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Pourquoi inteos® NETWORKER ? | Vue d’ensemble
Modules disponibles

Articles

Salle machines

Commandes

Statistiques

Planification

Fils

Utilisateurs

inteos® NETWORKER est notre solution complètement intégrée pour la planification, la surveillance
et la gestion des processus dans une production
de tricotage. Le kit répond à toutes les éxigences
d’un environnement de production moderne et
digitale et est composé de deux éléments principales: le panneau machine inteos® NETWORKER
couvre la partie hardware. Avec un effort minimal,

le panneau touche se laisse connecter à diverses
machines de tricotage circulaire de différents fabricants. Il enregistre les données essentielles
des machines et les transmet par WIFI à la solution
software inteos® NETWORKER.
La solution inteos® NETWORKER recueille, mémorise et gère les données des machines transmises
par le panneau touche des machines. Elle montre
le statut des machines en temps réel, offre une
grande gamme de vues statistiques et gère les
fils, les articles et les commandes ce qui facilite
la gestion de la production. Notre plateforme bien
connue inteos® avec sa haute convivialité garantie
une expérience d’utilisateurs aisée en ce qui concerne le traitement de telles quantités de données.
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FONCTIONNALITÉ
Toutes les informations pertinentes autour des
processus du tricotage sont affichées, comme
par exemple:
--Statut des machines (ROULE, STOP, ERREUR,
OFFLINE), vitesse de la machine, compte-tours,
consommation de fils et article/commande/opérateur attribué actuellement à la machine.
--L’onglet « statistiques« montre les informations
autour du suivi de production de chaque machine.
--L’onglet « Log » offre un apercu complet de tous les
journaux d’événement
--L’onglet « Détails » montre la configuration LFA
actuelle de la machine, le temps de retrait, la
vitesse et autres données pertinentes

COMPOSANTS
Panneau touche inteos® NETWORKER
Toutes les machines intégrées à notre solution
sont dotées de notre panneau touche NETWORKER. Chaque unité a sa propre adresse IP pour
recevoir ou transmettre des informations. Toutes
les informations fournies de la machine seront
recueillies per le panneau touche NETWORKER et
transmises de là au serveur dédié sur lequel est
hébergée la solution software NETWORKER.
Solution software inteos® NETWORKER
La solution software NETWORKER est installée
sur un propre serveur. Toutes les données de la
machine transmises par le panneau touche NETWORKER sont sauvegardées/archivées dans un
database Microsoft SQL Server.
Le software fourni un apercu de la situation actuelle dans la salle tricotage - par exemple l’état

d’avancement de la commande, l’éfficacité de la
machine, machines disponibles, durée d’arrêts de
la machine et d’autres informations pertinentes.
inteos® ReportManager
--inteos® ReportManager permet de créer un grand
nombre de rapports et statistiques de manière
aisée.
--La production d’étiquettes n’a jamais été aussi
facile. Scannez ou saisissez le code d’une pièce,
pesez le tissu correspondant et saisissez le
résultat (ou bien vous sautez ce passage si vous
connectez une « balance intelligente »), et inteos®
créer automatiquement une étiquette complète et
imprimable.

Production | Vue d’immobilisations
--La vue d’immobilisations permet une surveillance
transparente des machines et de toutes les ressources necessaires.
--La visualisation graphique en temps réel du
statut de la machine et le serveur alarme intégré
identifient immédiatement les problèmes.
--Le générateur de rapports permet une préparation
simple et flexible de rapports et statistiques.
--Les données de base pour les machines, le
personnel et le calendrier des équipes se laissent
gérer de manière facile et flexible.

Planification | disposition
--Le planning de la production peut être effectué
de manière facile et flexible grâce à la fonction
« drag & drop ».
--Pour la spécification de délais finaux prévus,
tous les paramètres pertinents sont prix en
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considération, p. ex. article, vitesse, efficacité,
calendrier des équipes/plan des tours etc.
--Des contrôles de compatibilité garantissent le
choix de la machine la plus appropriée pour
chaque commande.
--Le serveur d’alarme intégré surveille le respect
de la date prévue de finissage dans tous les
domaines de production.
Boîte de connexion
La boîte de connexion est installée entre la
machine à tricotage et le panneau machine NETWORKER. Il est responsable de la connexion
automatique et de l’interfaçage des signaux de la
machine.
MESURE DE LA CONSOMMATION FIL | LFA
À travers des rouleaux de mesure la consommation de fil est transmise par le panneau touche à la
solution software NETWORKER. Le système peut
calculer le poid de la machandise avec ces informations. En plus, le système averti l’opérateur,
si la consommation de fil dépasse la marge de
tolérance prédéfinie. Le kit LFA comprend les rouleaux de mesure pour mesurer la consommation
de fils non élastiques et élastiques.
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Salle machines

Salle machines
La feuille Salle machines est pour ainsi dire la
« page d’accueil » de l’application. Elle livre en
temps réel une complète vue du statut de la
production. Les informations affichées sur cette
page peuvent être adaptées individuellement aux
besoins de l’utilisateur. Vous pouvez voir comme
détails de la machine par exemple l’heure de
démarrage, le numéro de la commande, le numéro
de l’article, le statut de la machine, le nombre de
pièces produites et beaucoup d’autres données.
Pour chaque commande le système indique la
date prévue de l’achèvement.

