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PRODUCTYS a développé une version Web de son produit phare Décisionnel PRODUCTYS ¦ Explorer dédié au monde 

Industriel en recherche de Productivité, Optimisation, Traçabilité.  

 

PRODUCTYS ¦ Web Explorer présente sans aucune installation sur les postes Clients de façon intuitive et sécurisée les 

indicateurs dynamiques et statistiques de performance de l’Entreprise en temps réel. Il relie les informations des 

différentes unités en une unique interface opérationnelle, décisionnelle et accessible à tous. 

PRODUCTYS ¦ Web Explorer combine ainsi Nouvelles Technologies, Ergonomie et Efficacité pour apporter bien plus 

d’informations pertinentes de type Lean Manufacturing en tout lieu de l‘Entreprise dès leur disponibilité. 

Descriptif technique : 

 

 Logiciel de diffusion des informations de production dans toute l’Entreprise 100% dynamique  et paramétrable 

Productivité : 

 Présentation d’indicateurs synthétiques Tableaux, Graphiques simples et statistiques, Calendriers, Formulaires 

 Suivi de production en temps réel Tableaux et Tendances dynamiques, Jauges graphiques instantanées 

 Remontée d’alarmes et d’évènements en mode dynamique Apparition / Disparition et grilles historisées 

Traçabilité : 

 Multi-bases et liaisons multi-tables paramétrables 

 Généalogie ascendante et descendante 

 Recherche multicritères 

 Génération de rapports 

Optimisation : 

 Courbes de tendances 

 Filtrage texte et temporel 

 Statistiques instantanées 

 Visualisation de plannings 

Caractéristiques techniques : 

 Accès direct aux indicateurs Entreprise 

 Accès sécurisé par authentification aux 

indicateurs en accès restreint 

 Serveur web autonome 

 Diffusion compatible multi-navigateurs avec 

plug-in Silverlight 

 Aucune installation sur les postes clients  

(5 clients simultanés ou illimité) 

 

 

Productys est éditeur de logiciels Opérationnels et Décisionnels 100% paramétrables 

dédiés Industrie, Infrastructure et Logistique. 
 


