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Contrôle et commande en temps réel de votre station d‘emballage

Surveillance claire de la production

confi guration intuitive du processus

Traçabilité simple
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SMART OFFICE SOLUTION

FOODPACKING : 
INTUITIVEMENT PENSÉ - TOUT EN UN CLIN D‘ŒIL
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Pour démarrer le travail, vous êtes 
guidé par un assistant intuitif. Les 
machines requises pour le travail sont 
configurées automatiquement. 

GESTION DES COMMANDES
Pour démarrer le travail, vous êtes 
guidé par un assistant intuitif. Les 
machines requises pour le travail sont 
configurées automatiquement. 

GESTION DES COMMANDES

L'état de la production est disponible en 
temps réel : l'avancement, les utilisateurs 
actifs, la productivité, les déchets et le 
gaspillage sont visibles en un coup d'œil. 

CONTRÔLE PRODUCTION
L'état de la production est disponible en 
temps réel : l'avancement, les utilisateurs 
actifs, la productivité, les déchets et le 
gaspillage sont visibles en un coup d'œil. 

CONTRÔLE PRODUCTION

Avec foodProcess, il est possible de définir les 
différentes machines requises pour la 
commande. Un nivellement à plusieurs niveaux 
pour les recettes est également possible.

PROCESSUS AUTOMATISÉS
Avec foodProcess, il est possible de définir les 
différentes machines requises pour la 
commande. Un nivellement à plusieurs niveaux 
pour les recettes est également possible.

PROCESSUS AUTOMATISÉS

Vous pouvez créer rapidement et facilement 
un large éventail de rapports KPI adaptés à 
vos besoins. Vous pouvez ainsi suivre vos 
performances et les améliorer.

STATISTIQUES
Vous pouvez créer rapidement et facilement 
un large éventail de rapports KPI adaptés à 
vos besoins. Vous pouvez ainsi suivre vos 
performances et les améliorer.

STATISTIQUES

La traçabilité des matières premières et 
des emballages est facilement assurée 
par foodProcess. Il est possible de savoir 
quel matériau a été utilisé pour quelle 
commande. 

TRACKABILITÉ
La traçabilité des matières premières et 
des emballages est facilement assurée 
par foodProcess. Il est possible de savoir 
quel matériau a été utilisé pour quelle 
commande. 

TRACKABILITÉ

foodProcess est une solution logicielle innovante qui vous aide 
dans votre processus d‘emballage. En combinaison avec nos so-
lutions de pesage de précision, il vous sera facile de réduire vos 
cadeaux de manière signifi cative, de maîtriser les coûts de per-
sonnel et d‘augmenter sensiblement la productivité.

En appuyant sur un bouton, foodProcess détermine dans des 
rapports défi nis par l‘utilisateur des informations sur le poids 
avec giveaway, des données sur les activités et les performances, 
des prévisions de vente et bien plus encore. Toutes les données 
sont enregistrées en temps réel sur un serveur local et peuvent 
être consultées à tout moment grâce à des tableaux de bord in-
tuitifs. 

solution logicielle innovante pour une meilleure productivité

www.topcontrol.it



Points forts - vos avantages

HIGHLIGHTS

Gestion simple des commandes 
avec équipement automatique 
des machines

Configuration de la recette avec 
égalisation à plusieurs niveaux

Un suivi clair 
de la production

Temps de préparation des machi-
nes réduits lors du changement 
de commande (env. 30 sec.)

www.topcontrol.it

Un travail plus calme sur les 
lignes d‘emballage

Rapports sur la qualité*Économie de personnel  
d‘emballage

Analyses de la productivité et éva-
luations détaillées des indicateurs 
clés de performance (KPI)

Enregistrement de la récolte et 
saisie des lots entrants

ROI dans les
3-12 mois

€

€

Maximisation
des profits

Optimisation 
des processus  

Saisie et évaluation efficaces des 
temps de travail du personnel

Contrôle du giveaway produit et 
des quantités de déchets

Minimisation des étapes de 
travail

Un processus d‘emballage 
optimisé

Enregistrement du poids, du temps 
et Enregistrement de l‘activité
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Configuration flexible et intuitive 
des processus pour les comman-
des les plus diverses

Traçabilité aisée des matières 
premières et de l‘emballage
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Start production order

Code Name Class

M-0001 Grapes 500g Finished good

M-0002 Grapes 1kg Finished good

M-0003 Grape mix 1kg Finished good

Select a material that you want to produce.

Material Customer Process Target Line Entry batches Summary

SearchFinished good Andere...

CANCEL

Smart Offi  ce Solution : des fonctions pour une meilleure productivité

TRAITEMENT DES COMMANDES
Vous défi nissez rapidement et effi  cacement 
depuis votre bureau tous les détails concer-
nant la commande. Les machines sur la ligne 
sont automatiquement adaptées à la com-
mande. Vous voyez clairement où en sont les 
commandes. Les statistiques peuvent être éta-
blies de manière claire et rapide.

GESTION DES DONNÉES DE BASE
La gestion intuitive des données de base vous 
permet de défi nir et de sauvegarder des pro-
duits, des emballages et des processus afi n de 
travailler plus rapidement et plus effi  cacement 
dans votre travail quotidien.

