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Halo – partenaire compétent!
Des solutions à vos mesures!
ERP – de l’offre à la facture
MES – de la fibre au produit fini
GPAO – pour tous les domaines
de la production
Depuis sa fondation en 1988, Halo développe
des solutions informatiques sur mesure pour
l‘industrie textile. Fondée par Roland Hassler
et dirigée en collaboration avec Marcus Ott,
l‘entreprise se caractérise par son ADN textile
- les locaux commerciaux sont toujours dans
l‘ancienne entreprise de broderie et de finition
Julius Ott GmbH.

En raison de ce contexte, nous connaissons les
exigences, les particularités et les défis de la production textile à partir de zéro - et vous trouverez
cet avantage dans l‘expérience de la qualité de
nos produits ainsi qu‘en contact avec nos employés qui maîtrisent non seulement l‘artisanat de la
programmation, mais ont également une vaste
compétence textile.
Plus de 30 ans d‘expérience font de nous votre
partenaire compétent pour le développement et
l‘application de solutions entièrement intégrées
dans le secteur textile.

Pourquoi inteos®?
Un partenaire
Compétence dans le domaine textile
Contact personnel
Courts temps d’amortissement
Convivial – d’utilisation intuitive
Mise au courant durant le fonctionnement
Entreprise
Structure Internationale
Présence régionale
Compétence textile & réseau
Indépendante & réussie
Service
Proximité physique & contact direct
Mise en œuvre flexible et axée sur les projets
Développement conjoint
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inteos® – des solutions personnalisées pour MES et ERP!
inteos® est plus qu‘une solution logicielle. Nous
vous proposons un ensemble complet de compétences techniques et textiles, qui intègre toutes
les applications ERP et MES et est adapté individuellement aux processus de votre entreprise.
Nous fournissons non seulement des logiciels,
mais apportons également notre vaste expérience textile pour optimiser vos processus afin
que les synergies puissent être utilisées et que le
potentiel d‘Inteos® puisse être exploité.
inteos® couvre tous les processus de produc-

tion - de la fibre au produit, de l‘offre à la facture.
Grâce à la structure modulaire, vous n‘utilisez et
ne payez que les fonctions dont vous avez besoin.
Pour l‘intégration de logiciels tiers, nous fournissons un grand nombre de points d‘étape standardisés, qui permettent la connexion à tous les fournisseurs courants.
Avec cette approche, nous créons une solution
sur mesure qui économise du temps, de l‘énergie
et de l‘argent et garantit les normes de qualité les
plus élevées - une solution durable globale.

inteos® | le produit
Il faut appréhender inteos® non seulement
comme une solution technique isolée ou un
progiciel fini, mais comme un package global
pour optimiser vos processus de production!
Tissage | Préparation | Tricotage | Finition |
Impression | Confection

Un projet avec inteos®; comprend donc la résolution des défis techniques ainsi qu‘une analyse globale des processus internes de votre entreprise et
leur optimisation, que nous pouvons couvrir avec
notre solution entièrement intégrée à travers tous
les départements de la production moderne.
Le contexte textile et l‘énorme expérience de nos
développeurs et chefs de projet permettent un
examen complet des besoins individuels de votre
entreprise, qui va bien au-delà d‘une vision étroite
de problèmes purement techniques ou liés au
développement. inteos® est plus qu‘une solution
logicielle!
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Durabilité - à tous égards
Avec inteos®, vous optez pour la durabilité - à
tous égards. Nous comprenons la durabilité économique et écologique comme des processus
essentiellement interdépendants. Plus vous concevez efficacement vos processus internes, moins
vous investissez de temps, d‘argent et de maind‘œuvre, moins vous gaspillez de ressources.
Retour sur investissement
Notre préoccupation la plus importante est de
maximiser le retour sur investissement (ROI) pour
nos clients. Avec cela, nous ciblons non seulement les effets immédiats de l‘utilisation de notre

logiciel, mais aussi un ensemble global complet et
à long terme - inteos® vous est proposé à un prix
fixe sur lequel vous pouvez compter.
Vous pouvez également compter sur une assistance à long terme pour nos logiciels, que nous
développons en permanence depuis 30 ans en collaboration avec nos clients existants. Votre logiciel existant est continuellement mis à jour et toujours mis à jour avec les dernières technologies.

