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• Les entrées/sorties TOR appelées à chaque cycle
• Les diversités
• Les paramètres process pertinents
• Les tables d’échanges avec les machines amont/aval

Restitution
• Le projet et ses acquisitions
• Rapport des temps macro/micro
 Une vision macro (générale) du temps de cycle général
 Une vision micro (détaillée) du temps de chaque mouvement
• Les temps mini, maxi, moyen
• Diagramme de cycle 
     (temps par outils pour les commandes numériques)

Signature 
machine
La signature machine (kilomètre zéro / état de référence) a 
pour objectif de mesurer à un instant donné le temps de cycle 
d’une installation (OP, machine…) pour chacune des diversités 
produites.
Il y aura aussi toutes les données analogiques disponibles 
dans l’automate pertinentes pour la machine (Pression/Débit/
couple….)

Choisir 
notre solution 

•  Signature réutilisable à chaque 
rénovation 

• Diagramme de cycle détaillé 
(Macro / Micro) 

• Référentiel pour la maintenance, 
la fabrication, les méthodes, la 
qualité

• Compréhension machine 
     = Performance 
• Pouvoir réutiliser le projet en dy-

namique et remonter certains 
indicateurs

Données collectées



- Automates 

Equipements 
compatibles*

Référent technique

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

dans l’API**. 

Ces données d’entrées sont à nous fournir en Français 
ou Anglais uniquement.

Tarifs 
3500! par machine 
Une machine (= une opération) étant composée d’un     
automate ou d’une commande numérique. 
La diversité la plus présente sera analysée.

• Option 1 : 300! par diversité supplémentaire (à défi-
nir avec l’équipe technique Dizisoft et nous fournir le 
jeux de données associées (100 cycles minimum de 
cette diversité)).

• Option  2 : Location d’un PC industriel KEP (2 mois) 
pour réaliser les acquisitions 1000!

- Commandes numériques

commercial@dizisoft.fr
7 Bis ZA du Buisson Rond,
38460 Villemoirieu

*Charge CPU à vérifier

Etape 1 
Activitation à distance 
licence DiziScop 
valable 2 mois
Envoie de la licence 
ou d’un DiziSpy

Etape 2
Envoie du programme 
automate, des paramètres 
process pertinents et des 
tables d’échanges entre 
machines 

Etape 3
Préparation du 
projet DiziScop 
(choix des 
variables)

Etape 4 
Première acquisition, 
tests des performances, 
nettoyage des variables 
qui n’ont pas de 
battement

Etape 5 
Optimisation du projet, 
mise en forme, création 
des composées. 
Livraison du projet final 

Etape 6
Acquisition sur machine 
avec 100 cycles pour 
chaque diversité

Etape 7
Envoie des acquisitions 
à Dizisoft

Etape 8
Analyse et mise en 
forme du rapport 

Etape 9
Partage du 
rapport avec le 
référent Dizi

Etape 10
Envoie au client 
des livrables et 
programmation 
de réunion

Phase de
préparation

Phase de 
développement

Phase 
d’acquisition

Phase d’édition 
du rapport
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Dizisoft vous accompagne pas à pas

Equipe Dizi
Le client

**Automate programmable industriel


