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Solution logicielle
M.E.S. pour l’industrie 4.0

Propulsé par

T LG Pro

PILOTEZ
Améliorez l’ensemble de vos opérations de
production : suivi des flux matières, définition des
recettes, suivi de production, optimisation de la
qualité, suivi de lots et arrêts/rebuts.
Facilitez vos prises de décisions et répondez aux
exigences réglementaires et techniques les plus
rigoureuses.

EXPLOITEZ
Optimisez l’ensemble de vos procédés en collectant un
nombre important d’informations éparses en temps réel.
Assurez leur suivi et leur traitement pour les traduire sous
forme d’indicateurs de performances de production,  
de tableaux de bord : TRS, SPC, KPI, PLM… Ainsi que la
traçabilité de la généalogie de vos produits.

PARTAGEZ
Diffusez vos informations à vos équipes, dans
le format le plus adapté et au bon moment
(automatiquement) afin de répondre à l’ensemble
de vos besoins (courbes, tableaux de bord,  
rapports type tableur).

®

est disponible :

• En solution PaaS
• Dans le cloud de l’entreprise

®

DÉCOUVREZ L’USINE DU FUTUR
Neotool ® pilote la performance de vos lignes de production.
Interopérable et flexible, il couvre la supervision, le suivi de l’exécution des
fabrications, la traçabilité totale des produits et leur généalogie.

BÉNÉFICES
• Un R.O.I. rapide et mesurable
• Amélioration continue : lean management collaboratif, qualité
• Intégration à 100 % à votre système d’information
• Accompagnement : une équipe compétente vous suit dans toutes les étapes de votre projet
• Neotool est évolutif : 80 % des fonctionnalités sont présentes dans Neotool, 20 % sont
   personnalisables aux spécificités de votre métier

VISIBILITÉ
Placer l’homme au
centre de la gestion
de la production en lui
donnant la possibilité
d’avoir accès à une
transparence de la
communication entre
les acteurs.

TRAÇABILITÉ
Sécuriser et améliorer
l’ensemble des
processus permettant
ainsi à l’utilisateur de
pouvoir être alerté en
temps réel et décider
en conséquence.

PRODUCTIVITÉ
Utiliser la bonne
ressource à l’instant T et
permettre à l’utilisateur
de se recentrer sur des
tâches à plus forte
valeur ajoutée.

TLG Pro est membre de DREAM, pôle
de compétitivité français du secteur de
l’Eau et de l’Environnement et à pour
vocation le soutien de l’innovation.
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TLG Pro est membre de S2E2, pôle
de compétitivité de référence
des technologies de l’électricité
intelligente, au service de la
gestion de l’énergie.

1 av. du Champs de Mars
45100 Orléans
02 38 69 80 76
www.tlgpro.fr

T LG Pro

Crédit photos réservés, shutterstock - avril 2018 - Conception et réalisation TLG Pro

Ils nous font confiance

