
 
 
  

La solution modulaire de commande 
pour une production automatisée

CONSTRUCTING THE FUTURE

EN UN CLIN D‘OEIL : 
7 RAISONS JUSTIFIANT WAVISION®

1.  Parc de machines et commande d‘in-
 stallation auprès d‘un seul fournisseur

2.  Concept de commande innovant

3.  Logiciel accessible sur le Web

4.  Conception modulaire, clairement 
 structurée et simple

5.  Interfaces ouvertes

6.  Amélioration de l’efficacité des 
 installations

7.  Génération des rapports individuels
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Reports
Outil d‘analyse pour générer des 
rapports individuels

Maintenance Assistant
Surveillance et visualisation de 
tâches de maintenance

� Grande longévité des machines et  
 des installations

ProductionManager
Planifi cation simple et e�  cace de la 
production et gestion des commandes

� Les éléments peuvent être placés sur la   
 palette par la méthode du “glisser-déposer”

� Chargement des palettes automatique

� Concept de commande innovant

StorageMaster
Module pour la gestion e�  ciente 
de l’entreposage

� À l’aide de code barre ou puce RFID

3D-Viewer
Chargement des palettes peut être 
appelée sous forme de modèles 3D

WebFlow
Visualisation sur la majorité des 
appareils mobiles

� Circulation de palettes  

� Rapports

ProductionControl
Toutes les informations du pilotage de la 
production sont disponibles en un clin d‘œil
� Informations concernant les postes de 
 travail du carrousel
� Aperçu de l‘occupation des chambres de  
 durcissement
� Possibilités d‘intervention manuelle
� Signalisation des messages et dérangements

Troubleshooting Assistant

Outil diagnostic d‘erreurs 

� Diagnose d‘erreur et dépannage rapide 
� Analyse des points faibles

� Amélioration du rendement général des  
 équipements

� Données pertinentes en temps réel

� Analyse de l‘optimisation de la production
� Simple aperçu des indicateurs de 
 performance

� Présentation concrète et visuelle  
 des éléments préfabriqués en béton




