
Augmentez votre performance.
JAG OEE accroît la productivité de vos 
installations.

Smart Manufacturing

Le TRS (OEE en anglais) est bien plus qu’un chiffre. C’est un indicateur des 
perspectives d’avenir d’une entreprise de production. Informez-vous sur les 
avantages spécifiques et les opportunités que peut vous offrir JAG OEE.

OEE



Taux de rendement synthétique (TRS/OEE).
La disponibilité, la performance et la qualité 
du produit en un coup d’œil.
Ce n’est un secret pour personne : beaucoup d’en-
treprises de production ont un OEE d’à peine 60%. 
La bonne nouvelle : ça laisse une marge de progres-
sion – et une stratégie OEE cohérente, c’est déjà la 
moitié du chemin. JAG OEE vous propose la base 
de données et l’outil de décision nécessaires. Notre 
solution sans papier ni Excel permet de calculer, de 
visualiser et d’évaluer aisément le OEE et d’autres 
indicateurs clés de performance. 
JAG OEE repère les sources d’erreur et les baisses 
de performance et documente l’efficacité de vos 

mesures afin d’optimiser les trois facteurs de l’OEE:
Disponibilité. Vous augmentez la disponibilité de 
votre installation en réduisant ses temps d’arrêt et 
d’immobilisation.
Performance. Vous améliorez, à l’aide de données 
précises, la productivité et maîtrisez les pannes 
récurrentes. Vous êtes automatiquement informé du 
taux de défaillance ou d’autres évaluations statis-
tiques (MTBF, etc.).
Qualité. Vous veillez à ce que les produits répondent 
d’emblée aux normes de qualité définies.
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 » Fonctions cockpit pratiques, y compris la recherche dans 
l’historique des données

 » Visualisation adaptable pour l’usine, la direction de la 
production, la direction de l’entreprise, etc.

 » Disponibilité immédiate dans l’Intranet de votre entreprise

 » Enregistrement automatique des pannes

Avantages spécifiques de JAG OEE

Notre solution installée localement donne accès à toutes les 
données significatives pour le OEE ainsi qu’à des fonctions sup-
plémentaires dans une interface graphique utilisateur intuitive. 

OEE

Engineers. Developers. Experts.