Avec inteos®, vous augmentez la transparence des processus de votre entreprise, optimisez l‘utilisation des machines et les niveaux de stock, maximisez
ainsi votre productivité et minimisez
les coûts et l‘utilisation des ressources. Le bilan de votre entreprise est
non seulement satisfaisant, mais aussi
écologique.
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ERP – de l’offre
à la facture
inteos® est basé sur un concept modulaire qui permet de fournir un logiciel à configuration flexible et
parfaitement adapté aux spécifications individuelles de
chaque client. En équipement intégral, vous profitez avec
inteos® d’un système complet entièrement intégré qui fait
l’objet de développements continus et représente, ainsi, un
investissement à long terme.

ORD | COMMANDE
& OFFRE

MAT | GESTION
DU MATÉRIEL

Offre – saisie & suivi

Gestion du matériel
pour tous les domaines
de fabrication

Ordre – saisie & suivi
Surveillance des délais &
gestion des contacts
Gestion des réclamations

Gestion des quantités
& journalisation
Service des commandes
& gestion des contacts
Évaluation – du jour
même & relativement
au terme fixé

FAS | BORDEREAUX
DE LIVRAISON
& FACTURES
Bordereaux de livraison
& liste des marchandises emballées &
lettre de voiture
Factures & bonifications
Ligne de crédit &
gestion des validations
Règlement des
représentants

CST | CALCUL DES
PRIX & CHIFFRES

F&E | RECHERCHE &
DÉVELOPPEMENT

Pré-calcul des prix –
matériel & fabrication

Innovation &
développement

Re-calcul & évaluation
de la marge sur
coût variable

Données de base
articles & matérie

Évaluation des stocks
& stocks en circuit
Chiffres & statistiques

Confection & structure
de nomenclature

XCH | INTERFACES
Interface SQL-DB
“ ClientAccess “
Interface XML – CSV
Exportation de
fichiers XLS – CSV
Intégration FICO – DAO

Échantillonnage &
création d’une collection
Gestion de projet
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MES – de la fibre
au produit
Avec les produits développés uniquement par des ingénieurs ayant un
savoir-faire textile, tous les domaines du processus de production textile
peuvent être couverts. Avec inteos®, Halo réalise la première solution
pour assurer l‘intégration complète de toutes les applications de production. En conséquence, les interfaces sont évitées, les processus sont
optimisés, les coûts sont réduits et la qualité est assurée.

PRO | PRODUCTION

BAS | MES & GPAO

Gestion des commandes
& de la production pour
tous les domaines
de fabrication

Saisie des données de
l’entreprise pour tous les
domaines de fabrication

Plans de travail &
papiers de travail
Contrôle de
l’avancement &
gestion des retours
de marchandises

Saisie automatique des
données de production
Saisie des de présence
des employés
Évaluations & listes
/ statistiques
Générateur de rapports
– définition libre

PLA | PLANIFICATION
& COMMANDE

TEC | RECETTES
& TECHNIQUE

QUA | GESTION
DE LA QUALITÉ

Planification de la
capacité & réservations de capacité

Instructions de
procédure techniques

Inspection du tissu –
repérage & traitement
des défauts

Planifications
grossière & précise
Surveillance des délais
& ajustement valeurs
théoriques/réelles
Poste de contrôle
avec optimisation
& simulation
Données de base
pour les ressources –
machines –processus

