Contrôle intégré

EyeC Quality Link
Connectez votre
presse et votre
rembobineuse pour
une productivité
maximale
Meilleure qualité ET productivité

Évaluation efficace des résultats

Grâce au système EyeC Quality Link, effectuez un

Le logiciel EyeC Quality Manager vous permet d’utiliser

contrôle qualité là où il est le plus utile, c’est-à-dire sur

les données de la presse pour évaluer la qualité de

la presse, et utilisez les résultats de ce contrôle pour

chaque bobine imprimée et éviter tout arrêt inutile

accélérer le retrait des produits défectueux au niveau

de la rembobineuse. Grâce à son interface intuitive,

de la rembobineuse. Résultat : vous bénéficiez d’un

vous pouvez contrôler les déviations très simplement et

contrôle qualité total sans avoir à équiper chacune des

accepter des défauts mineurs en un seul clic. Désormais

deux machines — presse et rembobineuse — d’un système

indépendante de la ligne de finition, cette évaluation

d’inspection complet. Ceci permet non seulement

peut être effectuée par des experts, par exemple ceux du

d’éliminer la gâche, de réduire les coûts de production

département Contrôle Qualité.

et de répondre aux besoins de vos clients, mais surtout,
d’augmenter la productivité.

Réduction de la gâche et des coûts

Retrait rapide des produits défectueux
Le logiciel EyeC Finishing Manager utilise les données
précédemment validées pour arrêter automatiquement

Une fois installé sur votre presse, le système EyeC

la rembobineuse lorsque l’opérateur doit retirer des

ProofRunner contrôle 100% du tirage en temps réel.

produits défectueux. La réduction du nombre d’arrêts

Il détecte les défauts d‘impression et vous alerte afin

permet à l’opérateur de travailler plus rapidement et plus

que vous puissiez corriger le problème immédiatement.

efficacement. De plus, vous garantissez la satisfaction de

Résultat : votre presse peut fonctionner, sans risque, à

vos clients en leur livrant un produit impeccable.

plein régime et vous évitez toute gâche ou surproduction
indésirables.

EyeC. Your Vision for Quality.

Contrôle intégré
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— Sur votre presse avec le

— Sur un poste de travail avec le

— Sur votre rembobineuse avec le

système EyeC ProofRunner —

système EyeC Quality Manager —

système EyeC Finishing Manager —

Réduction des coûts de production

Évaluation rapide

Amélioration de la productivité

Régime maximum de la presse

Interface conviviale

Régime maximum de la machine

Actions correctrices en temps réel

Évaluation des défauts

Arrêt automatique en cas

Réduction de la gâche

récurrents en un seul clic

de défaut

Pas de surproduction

Pas d’arrêt inutile
Contrôle sûr

Qualité conforme

Évaluation séparée de la ligne

Satisfaction des clients

Vérification complète

de finition

Produits conformes à 100 %

Qualité constante

Implication du département

Exigences clients remplies

Contrôle Qualité
Acceptation de défauts mineurs
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