La performance industrielle 4.0

Définissez les règles > Paramétrez > Optimisez

« L’optimisation d’usine avec myScore plus simple
que vous ne le pensez ! »
Atelog est éditeur d’une solution d’optimisation d’usine depuis plus de 20 ans.
Le logiciel myScore offre des fonctionnalités avancées pour l’amélioration de l’outil industriel.
Nos équipes issues de l’industrie assurent la gestion de chaque projet en étroite collaboration
avec nos clients.
Notre ADN : simplicité, évolutivité, pragmatisme, innovation
Notre cœur de métier : la performance industrielle
Nos clients : une présence dans tous les secteurs d’activité

LEAN MANUFACTURING & PILOTAGE DE LA PERFORMANCE
Capter l’information de production avec
M2M myScore IoT Connect

Pilotez votre contrôle de gestion avec des
données valorisées en Euros avec myScore€

Un boitier IIoT qui connecte les parcs machines
hétéroclites et de toutes générations.
Connexion filaire ou par réseau sécurisé Lora.

Le pilotage de la performance est travaillé en €
Les lignes de production les plus rentables sont
identifiées. Les axes de progression sont
rapidement mis en avant.

Optez pour le zéro papier avec myScore
Screen

Effectuez les contrôles au sein du
process avec myScore CIP

Optimisez la performance rapidement avec
myScore Performance Manager
Les événements sur ligne de production sont
tracés et remontés en temps réel.
Les tableaux de bord permettent une analyse
fine des KPIs et les causes d’écart sur les
indicateurs.
Les responsables ont les données de terrain
pour prendre les actions correctives.
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Supprimez les gammes de contrôle papier
et les ressaisies.
Donnez à l’opérateur un outil ergonomique
pour effectuer les contrôles sur ligne.

Tracez vos produits de A à Z
myScore crée un lien fort entre la logistique
et la production.
Ses puissantes fonctionnalités WMS et MES
offrent une capacité de traçabilité depuis le
stock des matières premières jusqu’au
départ des produits finis en passant par la
production.
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Un écran et une ergonomie de terrain pour les
opérateurs sur poste de production.
Fini les re-saisies et les erreurs. Gagnez 1,2% de
temps opérationnel immédiatement.

MYSCORE : UN LOGICIELPOUR L’OPTIMISATION D’USINE
ET LA PERFORMANCE

Les entreprises qui utilisent la solution myScore maîtrisent les process au sein de leurs ateliers
et usines.
Elles optimisent ainsi leurs savoir-faire depuis l’entrée des matières premières jusqu’à
la sortie des produits finis.
Le logiciel performance management met en œuvre les méthodes de Lean Manufacturing.
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100% FRANÇAISE
MYSCORE EST UNE SOLUTION INTÉGRÉE ET COHÉRENTE
La suite logicielle myScore est développée à Angers. Elle est conçue pour s’inscrire dans la
démarche Lean Manufacturing.
Ses puissantes fonctionnalités allient la logistique et la production pour une optimisation et une
traçabilité de bout en bout.
Chaque module est indépendant et peut s’interfacer avec les systèmes en place dans
l’entreprise.

QUI SOMMES NOUS
Simplifier, automatiser, optimiser et tracer les
activités de production et de logistique :
telle est l’activité d’ATELOG depuis plus de 20 ans!
La
gestion
du
personnel,
humaine
et
respectueuse, nous apporte le
déploiement de qualités fortes et durables.
Il en découle ainsi une grande stabilité de nos
équipes. Cela garantit alors à nos clients
continuité et qualité.

DEMANDEZ NOUS UNE
DÉMONSTRATION!
Vous avez un projet ou une question?
Contactez nous !
Notre équipe est là pour vous répondre:
Tel : 0241 809 000
eMail : contact@smart-industry-myscore.fr
Web : smart-industry-myscore.fr
Adresse : 2 rue de la Gibaudière
49124 Saint Barthélémy d’Anjou

