Panasonic recommande Windows 11 Pro pour les entreprises.

FAÇONNER LE FUTUR NUMÉRIQUE DE
L'INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE 4.0
L'industrie manufacturière mondiale vit actuellement une quatrième vague d'avancées technologiques, ou quatrième révolution
industrielle. Aujourd'hui, toute l'industrie manufacturière est en pleine transformation, entraînée par l'avènement des technologies
numériques. Comment cette « industrie 4.0 » va-t-elle affecter le paysage industriel européen ? Les usines de production européennes
sont-elles prêtes à adopter la transformation numérique pour accroître leur compétitivité ? Des recherches ont montré qu'environ la moitié
des entreprises de production seulement sont conscientes des possibilités de réduction des coûts de main d'œuvre et d'optimisation des
activités de toute la chaine de valeur engendrées par la numérisation. C'est pourquoi Panasonic apporte à l'industrie manufacturière une
valeur ajoutée unique grâce à son expérience et son expertise des solutions informatiques mobiles durcies, permettant ainsi à ses clients
de faciliter leurs processus de flux de travail et d'améliorer leurs performances.

APPLICATIONS DANS LE SECTEUR DE L'INDUSTIE MANUFACTURIÈRE
RÉDUIRE LES TEMPS D'ARRÊT POUR
ACCROÎTRE L'EFFICACITÉ
Augmenter le temps de fonctionnement
représente l'un des principaux défis du
secteur manufacturier. En équipant les
employés d'appareils mobiles durcis
comme les TOUGHBOOK ou les TOUGHPAD
et en éliminant le besoin en papier et
stylo, les processus de flux de travail sont
optimisés et les erreurs liées à la saisie
des données sont minimisées puisque les
employés n'ont plus besoin d'écrire les
informations à la main.

MAINTENANCE PRÉDICTIVE DES
MACHINES DE PRODUCTION
Le logiciel de maintenance prédictive,
installé sur les appareils TOUGHBOOK et
TOUGHPAD, permet la détection anticipée
des pannes et assure une efficacité bien
plus optimisée du processus de
maintenance en augmentant le temps de
fonctionnement tout en diminuant la
quantité de matériel et de pièces
nécessaire aux réparations.

LOGISTIQUE D'ENTREPÔTS
Utiliser le logiciel d'inventaire sur un
appareil TOUGHBOOK ou TOUGHPAD
permet aux employés mobiles d'accéder
avec une grande efficacité et en temps
réel aux informations essentielles
concernant le stock et la position de
stockage. Recevoir, déplacer, commander,
répartir les produits du stock : toutes les
opérations nécessaires au fonctionnement
d'un entrepôt sont facilitées grâce aux
appareils TOUGHPAD durcis et portables
de 4,7" et leur lecteur de codes-barres
arrière incliné.

SERVICE TECHNIQUE ET DIAGNOSTICS
Les techniciens de maintenance peuvent
utiliser leur TOUGHPAD comme appareil de
diagnostic simplement en le connectant à
n'importe quelle machine nécessitant une
réparation. La tablette peut être utilisée
pour mettre à jour le logiciel de la
machine, améliorant ainsi
significativement le taux de résolution des
pannes dès la première visite et la qualité
de la réparation.
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UNE INDUSTRIE REDÉFINIE
Actuellement, beaucoup de responsables de production sous-estiment l'inefficacité
et le manque de compétitivité d'une approche non-automatisée. Des ressources et
un temps précieux sont perdus lorsque les lignes de production s'arrêtent parce
que les employés sont obligés de noter à la main des informations concernant la
formation ou le travail.
En adaptant les technologies numériques pour mettre en réseau vos processus de
production, vous pouvez réduire le temps passé par votre personnel sur des tâches
administratives et former de nouvelles recrues plus efficacement.
Les appareils TOUGHBOOK et TOUGHPAD de Panasonic sont parfaitement adaptés à
une utilisation dans le secteur exigeant de la production grâce à leur résistance
aux chocs et éclaboussures ainsi qu'à leurs écrans à haute visibilité.
En outre, les dégâts dus à la poussière et à la saleté le long de la ligne de
production ou dans un entrepôt sont minimisés grâce à la conception durcie et
sans ventilateur des appareils TOUGHBOOK et TOUGHPAD.

