Intégrez de l’intelligence
dans vos indicateurs de performance
Belooga Track est une solution
innovante permettant de faire
le suivi d’activités de machines,
de générer des tableaux de
bords temps réel, des rapports
et des indicateurs clés (Taux de
Rendement
Synthétique,
etc.)

Consultez l’état de
votre outil
de production en
temps réel

Ciblez et organisez
des actions
correctives et
pertinentes

https://belooga-app.fr/track - info@linexos.fr

Consultez et créez
des rapports
personnalisés
rapidement

Tirez le maximum de vos indicateurs de performance
avec Belooga Track
TRS, Performances, Qualité
Belooga Track vous permet de consulter
en temps réel toutes les informations
essentielles pour piloter votre production :
•
•
•

par OF
par série
par machine / poste de travail

Il est également possible de disposer à tout
moment des valeurs FMD pour chacun de
vos outils de production.

Une solution non intrusive et simple à intégrer

Consultez les états et statistiques où que
vous soyez, depuis un navigateur Web.
Belooga Track est accessible depuis un
poste informatique, une tablette ou même
un smartphone.
Les tableaux de bords ainsi que les rapports
sont personnalisables.
Belooga Track peut également centraliser
les états pour l’ensemble de vos sites à
travers des protocoles sécurisés.

Solution développée et intégrée par Linexos

Connectez simplement vos outils de production
avec la gamme Patlite WD

+
LR5/LR6

Émetteur

Récepteur

Colonnes lumineuses LR Series

Les colonnes Patlite de la série LR sont modulables
et sont conformes à toutes les normes industrielles.
Robustes et simples à installer, les colonnes
lumineuses LR offrent une brillance exceptionnelle.

Communication sans fil
La gamme WD permet de connecter vos colonnes
lumineuses afin d’envoyer les changements
d’états de vos machines de manière sécurisée et
sans fil.

Simplicité de mise en œuvre
Connectez une colonne Patlite directement sur
les contacts secs de votre outil de production,
l’émetteur et le récepteur se chargent de
remonter les données au système Belooga Track.

Alimentation POE
Le récepteur WD Pro peut être alimenté en POE
permettant ainsi de n’avoir qu’un seul câble pour
les données et l’alimentation.

Compatibilité WD et WD Pro
Le récepteur WD Pro est compatible avec tous les
émetteurs de la gamme WD.

France - info.fr@patlite.eu - www.patlite.fr

Une intégration parfaite dans vos processus métier

Lecture code-barres

Belooga Track s’insère parfaitement dans vos
processus industriels en permettant la génération
de rapports complets liés à vos ordres de
fabrication.
• Mesure de cadence
• Objectifs de production
• Agrégation de valeurs
En combinant les technologies Patlite WD et
LoRaWAN, Belooga Track permet de centraliser
dans une même application les états, les données
de capteurs et les données de comptage.
Présentées sous forme de valeurs instantanées ou
sous forme de graphiques, l’exploitation de ces
données est simplifiée et accessible en quelques
clics.
Les rapports détaillés permettent d’aligner
sur une même échelle de temps les états et
les données, pour un ensemble d’outils de
production.

Validez l’efficacité de la solution par une période d’essai
sur vos outils de production.
Belooga Track est disponible en mode SAAS ou OnPremise
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