
R
éa

lis
at

io
n 

V
ir

tu
el

le
 O

dy
ss

ée
 v

-o
d.

co
m

 - 
D

ec
. 2

0
1

8
 - 

P
ho

to
s 

: ©
 Is

to
ck

www.critt-informatique.fr

Applications Digitales et Tactiles 
pour favoriser le décloisonnement 

des services de votre entreprise 
et optimiser la supervision 

des opérations de production, 
de la commande à la livraison.

Un outil collaboratif qui apporte une valeur ajoutée 
à chaque étape clé de la chaîne de production

Intégration sur les systèmes existants …
A partir de vos exigences et de vos process de fabrication, nous 
interfaçons nos solutions mobiles, simples à utiliser, à votre 
système d’information (ERP, EDI, PLM, SCM, WMS...) pour 
transmettre, recevoir, visualiser et diagnostiquer les données 
opérationnelles en dynamique et à distance facilitant ainsi les 
échanges entre vos collaborateurs.

Environnement numérique mobile et agile …
Tablettes, écrans tactiles équipent vos opérateurs et donnent 
un accès immédiat à l’information et à de multiples applica-
tions. Votre atelier connecté avec une configuration agile et 
intuitive, est ainsi adapté de la fabrication à la logistique, ainsi 
qu’au contrôle en continu des produits de la commande à la 
livraison.

Zéro papier et optimisation des flux d’informations…
La dématérialisation, remplace les documents papier par des 
fichiers informatiques, qui vont permettre de faciliter le par-
tage d’informations, la fluidité des échanges et limiter les ris-
ques d’erreur.

Traçabilité renforcée …
Obtenir immédiatement le suivi des opérations, la liste des 
équipements utilisés pour produire un lot, des événements 
survenus au cours du process (alarmes, non conformités, in-
terventions opérateur, approvisionnements…), conserver une 
trace électronique comme un moyen de preuve.

Saisie « transparente » …
Gagner du temps lors de la saisie des informations, la remon-
tée des améliorations et la mise à jour de votre système docu-
mentaire. Eviter les ressaisies manuelles et automatiser l’ac-
quisition des données. Faciliter les validations entre services.

Ainsi, améliorer votre production 
et pratiquer un management visuel innovant, 

pour une qualité de vie au travail, une montée en compétences 
des équipes et une harmonisation des pratiques.

SOLUTIONS MOBILES

DE VOS ATELIERS DE PRODUCTION

DE DIGITALISATION

Faciliter la transition numérique

Optimiser, maîtriser, piloter
“d’un doigt“ sa production

> Démarche «Zéro Papier»
> Synchronisation de vos données
> Dématérialisation des services

> Agilité des process de fabrication

Dans le cadre de notre mission de CRT, nous 
maintenons depuis des années une politique 
systématique de stimulation et d’accompa-
gnement de projets de modernisation dans les 
PMEs, et ce par le déploiement de systèmes 
d’informatique industrielle novateurs et respec-
tueux de l’environnement en adéquation avec les 
objectifs de l’industrie 4.0.

Le CRITT répond aux besoins des industriels, 
notamment des filières mécanique et aéronau-
tique, et se traduit, selon les demandes, par la 
formalisation de besoins, la préqualification de 
solutions, le montage de dossier de subvention, 
la réalisation d’études stratégiques, la diffu-
sion d’information ou la mise en relation avec 
d’autres centres de compétences… 

05 35 54 23 90 - info@critt-informatique.fr 
Téléport 2 - 15, avenue René Cassin

86961 Futuroscope cedex France



Optimisation d'un atelier de production,
de la commande à la livraison

(à portée de main)

(Zéro papier)

Catalogue Produit
FABRICATION EXPÉDITION

PLANNINGS

Nomenclature Produit

Nomenclature Produit Nomenclature Produit

Planning
Fabrications

Planning
Expéditions

SYSTÈMES EXISTANTS PME
(ERP,EDI,PLM,SCM,WMS,...)

Saisie commentaires
produit ...

Tablette nomade

Fiche technique modi�able

Dispatching de la production

Saisie sur tablette

Suivi interactif des commandes

plan technique 3d manipulable

Ecran tactile mural

Articles
fabriqués

Plannings Outillage Matériaux

Moyens

PRODUCTION

Pour plus d'informations, regarder notre tuto vidéo
sur  notre chaîne YouTube Critt Informatique


