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• Les entrées sorties TOR appelées a chaque cycle
• Les diversités
• Les paramètres process pertinents
• Les tables d’échanges avec les machines amont/aval
• Les états machines (Défauts/production/manuel)
• Intitulés des défauts

Restitution
Rapports:
• De disponibilité et quantité produite
• Des défauts
• De temps de cycle générale ligne et OP
• Temps décomposés sur chaque OP
 Temps transit (chargement/ déchargement)
 Temps de travail
• Le projet et ses acquisitions
• Logiciel DiziScop (Viewer)

Prestation de
mesure de RO
La prestation de mesure du RO (Rendement Opérationnel) 
est l’analyse complète d’une ligne pour donner un constat 
chiffré de la production sur une semaine.

Choisir 
notre solution

• Validation ou non d’une réception 
ligne 

• Relecture des données x mois après
• Mesure et historisation du RO
• Découpage du temps cycle
• Compréhension                                 

machine = Performance
• Pouvoir la réutiliser le projet en       

dynamique et remonter certains 
indicateurs

Données collectées



- Automates 

Equipements 
compatibles*

Référent technique

Pré-requis
Les données d’entrée sont à nous fournir en Français 
ou Anglais uniquement.
Les équipements doivent être en réseau pour pouvoir 
connecter 1 DiziSpy pour 4 OP

Tarifs
7500€ par machine 
Une ligne est composée de 4 OP (opération) 
L’analyse est effectuée sur une période de 30 jours

• Option 1 : Le mois supplémentaire 3750€
• Option  2 : Option d’achat à la fin de la mission 4500€

- Commandes numériques
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*Charge CPU à vérifier

Etape 1 
Envoie du programme 
automate, des 
paramètres process 
pertinents, des 
intitulés des défauts et 
des tables d’échanges 
entre machines

Etape 2
Préparation du projet 
DiziScop.
(choix des variables, 
création des 
composées)

Etape 3
Mise en place 
du matériel.

Etape 4 
Première acquisition, 
tests des performances, 
nettoyage des 
variables.

Etape 5 
Optimisation du projet, 
mise en forme, 
ajustement des 
composées.

Etape 6
Collecte des données sur 
la période définie et 
envoie des acquisitions à 
DiziSoft.

Etape 7
Analyse et mise en 
forme du rapport 
et partage du rapport 
avec le réfèrent Dizi.

Etape 8
Envoie au client 
des livrables et 
présentation du 
rapport complet 
en réunion de 
restitution.

Etape 9
Démontage du 
système 
d’acquisition

Phase de
préparation

Mise en route
& acquisition

Phase d’édition 
du rapport

1
2

3

Dizisoft vous accompagne pas à pas

Equipe Dizi

Données d’entrées
• Analyse fonctionnelle
• Programme automate
• Liste exhaustive des diversités
• Liste des paramètres process pertinents présent 

dans l’api.
• Tables des défauts


