
S03 - XL est Différent       
  

 

  

 
 

 

  

Qu'est-ce qui rend Vorne XL différent ? 

 XL Productivity Appliance TM est un produit vraiment unique. Voici cinq 

éléments spécifiques à XL qui vous aideront à assurer le succès de votre projet. 

 

1.Faible coût 

XL est un produit standard. Voyez-le comme un couteau suisse pour 

l'amélioration de la fabrication. Il comprend tout ce dont vous avez besoin intégré 

dans un seul appareil. Pas de consultants, pas de frais mensuels, pas de contrats 

de maintenance ou de support, un nombre illimité d'utilisateurs et un support 

technique illimité.  

Cela signifie un coût total incroyablement bas pour vous.  
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2.Déploiement simple 

XL est facile à installer. Dans la plupart des cas, vous pouvez utiliser les signaux 

de comptage des capteurs existants. Nous fournissons un lecteur de codes-

barres pour les opérateurs ; vous assurez la connexion à votre réseau.  

XL peut être installé par votre électricien. Le service informatique sera ravi 

d'apprendre qu'il n'y a pas de serveurs ou de logiciels à installer et que vos 

données se trouvent en toute sécurité derrière votre pare-feu.  

Et si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide, vous êtes soutenu 

par notre support technique expert. 

  

 

3.Expertise approfondie 

XL vous fournit une base de données riche et très précise. ACI vous aide à 

transformer ces données en résultats. Nous avons passé 45 ans à aider les 

entreprises à surveiller et à améliorer leur productivité manufacturière. Nous 

publions www.tqm.be, www.trs.fr, www.OEE.fr, www.oee.com 

Nos connaissances et notre expérience sont entièrement intégrées dans chaque 

aspect de XL.    
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4.Des résultats immédiats 

XL comprend un tableau d'affichage au sol de l'usine qui fournit des objectifs de 

production en temps réel à vos opérateurs afin qu'ils puissent " gagner le quart de 

travail ". Les rapports intégrés et les tableaux de bord en temps réel fournissent 

des informations immédiates aux superviseurs. Les rapports de synthèse et de 

tendances fournissent une vue stratégique aux gestionnaires. Des informations et 

des aperçus instantanés pour tous les niveaux de votre entreprise.  

Une base d'informations partagée qui permet de prendre des décisions 

coordonnées et d'améliorer les résultats.     

  

 

 

  

5. Une preuve pour l'avenir/Intégration 

XL s'adapte de façon simple et transparente en ajoutant des périphériques à 

votre réseau (un par ligne de production). Lorsque vous êtes prêt à passer à 

l'étape suivante, les trousses d'outils des partenaires facilitent l'intégration de XL 

aux automates, aux MES et aux systèmes ERP.  

 

Les mises à jour régulières du logiciel garantissent que XL est un investissement 

qui non seulement fournit un retour immédiat, mais qui continue à prendre de la 

valeur grâce à de nouvelles caractéristiques et fonctionnalités.  

  

 



 

 

  

Dierik Rotsaert 

Snr. consultant 

0032/474/33.73.47 

info@tqm.be 

www.tqm.be 

www.trs.fr 

www.oee.fr 
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