intégré

Image valorisée

Fonctionnalités

SMART-WIP 4.0 vous permet de créer le tableau de
pilotage adapté à vos besoins en se basant sur les briques
de bases définies suite à nos différentes expériences.
Zone Atelier
Pilotez l’avancement de vos encours
Salle d‘attente
Visualisez la charge de travail en attente
Suivi de sous-traitance
Maîtrisez le recours à la sous-traitance
Tableau de bord
Analysez finement les performances de votre ligne
Ordre de fabrication/Avis de réparation
Tracez chacun de vos encours
Zone anomalies ou problèmes
Suivez la résolution des problèmes
Tableaux de cadencement
Tenez vos objectifs de production
Sauvegarde des données
Capitalisez vos données

Pourquoi un modèle de
location plutôt que de vente ?

Parce que nous sommes soucieux de vous fournir un
service de qualité et que nous sommes labellisés
« Entreprise Numérique Responsable », nous avons fait le
choix d’une offre de location afin de :

S’inscrire dans une démarche
RSE en offrant une solution
flexible exactement adaptée à
vos besoins

Augmenter la performance
d’usage des écrans
et en limiter l’impact
environnemental

Réduire vos investissements
et les contraintes liées à la
maintenance

Découvrez notre offre
en location

Un écran tactile de 55 pouces équipé de
l’application SMART-WIP® configurée selon
vos besoins
La livraison sur site et sa mise en main (une
journée)
8h de Hotline par an
La maintenance logicielle et matérielle et le
recyclage de l’écran assurés par WIPSIM

?

Envie de plus d‘informations ?
Besoin d‘un devis ?
Contactez nous !
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