Optimisation
du processus &
documentation

Traitement –
article / client

Plans de contrôle
& évaluations

Étiquette – nomenclature
& données de qualité

Recettes, colorimétrie
& entreposage

Assurance de la qualité
& journalisation

Réglages machine

Gestion des validations
en fonction de la qualité

SOLUTIONS MOBILES
Appareils mobiles
Smartphone / Tablette
Augmented Reality AR

+

Interface Web
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ERP

Maschinen
Machines

Kunde
Client
inteos® Mobile Solutions
AR+ Augmented Reality
Handheld
Touchscreen

Mitarbeiter
Employees

IoT
Industrie 4.0

Logistik
Logistics

MES
Lieferant
Supplier

Design & Forschung
Design & Research
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Augmented Reality AR+
Mains libres ... pour les choses importantes
Avec notre application AR+, les informations traitées numériquement dans notre logiciel peuvent être visualisées et projetées
directement dans le champ de vision de l‘utilisateur - de sorte
que, par exemple, lors de la configuration des paramètres de la
machine ou de la maintenance, vos mains sont libres pour les
choses importantes.
Réglages machine
Liste de contrôle
Assurance de la qualité
Entretien
Gestion d‘entrepôt
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Tissage | Tricotage
Les systèmes MES sont particulièrement importants dans le tissage |
tricotage en raison du grand nombre de machines qui posent des problèmes particuliers – l‘enregistrement précis et fiable en temps réel des
données de production telles que les temps de fonctionnement et de
configuration, par exemple, est d‘une importance particulière. Les longs
délais d‘exécution nécessitent une planification des besoins en matériaux la plus précise possible.
Grâce au savoir-faire textile de ses développeurs, inteos® est le partenaire idéal pour relever ces défis. Avec inteos ®, toutes les applications
de la production moderne de tissage et de tricotage sont intégrées,
depuis le centre de contrôle et la vue de l‘usine jusqu‘à la planification
et l‘ordonnancement en passant par les paramètres de la machine, la
gestion de la maintenance, la gestion de la qualité et la mesure de la
longueur de chaîne.

Production | Console
Planification | MRP Graphique
Générateur de rapports

Entretien | Planification & gestion
Contrôlant les tissus sur les métiers
Mesure de longueur de chaîne

Réglages machine | Temps de préparation
Point info | Serveur d’alarme
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PRODUCTION | CONSOLE
La console permet la surveillance transparente des
machines et de toutes les
ressources nécessaires.
L’affichage graphique en temps
réel de l’état de la machine
et le serveur d’alarme intégré
permettent l’identification des
problèmes immédiatement.
Le générateur de rapports
permet la création facile
et flexible de rapports
et de statistiques.
Les données de base pour
machines, personnel et
calendrier de roulement sont
faciles et flexible pour gérer.

Tissage | Tricotage

PLANIFICATION |
MRP GRAPHIQUE

ORDINATEUR DE
POCHE | INFOPOINT

CONNEXION MACHINE
| INTERFACES

La planification de la
production peut être
réalisée facilement et
avec souplesse merci à la
fonctions „drag and drop“.

Notre ordinateur de poche
robuste peut être utilisé
à toutes les étapes de la
production et permet un
accès flexible et indépendant
à toutes les données de
production fournies par notre
application Infopoint. Le
serveur d‘alarme intégré avertit
des écarts et des irrégularités.

inteos® permet la mise
en réseau et l‘intégration
d‘une variété de générations de machines. La
dernière génération de
machines avec des interfaces
Ethernet ou OPC-UA peut
être reliée directement,
tandis que toutes les autres
machines peuvent être
intégrées via des interfaces
standardisées d‘Inteos®.

Tous les paramètres pertinents
sont pris en compte pour le
calcul des dates de production
prévues - par exemple article,
vitesse, le rendement, le
calendrier d’exploitation, etc.
La vérification de la compatibilité aide le processus de
choix de la machine la plus
appropriée.Le serveur d’alarme
intégré surveille le respect
de la date d’achèvement
prévue dans tous les
domaines de production.

L‘ordinateur de poche
établit la connexion entre
«personne» et «machine» et
offre d‘innombrables possibilités, allant de la documentation visuelle à la lecture
de codes à barres et aux
fonctions de messagerie.
Un accent particulier est
mis sur l‘utilisation dans les
domaines de la production, de
la qualité, de la maintenance et
de la gestion des entrepôts.

Cela permet la compilation
complète de toutes les
données de production
pertinentes dans les moindres
détails - par exemple, y
compris le numéro de
pré-délivreur et à quel degré
un arrêt de trame s‘est produit.

RÉGLAGES MACHINE
Les réglages de la machine
réalisent la communication entièrement
intégrée de inteos® <=>
machine et permettent la
transmission automatique
de toutes les données de
contrôle pertinentes et
des données de réglage
selon la planification de la
production et le début de
l’ordre de production.
La dernière génération
de machines avec des
interfaces Ethernet
peut être directement
connectée, toutes les
autres machines seront
intégrées par des interfaces.
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ENTRETIEN | PLANIFICATION ET GESTION
Les plans de maintenance et
la gestion des accessoires
permettent de la planification et de l’évaluation
anticipative optimisée des
travaux d’entretien et l’usure
sur les accessoires (par
exemple peignes / pince
/ freins / huile, etc.).

APPLICATIONS SPÉCIALES

TRICOTAGE | BONNETERIE

En contrôlant les tissus sur
les métiers, les données
sur la qualité peuvent être
enregistrées cohérentes et
précises de la préparation, au
tissage au contrôle tissus fini.

Pour le tricotage et la
bonneterie ce sont toutes
les fonctionnalités et applications mises en œuvre
- similaires au tissage.

