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Logiciel : réseau à plusieurs postes
Les solutions logicielles uniques de Pryor pour le marquage des pièces, la saisie de données et la
traçabilité peuvent devenir un outil de production puissant lorsqu'elles sont mises en réseau sur
un site.

Dispositions de marquage commandées de façon centralisée sur l'ensemble d'un site
de production
Vérification des doublons de numéros de série pour garantir que les pièces sont
uniques sur l'ensemble des lignes de production ou même des sites
Postes de lecture de codes-barres reliés à un serveur central
Plusieurs machines de marquage ayant accès à une base de données unique de
numéros de série

Présentation
Comme indiqué ci-dessus, des solutions logicielles de gestion de la production et de contrôle de la qualité peuvent être proposées dans un réseau à plusieurs postes.
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