TOUGHPAD FZ-G1
Cette tablette entièrement durcie avec
écran 10" d'extérieur est idéale pour
les employés de l'industrie
manufacturière en déplacement grâce
à son autonomie de 8 heures, sa
batterie échangeable à chaud, et son
écran tactile capacitif à 10 points de
détection utilisable avec des gants et
un stylet.

SOLUTIONS TOUGHPAD MONTÉES
SUR CHARIOT ÉLÉVATEUR
Panasonic offre toute une gamme de
tablettes ultra-durcies TOUGHPAD à
écran allant de 4,7" à 13" et pouvant
être montées sur un chariot élévateur.
Les responsables d'entrepôt peuvent
configurer leurs solutions individuelles
pour chariot élévateur en choisissant
parmi un vaste éventail d'appareils,
stations d'accueil, options de montage
et accessoires.

Gamme de tablettes TOUGHPAD : 4,7" à 20"
Les tablettes TOUGHPAD, qui exécutent des applications professionnelles servant
d'interface avec plusieurs plateformes simultanément et échangeant des
informations en temps réel à l'aide de connexions 3G et 4G, représentent une
révolution pour les techniciens de maintenance et le personnel de production.
Remplacer le traditionnel papier et crayon ou les vieux appareils utilisés sur la
ligne de montage par un seul TOUGHPAD nouvelle génération fait passer la
productivité de votre personnel au niveau supérieur. Le personnel de production a
toutes les informations nécessaires au bout des doigts et en temps réel, ce qui
permet de réduire le temps d'arrêt des machines de production, d'augmenter le
temps de fonctionnement et de garantir un processus général plus fluide.

Les équipes de maintenance ont accès à des informations en temps réel, comme
les mises à jour du manuel d'un produit ou les recommandations de maintenance
émises par des collègues. Elles peuvent également vérifier la disponibilité des
pièces de rechange tout en réalisant un entretien sur place, ce qui leur permet
d'effectuer leur travail beaucoup plus vite.
Grâce à leurs options multi-fonctionnelles et leurs nombreux avantages, les
TOUGHBOOK et TOUGHPAD représentent la solution idéale pour équiper les
professionnels sur le terrain. Les travailleurs mobiles profitent d'un parfait
équilibre de durabilité, flexibilité et mobilité : un appareil pour toutes les
applications. Les appareils peuvent également être utilisés dans des bureaux, des
véhicules avec station d'accueil ou encore sur des sites de production intérieurs et
extérieurs.
L'écran tactile antireflet, lisible en plein soleil et pouvant être utilisé avec des
gants garantit que les processus de production continuent quel que soit le temps.
Panasonic intègre des ordinateurs mobiles montés sur les chariots élévateurs
pour que les conducteurs soient toujours connectés en réalisant leurs tâches de
manutention dans l'entrepôt. En outre, les solutions durcies de Panasonic pour
chariot élévateur permettent aux données d'être consultées à tout moment, même
lorsque les appareils subissent des chocs et des vibrations sur la station d'accueil.

CERTIFICATIONS
Les ordinateurs TOUGHBOOK et tablettes TOUGHPAD de la sélection suivante sont
certifiés selon plusieurs normes militaires américaines MIL-STD et sont également
conformes à un indice IP :
MIL-STD-810G : norme militaire américaine testant la résistance aux vibrations,
aux températures basses et élevées, à la poussière, au sable et à l'eau.
IP3X : indice de protection de classe 3 pour l'ensemble des terminaux PDV fixes
aux écrans certifiés IP52 pour les systèmes PDV garantissant une structure
étanche parfaitement adaptée pour le commerce alimentaire et les restaurants
IP65 : résistance à l'eau et à la poussière pour les modèles FZ-G1 et FZ-M1
IP67 : peut être plongé dans l'eau à une profondeur de 1 mètre pendant 30 minutes
IP65 et IP68 : FZ-E1 et FZ-X1
Nous serons ravis de fournir davantage de certifications sur demande.
VOUS POUVEZ NOUS CONTACTER SUR WWW.TOUGHBOOK.EU