Avec la mesure de longueur
de chaîne, la détermination
précise de la longueur
restante disponible est
possible - précisément évalués
en fonction de la quantité
effectivement produite.

Ainsi, ces zones de production
peuvent être pleinement
intégrés dans inteos®.

Tissage | Tricotage
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Finition | Impression
En finition | impression, comme dans tous les autres domaines de production, pose des défis particuliers qu‘aucune approche «taille unique» ne couvre. Que ce soit le nombre élevé d‘utilisateurs, la possibilité de traitement
simultané d‘une commande par différents utilisateurs ou la coordination
flexible des employés, des machines et des activités - inteos® couvre toutes
les exigences individuellement et avec précision et intègre toutes les applications de la production moderne.
L‘offre sur mesure comprend toutes les étapes de production - de la surveillance de la production et de la vue de l‘atelier à la planification et au contrôle en passant par la formulation et la colorimétrie, les paramètres de la
machine, la gestion de la qualité et la gestion de la maintenance.

Production | Console
Planification | Contrôle
Point info | Traçabilité

Formulation | Colorimétrie
Gestion des recettes
Réglages machine | Temps de préparation

Entretien | Planification & gestion
Qualité | Gestion & documentation
Visite de tissu
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SUIVI DE PRODUCTION
| VUE DE L‘ATELIER

ORDINATEUR DE
POCHE | INFOPOINT

La vue de l‘installation permet
une surveillance transparente
des machines et de toutes
les ressources nécessaires.

Notre ordinateur de poche
robuste peut être utilisé
à toutes les étapes de la
production et permet un
accès flexible et indépendant
à toutes les données de
production fournies par notre
application Infopoint. Le
serveur d‘alarme intégré avertit
des écarts et des irrégularités.

L‘affichage graphique en temps
réel de l‘état de la machine
et le serveur d‘alarmes
intégré identifient immédiatement les problèmes.
Les données de base pour les
machines, le personnel et le
calendrier des équipes sont
faciles et flexibles à gérer.

Finition | Impression

L‘ordinateur de poche
établit la connexion entre
«personne» et «machine» et
offre d‘innombrables possibilités, allant de la documentation visuelle à la lecture
de codes à barres et aux
fonctions de messagerie.
Un accent particulier est
mis sur l‘utilisation dans les
domaines de la production, de
la qualité, de la maintenance et
de la gestion des entrepôts.

PLANIFICATION | CONTRÔLE
La planification de la
production peut être
réalisée facilement et avec
souplesse pour tous les
processus de production.
Tous les paramètres pertinents
sont pris en compte pour
le calcul des temps de
production prévus - par
exemple l‘article, la vitesse,
le rendement, le calendrier
d’exploitation, etc.
La vérification de la compatibilité aide le processus de
choix de la machine la plus
appropriée.Le serveur d’alarme
intégré surveille le respect
de la date d’achèvement
prévue dans tous les
domaines de production.

FORMULATION |
COLORIMÉTRIE
La formulation permet la
gestion de la recette pour tous
les processus de production
de prétraitement par la
teinture, impression, finition
jusqu’à la stratification.
L’intégration de la colorimétrie garantit une utilisation
optimale et l’intégration
dans une solution MES.

INSPECTION DES TISSUS
L‘inspection du tissu peut
être utilisée pour tous les
processus de production
- de l‘inspection du tissu
écru à l‘inspection du tissu
pendant la production, de
l‘aperçu pour l‘optimisation
de la coupe à l‘inspection
finale de la pièce finie.
L‘utilisation de types de
défauts standardisés et
de schémas de compensation structurés optimise
l‘application dans la
production quotidienne.
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QUALITÉ | GESTION ET
DOCUMENTATION

ENTRETIEN | PLANIFICATION ET GESTION

PARAMÈTRES DE
LA MACHINE

La gestion de la qualité permet
la surveillance et l’évaluation
de toutes les données de
qualité pertinentes dans tous
les processus de production.

Les plans de maintenance et la gestion des
accessoires permettent la
planification et l’évaluation
anticipative optimisée des
travaux d’entretien et l’usure
des les accessoires (par
exemple pièces de rechange
/ consommables, etc.).

Les paramètres de la
machine réalisent l‘entière
intégration de la communication inteos® machine sur
Ethernet et OPC-UA.

Les données de qualité
peuvent aussi être structurées
et classées selon l’ordre,
l’article et la pièce.

