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Les industriels visualisent en temps réel les équipements automatisés avec des logiciels de supervision ou des 

interfaces homme-machines dédiées. Ces outils opérationnels sont peu adaptés à l’historisation des informations et aux 

applications décisionnelles, en privilégiant naturellement les fonctions de conduite des process industriels.  

 

PRODUCTYS ¦ ProdCom, solution logicielle de la gamme PRODUCTYS ¦ Explorer, est un outil de communication 

performant, à la fiabilité prouvée. Spécialement conçu pour fonctionner dans un environnement industriel, cet outil 

dialogue en temps réel avec les systèmes automatisés, collecte et stocke tous types de données pour permettre un suivi 

des indicateurs de production pertinent. 

PRODUCTYS ¦ ProdCom, 100% paramétrable, s’adresse à des process de production automatisés pour des entreprises 

en recherche d’amélioration de la productivité et de besoin en traçabilité. Les informations centralisées sont 

immédiatement exploitables à tout moment et en tout lieu de l’entreprise via PRODUCTYS ¦ Web Explorer. 

Descriptif technique : 

 Logiciel de communication / échange vers des outils industriels communicants,  avec archivage 100% 

paramétrable  en structure libre,  existante ou automatiquement créée 

Prise en main simplifiée 

 Aucune programmation requise 

 Assistant présent à chaque étape pour 

vous guider 

 Mécanisme simple de suivi d’événement 

Fonctionnalités 

 Création des déclencheurs cycliques ou 

évènementiels (critères paramétrables). 

Chaque déclencheur possède un critère 

d'exécution paramétrable et une action 

d'ajout, mise à jour d’enregistrements ou 

consignation d'informations Process, envoi 

de mails, actions spécifiques, etc. 

 Création de variables internes et 

compteurs horaires pour élaboration de 

ratios dynamiques. 

 Pas de limite  en nombre d’équipements connectés ou de variables surveillées (version standard) 

Caractéristiques techniques 

 Accès sécurisé et authentification personnelle, possibilité de redondance ProdCom Security 

 Client OPC permettant la connexion à la plupart des équipements du marché, Modbus, Code-barres, RFID 

 Possibilité d’utiliser des sources de données de type MS SQL SERVER, ORACLE, MYSQL, PostgreSQL 

 

 

Productys est éditeur de logiciels Opérationnels et Décisionnels 100% paramétrables 

dédiés Industrie, Infrastructure et Logistique. 
 


