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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

Saint-Etienne, le 17 novembre 2015 
 

 

L’éditeur d’AquiWEB, Astrée Software présente la nouvelle version de son 
logiciel MES. AquiWEB Damon offre à ses utilisateurs une nouvelle 
plateforme technique web, plus de 20 nouvelles fonctions ainsi qu’un 
nouveau module pour assister l’opérateur dans l’exécution des modes 
opératoires. 
 
 
Avec la version Damon, Astrée Software a enrichi sa suite logicielle MES AquiWEB. 
 
Une vingtaine de nouvelles fonctions majeures vont encore simplifier l'utilisation du logiciel pour 
collecter et exploiter les données de l'atelier, mais aussi pour accompagner facilement les démarches 
d'amélioration continue.   
 

Des nouveautés techniques 
 
Côté technique, AquiWEB Damon fonctionne sur une plateforme full web et est disponible en Cloud. 
Cette technologie simple et standard rend le logiciel totalement indépendant du matériel et du 
système d’exploitation, de ce fait une grande diversité des supports peut être utilisée selon les 
contraintes techniques et budgétaires (tablette, PC tactile, smartphone, sous Windows, Androïd, …). 
Même si avec cette nouvelle version, Astrée Software a mis l’accent sur la simplicité de l’utilisation 
« opérateur », le manager n’a pas été oublié. Depuis sa tablette, il a la possibilité d’avoir une vision 
temps réel de l’atelier quel que soit le lieu où il se trouve, il peut disposer de toutes les informations 
dans le moindre détail.  
 
 

Des nouvelles fonctions 
 
Les nouveautés concernent l'ensemble des modules du logiciel : suivi de production, performance 
énergétique, qualité, maintenance, documentation,... et la création d'un nouveau module AquiGUIDE 
pour l'assistance mode opératoire.  
Parmi les nouveaux tableaux de bord : le TOP 10 qui permet de visualiser de manière concrète les 
machines ayant les taux de performance les plus bas, l’affichage dynamique de l’atelier. 
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Un nouveau module fonctionnel 
 
Le nouveau module AquiGUIDE aide l’opérateur dans l’exécution des modes opératoires. 
Indispensable pour garantir la répétabilité du process, il est utilisé par exemple sur des postes 
d’assemblage mais aussi sur des lignes de conditionnement (exemple : garantir le respect des 
procédures de démarrage). 
Les principales fonctions : 

 Affichage dynamique des instructions de travail (procédure, documentation) 

 Traçabilité de toutes les données de production (validation, informations, lots) 

 Communication possible avec les équipements 

 Gestion et traçabilité des OF 

 Détrompage pour garantir la qualité 

 Analyse de la performance 
 

            
 
 
 
« AquiGUIDE permet aux utilisateurs de limiter le risque d’erreur durant tout le cycle de fabrication du 
produit et ainsi d’améliorer la qualité », précise Nicolas STORI. « Et en outre, l’utilisation d’une 
documentation dynamique restreint l’utilisation du support papier et amène vers le zéro papier dans 
l’atelier.»  
 

 

 

A propos d’Astrée Software : 

Basée à Saint-Etienne, Astrée Software a pour mission de supporter ses clients industriels dans leur démarche d’amélioration continue pour une 
performance globale et durable (performance industrielle et performance énergétique). Pour cela, elle édite le logiciel MES1 AquiWEB qu’elle déploie 
sur de nombreux sites en France et en Europe. Elle positionne l’innovation et la simplicité au cœur de sa stratégie, ce qui lui permet de maintenir depuis 
4 ans une forte croissance de son chiffre d’affaires et de son carnet de commandes. 

Nos labels : ENR (Entreprise Numérique Responsable) reconnaissant la satisfaction de nos clients, BPI Excellence reconnaissant notre innovation pour la 
croissance. Enfin, notre client PTL a reçu le label « Productivez 2014 » grâce à notre logiciel AquiWEB. 

Contact : 
Catherine MAILLET -Tél : 04 77 89 00 58  
catherine.maillet@astree-software.fr - www.astree-software.fr 

                                                 
1 MES : Manufacturing Execution System : logiciel pour la production assurant la collecte des données auprès des machines et des opérateurs afin de 
suivre la production, gérer la qualité, la traçabilité. Il aide à la planification, l’amélioration de la maintenance et de la performance. 
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