SURVEILLANCE DE LA PRODUCTION
Vous pouvez être informé en temps réel de 
toutes les données importantes concernant 
l‘état de votre commande. Une présentation 
claire vous permet de voir immédiatement si 
vous ne pouvez pas respecter la date de collec-
te, si le montant des cadeaux est trop élevé ou 
si la productivité ne correspond pas aux objec-
tifs. Vous pouvez ainsi réagir à temps.

GESTION DES UTILISATEURS
Vous créez vos collaborateurs à l‘avance dans 
le système. Pour traiter les commandes, ils 
n‘ont plus qu‘à se connecter avec leur puce 
d‘accès et leur travail est enregistré et peut en-
suite être évalué individuellement. 
  

CONFIGURATION DU PROCESSUS
Défi nissez les étapes de votre processus d‘em-
ballage ou de reconditionnement pour chaque 
produit que vous traitez. Les machines sont 
ensuite réglées automatiquement au démar-
rage de la commande. . 

TRAÇABILITÉ
Avec foodProcess, vous savez quels lots ont été 
utilisés par quel fabricant, avec quel emballage, 
pour quelle production et quel client. Une infor-
mation importante sans eff ort supplémentaire.

ENREGISTREMENT & ÉVALUATION 
Chaque poids enregistré, les collaborateurs 
travaillant sur la ligne, les lots, la productivité, 
les marchandises perdues, etc. sont enregis-
trés pour chaque commande et peuvent être 
facilement consultés dans le système. 

Start production order

Code Name Class

M-0001 Grapes 500g Finished good

M-0002 Grapes 1kg Finished good

M-0003 Grape mix 1kg Finished good

Select a material that you want to produce.

1

Material Customer Process Target Line Entry batches Summary

SearchFinished good Andere...

CANCEL
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Un système - tout en un

La gestion des fi ches, c‘est du passé. foodProcess optimise vos 
processus internes grâce à l‘automatisation des données. Con-
necté à votre système ERP, vos commandes sont automatique-
ment prises en charge et peuvent être envoyées vers vos lignes 
dans l‘atelier de production. 

• Les machines sont automatiquement réglées pour votre com-
mande.

• Les consignes d‘emballage, de poids et de quantité sont claire-
ment affi  chées sur le terminal de ligne pour votre personnel. 

• Pendant le processus d‘emballage ou de reconditionnement, 

le statut de la commande à traiter est toujours visible. Des 
changements de couleur ciblés indiquent si la productivité at-
tendue est atteinte, si le délai de livraison est respecté et si 
le giveaway correspond aux spécifi cations. Il est ainsi possible 
de procéder à tout moment aux adaptations éventuellement 
nécessaires, comme l‘augmentation du personnel sur la ligne, 
le contrôle de la qualité de la marchandise, etc.

• Pour assurer la traçabilité des marchandises et des matériaux 
d‘emballage, ceux-ci sont enregistrés. Ces matériaux sont ainsi 
clairement attribués à la commande et sont donc identifi ables.

• Les informations importantes pour le personnel peuvent être 
envoyées dans le hall via foodprocess.

SMART-LINE-SOLUTION
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La traçabilité des marchandises 
et des emballages utilisés est 
garantie par foodProcess, de 
la réception des marchandises 
jusqu‘au client fi nal.

BIG INFO
SOLUTION

SMART OFFICE SOLUTION
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TopControl GmbH · Srl · Office +39 0471 319 999 · marketing@topcontrol.it · Sales sales@topcontrol.it
Enzenbergweg 24/A Via Enzenberg 24/A · I-39018 Terlan · Terlano (BZ) · MwSt.Nr · P.IVA IT02546400215 · Cod.Dest. T04ZHR3

IPS: Ligne avec 4 niveaux et tables de pesée frontales 
et balance combinée semi-automatique MHP 3000

IPS: Ligne avec 4 niveaux et tables de pesée 
frontales, trieuse pondérale automatique et 
étiqueteuse.

IPS small: Lingne avec 2 niveaux et tables de 
pesée frontales et trieuse pondérale automatique

Ligne avec 4 niveaux et tables de pesée frontales 

Notre centre deNotre centre de
service à vos côtés

improve 
yourself

www.topcontrol.it

NEW

NEW

NEW

IWS 3000
Table de pesèe

SSC 9200
Balance de système

MHP 1000
Balance combinée

RSC 9200
Balance de 
prélèvement

MHP 1200
Balance combinée

MHP 1300
Balance combinée

MHP 3000
Balance combinée

MHP 5200
Balance automatique 
multi-bandes

ST A500B . Trieuse 
pondérale pour les 
emballages de transport

CWT 1000
Trieuse pondérale 
automatique

MHP 2000
Balance combinée

MHP 2100
Balance combinée

NEW NEWNEW

CWT 500 . Trieuse 
pondérale pour les 
emballages de transport

ST EPW310
Balance dynamique 
pour les sacs

COMINGSOON

GLM-B-S
Etiqueteuse haute 
performance

GLT maxx 9000  
Etiqueteuse pour 
emballages de transport

GPH maxx 7-8-9000 
Etiqueteuse de 
palettes

ILS 3800
Etiqueteuse de 
palettes

ICS 1000 . Machine 
automatique de collage pour 
les emballages en carton

NEWNEWNEWNEW

ILS 3000 
Etiqueteuse pour 
emballages de transport

intelligent

intelligent intelligent

intelligent

smart

NEW


