
La maîtrise des processus industriels

OpenSCP permet d’avoir une visibilité 
globale sur les indicateurs et de piloter 
l’ensemble de vos activités afin de réagir 
rapidement en cas de besoin opérationnel.

La solution de supervision pour
piloter vos flux en temps réel.

La maîtrise des processus industriels

OpenSCP : Supply Chain Pilot
La solution monitoring pour piloter en temps réel vos flux supply chain

OpenSCP permet de visualiser l’ensemble des données collectées par OpenWCS, d’effectuer des recherches et des 
exportations vers Excel. L'interface web vous permet d'avoir une remontée d'informations complète sur l'état de 
vos systèmes en production :

• Traçabilité des colis
• Compteurs de production
• Indicateurs de production
• État de fonctionnement du système OpenWCS
• Supervision des équipements

UNE CONNECTIVITÉE MÉCANIQUE EN TEMPS RÉEL
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Fonctionnalités

La supervision est de type full web, elle est 
hébergée sur un serveur dédié pour le produit 
OpenSCP. C’est un produit standard 
développé pour répondre à un maximum de 
besoins de l’utilisateur. 

Un des avantages est de pouvoir disposer 
de la supervision sur différents 
périphériques (PC, Tablette) sans 
développement supplémentaire. 

La solution de pilotage paramétrable et personnalisable selon les indicateurs souhaités (profils 
utilisateurs). Outre les indicateurs classiques, le nombre d’indicateurs générés en temps réel se 
multiplient suite à l’utilisation de la BI en synergie avec les nouvelles interfaces dédiées à l’industrie 
connectée (automates, M2M, …).

Un suivi de votre activité, de vos utilisateurs et de vos flux : 

•  Nombre de réceptions par jour et par mois
•  Liste des commandes en cours de traitement
•  Temps moyen de traitement des commandes
•  Suivi des expéditions
•  Alertes prédictives en cas de rupture de stock
•  Actions correctives
•  Dashboard intuitif et personnalisable

Open S   P

Open S   POpen S   P

Une visibilité complète de 
vos flux

Une gestion prédictive des 
équipements

Une prise de décision 
simplifiée

Une maintenance
assistée

Des indicateurs
sur mesure