Ils permettent la transmission
automatique de toutes les
données de contrôle et
de réglage pertinentes en
fonction de la planification
de la production et du début
de l‘ordre de fabrication.

Finition | Impression
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Confection
L‘industrie textile est une industrie pas comme les autres et pose
des défis particuliers dans la production. Les vêtements ne font pas
exception - de la complexité des plans de travail à la planification
par service et aux différentes tailles de lots, il y a des exigences
que seul un produit sur mesure comme inteos ® peut vraiment
satisfaire.
De la vue de l‘atelier / aperçu de la production à la planification et
à l‘ordonnancement, à la gestion de la qualité et à la gestion de la
maintenance, inteos® intègre toutes les applications à toutes les
étapes de la production textile.

Production | Console
Planification | Contrôle

Qualité | Gestion & documentation
Entretien | Planification & gestion

Point info | Travaux en cours
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MONITORING | PLANT VIEW

PLANIFICATION | CONTRÔLE

La vue de l‘installation permet
une surveillance transparente
des machines et de toutes
les ressources nécessaires.

La planification de la
production peut être
réalisée facilement et avec
souplesse pour tous les
processus de production.

L‘affichage graphique en temps
réel de l‘état de la machine
et le serveur d‘alarmes
intégré identifient immédiatement les problèmes.
Les données de base pour les
machines, le personnel et le
calendrier des équipes sont
faciles et flexibles à gérer.

Tous les paramètres pertinents
sont pris en compte pour le
calcul des dates de production
prévues - par exemple article,
vitesse, le rendement, le
calendrier d’exploitation, etc.
La vérification de la compatibilité aide le processus
de choix de la machine
la plus appropriée.
Le serveur d’alarme
intégré surveille le respect
de la date d’achèvement
prévue dans tous les
domaines de production.

Confection

ORDINATEUR DE
POCHE | INFOPOINT

QUALITÉ | GESTION ET
DOCUMENTATION

Notre ordinateur de poche
robuste peut être utilisé
à toutes les étapes de la
production et permet un
accès flexible et indépendant
à toutes les données de
production fournies par notre
application Infopoint. Le serveur
d‘alarme intégré avertit des
écarts et des irrégularités.

La gestion de la qualité permet
la surveillance et l’évaluation
de toutes les données de
qualité pertinentes dans tous
les processus de production.
Les données de qualité
peuvent aussi être structurées
et classées selon l’ordre,
l’article et la pièce.

L‘ordinateur de poche
établit la connexion entre
«personne» et «machine» et
offre d‘innombrables possibilités, allant de la documentation visuelle à la lecture
de codes à barres et aux
fonctions de messagerie.
Un accent particulier est
mis sur l‘utilisation dans les
domaines de la production, de
la qualité, de la maintenance et
de la gestion des entrepôts.
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Solutions mobiles | Matériel
Le matériel sur mesure MES d‘Inteos® est parfaitement adapté à vos
besoins. Nos tablettes mobiles et nos ordinateurs de poche permettent
de suivre et de visualiser toutes les informations de production pour
un aperçu en un coup d‘œil, en temps réel et où vous le souhaitez, car
nos appareils sont portables et adaptés à une utilisation flexible. Leurs
scanners intégrés rendent les solutions de numérisation externes redondantes, et les caméras intégrées prennent en charge la documentation
visuelle des problèmes et des défauts.
Vous obtenez la solution optimale pour vous, sur mesure pour des processus spécifiques, par exemple notre interface inteos® IF NET pour
transformer des machines plus anciennes sans connexion Ethernet ou
OPC UA en équipement intelligent ou notre terminal tactile intuitif DT M
pour les environnements industriels. Notre gamme est complétée par
nos ordinateurs de poche tLink, rendant toutes les données disponibles
en déplacement.

Solutions mobiles
Tablet | HandHeld | Smartphone
HoloLens | AR+ augmented reality

DT M | Terminal
Clavier: écran tactile - IP65

IF NET | Interface
Interface | OPC-UA Ethernet VDI
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DT M | TERMINAL

IF NET | INTERFACE

SCANNER

MAINS LIBRES... AVEC AR+

TABLETTE

Notre terminal DT M possède
un écran tactile de 15 pouces
et peut être connecté à un
lecteur de codes-barres.

Notre module d‘interface
IF NET rend les machines
plus anciennes sans
connexion Ethernet «intelligentes» et les met à jour.

