METRICS

PRODUCTIVITY INTELLIGENCE

™

Augmenter votre Productivité et votre Rentabilité
Points Forts
• Valoriser l’expérience de votre Opérateur – difficilement quantifiable
• Une vue d’ensemble de la production de toutes les presses
• Identifier et Quantifier les freins à la productivité
• Accroitre la Productivité – reduire les temps d’arrêt machine et optimiser le flux
d’impression
• Choisir le matériel et les logiciels sur la base de données réelles de production
• Augmenter le retour sur investissement et la marge commerciale – Réduire les Coûts!

Augmenter la Productivité de la Presse Numérique avec

Systems

“Ce système a fait ses preuves...
L’analyse des données observées
était révélatrice”

– Président et PDG de Copy General
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– Responsable Impression Numérique

“Notre objectif était d’éliminer autant que
possible les données de production non
pertinentes afin d’obtenir des données fiables.
La difficulté était de les délivrer dans un format
facilement interprétable et utilisable. Spencer
Metrics se focalise sur l’essentiel et affiche en
temps réel des données détaillées dans un
rapport clair et synthétique.”
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Fonctions Majeures
• Tableau de Bord condensé des données de production
• Accès à tout moment aux données en temps réel
• Basé sur un serveur distant (Cloud); aucun investissement informatique
• Compatible avec toutes les presses
• Portail de gestion avec accès sécurisé
• Saisie des données ludique via un écran tactile
• Stockage et gestion des données illimités
• Comparaison de plusieurs presses, équipes, intervalles de temps

Calculez
vos économies!
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Les entreprises s’appuient sur le leadership de spencerlab pour des missions importantes d’analyse, de recherche et d’évaluation
• qualité d’impression • étude de consommables et coûts / copie • disponibilité • utilisation • fiabilité • forum de discussion • outils d’analyse • recherche à la demande

