Les données, un élément
clé pour votre entreprise
Contrôleur NJ avec accès direct à la base de données

• Une maintenance réduite permet d'augmenter la productivité
• De meilleures données aident à prendre des décisions de qualité

industrial.omron.eu/directdatatracing
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Contrôleur NJ avec accès direct à la base de données
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Solution de traçage direct des données
Pour prendre les bonnes décisions importantes, vous avez besoin de données précises, en
temps et en heure. C'est pourquoi le lien direct entre les bases de données et les contrôleurs de
machines est si important. Notre solution permet de se passer d'intergiciel ou de PC. Vous pouvez
obtenir des données en temps réel, du site au système de base de données relationnelle.
Une maintenance réduite permet d'augmenter la productivité
Quel que soit le nombre de lignes de production et de machines, les
données sont systématiquement collectées, ce qui vous aide à améliorer
la productivité et la qualité.

MES

Le contrôleur NJ peut accéder directement aux bases de données, sans
ordinateur séparé. Notre ensemble de blocs de fonctions permet à vos
ingénieurs de configurer facilement la connexion à la base de données.

Gestion de
la production

Avantages :
• Aucune mise à jour matérielle ou logicielle, ni de maintenance pour la
protection antivirus n'est requise (car il n'y a pas d'intergiciel)
• Production ininterrompue : maintenance préventive
• Simplicité du système

Systèmes IT

De meilleures données aident à prendre
des décisions de qualité
La qualité des données est cruciale lorsqu'il s'agit
de prendre les meilleures décisions pour votre
entreprise. Avec NJ SQL, vous êtes davantage en
mesure de prendre des décisions fondées sur des
critères de qualité, grâce à des données d'exploitation
précises. Des données telles que les conditions
de production et les résultats de production sont
stockées au niveau de chaque produit.

Connexion directe à
la base de données

Avantages :
• Fiabilité de la traçabilité de la production,
pour atteindre l'objectif zéro défaut.
• Estimation des domaines à améliorer sur le site
• Amélioration de la productivité.
• Partage des questions et solutions
de savoir-faire entre les sites
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Êtes-vous prêt à prendre
de meilleures décisions ?

Vous souhaitez commander la solution directe de traçage de données ?

RÉFÉRENCE : KIT DE DÉMARRAGE NJ1 SQL

Le kit comprend les composants suivants :

Modèle

Description

•

NJ101-9020

•

Contrôleur NJ1 avec SQL (0 axe)

•

NJ-PD3001

•

Alimentation NJ

•

S8VK-G12024

•

Alimentation S24VDC

•

CP1W-CN221

•

Câble USB

•

SYSMAC-SE200D

•

Disque Sysmac Studio

•

SYSMAC-SE201L

•

Licence Sysmac Studio

•

XS6W-6LSZH8SS200CM-B

•

Câble Ethernet bleu

Veuillez contacter votre représentant commercial Omron pour commander le kit de démarrage.

Plus d’informations
OMRON FRANCE
+33 (0) 1 56 63 70 00
industrial.omron.fr
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316 853 332 R.C.S. BOBIGNY Bien que nous nous efforcions d’atteindre la perfection, Omron Europe BV et/ou ses filiales et partenaires n’offrent aucune garantie et
n’assument aucune responsabilité pour ce qui est de l’exactitude ou de l’exhaustivité des informations fournies dans ce document. Nous nous réservons le droit de
modifier son contenu à tout moment et sans préavis.