Le scanner de codes barres
est intégré à nos ordinateurs
de poche, permet une numérisation bidirectionnelle et rend
les solutions externes inutiles.
Vous recevez une solution
complète d‘une seule source.

Avec notre application AR+,
les informations traitées
numériquement dans
notre logiciel peuvent être
visualisées et projetées
directement dans le champ de
vision de l‘utilisateur - de sorte
que, par exemple, lors de la
configuration des paramètres
de la machine ou de la maintenance, vos mains sont libres
pour les choses importantes.

Nos tablettes fonctionnent
sur Android ou iOS selon les
besoins et sont mises en réseau
via WLAN ou LAN filaire.

Il est également possible
d‘utiliser des imprimantes,
des balances et des
claviers externes.
Le grand écran, en
combinaison avec notre
logiciel, permet une utilisation
extrêmement intuitive, rendant
toutes les données pertinentes
disponibles en un clic.

Toutes les informations de
production et de machine
sont disponibles pour
l‘acquisition des données
de production d‘Inteos®.

En combinaison avec la
documentation visuelle,
vous pouvez immédiatement documenter chaque
processus de réservation
ainsi que tout problème
ou défaut de produit et les
enregistrer dans le système.

Ils sont disponibles pour toutes
les étapes de production
et permettent un accès
mobile et flexible à vos
données de production.

Video

SOLUTIONS MOBILES | MATÉRIEL
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HANDHELD | tLINK

DOCUMENTATION VISUELLE

Notre ordinateur de poche
robuste peut être utilisé
à toutes les étapes de la
production et permet un
accès flexible et indépendant
à toutes les données de
production fournies par
notre application Infopoint.

Une image vaut mieux
que mille mots. La caméra
intégrée de nos ordinateurs
de poche nous permet de
documenter visuellement
n‘importe quelle situation ou
problème à n‘importe quel
stade de la production à tout
moment. Les images sont
immédiatement disponibles
sans restrictions et liées et
récupérables dans le système
à tous les points pertinents.

L‘ordinateur de poche
établit la connexion entre
«personne» et «machine» et
offre d‘innombrables possibilités, allant de la documentation visuelle à la lecture
de codes à barres et aux
fonctions de messagerie.
Un accent particulier est
mis sur l‘utilisation dans les
domaines de la production, de
la qualité, de la maintenance et
de la gestion des entrepôts.

INDUSTRIE 4.0
Lien homme < > machine
Communication digitale
Documentation visuelle
Messagerie
Gestion de la production
Gestion de la qualité
Gestion de la maintenance
Gestion d‘entrepôt

Documentation visuelle
Communication digitale
Caméra
Lecteur optique

SOLUTIONS MOBILES | MATÉRIEL
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CLIENTS

DOMAIN

MES

ERP

PAYS

Adesal Jacquard

✔		 AR

Bandex

✔

✔

AT

Blaha | Getzner Group

✔

✔

DE

Calzedonia

✔		

IT, RS, ET

CLIENTS

DOMAIN

MES

ERP

PAYS

Meya

✔

✔

AT

Nova
Textil-Beschichtungen

✔

✔

DE

pro4tex

✔

✔

✔		

DE
DE, HU

Contender

✔

✔

DE

Spandauer Velours

Drechsel

✔

✔

DE

Setex

✔

✔

DE

Fatex

✔

✔

DE

Heytex

✔		 DE

SR Webatex
Getzner Group

✔
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„

“

En tant que prestataire de service de taille moyenne, nous avions besoin d‘un
fournisseur d‘ERP qui pense comme nous et qui est également flexible. Tout ceci
nous l‘avons trouvé chez Halo!
Bernd Drechsel, Directeur Général, Textilveredlung Drechsel GmbH, DE

Confection
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Équipe – flexible et engagée
Les solutions individuelles nécessitent des esprits créatifs et flexibles: l‘expérience textile et la
grande capacité d‘innovation de notre personnel
garantissent à la fois la qualité et la mise à jour
continue de nos produits.
En cas de problème, notre équipe, qui s‘est agrandie depuis de nombreuses années et qui est parfaitement coordonnée, est à votre disposition 24
heures sur 24!

Nous sommes pour des canaux de communication courts et directs.
Vous pouvez donc contacter à tout moment le
membre du personnel responsable.
Nous sommes à votre disposition à tout moment
et répondons à vos préoccupations avec la compétence et la facilité d‘esprit qui ne peuvent être
offertes que par une équipe qui s‘est développée
organiquement au fil des ans et qui est parfaitement coordonnée!
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