Toshiba recommande Windows 10 Professionnel.

Aide à l‘assemblage
Assurance qualité
Fabrication
Édition Microsoft® Windows™
S‘exécute sur Toshiba dynaEdge

une solution

xMake est une solution innovante de « construction par
vision » pour la production, l‘assistance à la chaîne de
montage et l‘assurance qualité. Aujourd‘hui, l‘assemblage
étape par étape et l‘assurance qualité dominent les
processus de production industrielle. Les instructions sont
souvent imprimées ou fournies sur ordinateur de bureau.
Elles ne sont ni en permanence dans le champ de vision
de l’opérateur, ni modifiables dynamiquement pendant la
production.
Avec xMake, les informations pertinentes, les confirmations
et les documentations sont toujours à l‘endroit exact où
sont les collaborateurs, sous leurs yeux. Par conséquent,
xMake contribue à augmenter la rapidité et la qualité
des processus de production et simplifie la formation de
nouveaux employés.
Nous avons conçu la dernière édition de xMake qui
s‘exécute sur un Toshiba dynaEdge DE-100 avec dynaEdge
AR100 Viewer.

Avantages

Fort impact commercial.

Assistance efficace en matière de fabrication et d‘assurance qualité
Adapté à l'entreprise

Exécution accélérée

Qualité supérieure

Meilleure ergonomie

S'adapte à votre infrastructure Windows
sécurisé maniable

Mains libres montée en puissance
rapide intégration fluide

Interface graphique étape par
étape intégration par capteur

Mobilité totale s'adapte à l'utilisateur
déploiement sans heurt

Intégration

Exécution homogène.

Intégration par capteur et analyse d‘images pour des processus fluides
Étapes récurrentes jusqu'à la fin de la tâche
Détection auto de
station de travail

Identification
automatique de la
station de travail ou de
la machine avec
capteurs ou reconnaissance d'images

Réception
d'une tâche

Réception d'informations
sur les tâches configurées
de manière centralisée
ou chargement des
données disponibles
localement

Contact

Affichage des
instructions

Affichage étape par
étape
instructions dans le
champ de vision du
travailleur (mains libres)

Étape
d'exécution

Exécution de l'étape
avec possibilités de
documentation et
fonctionnalité de
support d'appel
(module xAssist)

Étape de
confirmation auto

Contrôle et confirmation
automatique de l'étape
effectuée, p. ex. en
utilisant les données
des capteurs de la
machine

Tâche
terminée

Confirmation de
l'exécution réussie
de la tâche, p. ex. en
présentant un
résumé au
travailleur.

Nous contacter.

Toshiba Europe GmbH
Hammfelddamm 8
41460 Neuss
Allemagne
B2B_Contact@toshiba-teg.com

Pour en savoir plus sur dynaEdge, consultez le site www.toshiba.fr/dynaEdge
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