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ScopTracking

Suivi en temps réel
des flux de production

Dans un centre de production, la maîtrise de l’information est essentielle. Pouvoir connaître en temps réel l’état d’avancement
des différents spools, documents et plis permet d’améliorer significativement la productivité et la réactivité du centre face
aux demandes. