Ils nous font confiance

Connect to your
industrial potential

Nos systèmes sont implémentés dans près de 150 usines, de la PME / TPE aux Grands Groupes
dans différents secteurs industriels.

Avec TEEPTRAK misez sur l’IoT couplé à la philosophie Lean pour
contribuer à l’excellence opérationnelle de vos usines et gagnez
rapidement 5% à 20% de performance. Tous nos systèmes sont
made in France sans obsolescence logiciel et garantis à vie.
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La mesure
de la performance
standardisée,
accessible partout
dans le monde

Nos solutions
Toutes nos solutions sont disponibles en plus de 15 langues.

Suivi des pertes

Suivi de la performance

Suivi des process

de performance machine

des tâches manuelles

machine température, pression

TEEPTRAK propose un ensemble de solutions tout-en-un,
autonomes et externes permettant de suivre la performance
de n’importe quel équipement de production, de valeurs

Suivi et amélioration
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des arrêts, d’une tablette de saisie des causes d’arrêt

Ce qui nous différencie

et d’un site web de supervision.

Installation en
moins d’une heure

01. Solution prête à l’emploi, sans arrêter les machines, facile à installer et à configurer
02. Solution externe au SI en place
03. Compatible avec la majorité des équipements
04. Tout en un : matériel et logiciel inclus, pas de prérequis additionnel
05. Maintenance quasi inexistante et réalisable par vous-même à moindre coût
06. Suppression des remontées papier et des actions de reporting chronophage
07.

Prix concurrentiel : un système tout compris

08. Une interface de supervision intuitive
09. Valorisation et implication des collaborateurs
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Connectez le module

Installez la tablette

Analysez vos données

10. Fonctionnalités simples et réellement utiles pour définir et mettre
en place les bonnes actions d’amélioration