Dashboard
Dans le dashboard le statut des machines peut
être affiché en temps réel à travers une vue graphique. Chaque carreau représente une machine
et peut être configuré selon les besoins du client.

Dashboard / tableau de bord
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Log événements

Log événement
Cette page montre une liste chronologique de
tous les événements de chaque machine. Chaque
événement survenu est enregistré dans la base de
donnée et visualisé avec date, type et description
détaillée. Elle montre aussi à combien de tours
de la pièce s’est effectué l’événement, y compris
le numéro correspondant de la commande, le
numéro de la pièce, èquipe/tour et opérateur.

Contrôle - tolérances

Contrôle
La vue « contrôle » est accessible par un lien dans
le menu « salle machines ». Elle montre pour
chaque article et en temps réel une comparaison
entre les données planifiées et les données réelles
obtenues par la machine.
Si les données s’écartent et/ou ne correspondent pas à la marge de tolérance, cela sera mis
en évidence par un avertissement visuel marqué
en rouge. La plage de tolérance peut être définie
pour la consommation de fil, la vitesse et le retrait.
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Statistiques standard

Statistiques
Dans la vue « statistiques » l’utilisateur peut définir
une période de temps au choix grâce à un menu
déroulant et déterminer quelles données devront
être indiquées dans l’ évaluation. Cette statistique
peut contenir:
--toutes les machines
--une machine particulière
--un groupe de machines
--l’opérateur

Statistiques des temps d’arrêt
Il est possible générer des statistiques individuelles concernant les divers causes d’ arrêts. Les
données peuvent être montrées soit en vue graphique contenant la durée totale d’arrêt ou bien
par machine et nombre d’arrêts et la durée totale
d’arrêt de la machine. La période d’évaluation
peut aussi être déterminée individuellement. Différents diagrammes aident à visualiser les données générees de cette manière.
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Arrêter la statistique

Article – page de fournissement

Article – page principale

Articles
Articles | Traiter
Sous le premier onglet de la page « article » vous
pouvez saisir des informations comme « nom »
ou « description ». Dans le deuxième onglet les
articles peuvent être attribués à des machines
particulières pour pouvoir répondre aux besoins
d’une commande. Vous avez accès jusqu’à 6 bandes, avec la possibilité de définir les paramètres
techniques indépendamment l’un de l’autre. Les
données résultantes vous permettent de calculer
le poids théorique du tissu.

Liste d’articles
Dans la liste des articles vous trouvez tous les
articles enregistrés dans le système, en indiquant
le numéro ou nom de l’article, quelles machines
seraient à disposition et si l’article roule actuellement en production. Tant que l’article ne se trouve
pas encore en production, tous les paramètres
peuvent être modifiés ou même changer complètement d’article. Bien sûr une fonction de recherche est disponible

Article – mécanique et production
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Statistique standard

Création commande

Commandes
Liste des commandes
La page des commandes affiche une liste de toutes
les commandes qui se trouvent dans le système.
Les colonnes peuvent être disposées selon différents critères. Cette liste donne un apercu géneral du statut actuel de chaque commande (prêt,
en attente, en cours, terminé) et autres données
pertinentes - p.ex. le client, le poids, début et date
estimée de la fin de production de la commande.
Pour toutes les commandes qui se trouvent en
statut « en cours » il est possible avoir accès à des
informations plus détaillées par l’icône loupe et
voir le degré d’accomplissement.
Détails pièce
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Registre machines

Stop personnalisé

Configurations
Configuration – Registre machines
Ici, l’administrateur crée les machines qui seront
intégrées dans la solution software NETWORKER.
Les paramètres pertinents peuvent être selectionnés ainsi qu’ajouter un texte descriptif, p. ex.
« machine singulière ou double jersey, fabricant,
modèle ou informations concernant les aiguilles
ou cames.
Ici il est aussi possible de déterminer les couleurs
des machines pour une vue graphique dans la
salle des machines, le Dashboard.

Configuration – Droits utilisateurs
Ce menu vous permet d’assigner les droits
utilisateurs. Il es accessible uniquement à
l’administrateur. En assignant les droits utilisateurs, l’administrateur peut décider qui a le droit
de voir, traiter, modifier ou effacer des données
dans les différents menus principaux.
Configuration – gestion des équipes
Dans le menu « gestion des équipes » il est possible définir les tours de travail de manière indépendante pour chaque jour ouvrable. Jusqu’à 4
tours avec différents groupes sont faisables. Pour
chaque groupe peut être attribuer un opérateur
aux machines.
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Attribution opérateur

PHOTO

Création opérateus

Statistiques opérateurs

Gestion des opérateurs
Attribution aux opérateurs de machines
La gestion des opérateurs (Operator Management) permet d’attribuer une machine à un opérateur pour chacun tours. Dans l’espace statistiques
il est possible afficher les activités de l’opérateur
et les analyser selon différents critères.
Une base de données énumère tous les opérateurs enregistrés et permet de saisir et modifier
des entrées individuelles pour chaque opérateur.

Attribution opérateurs
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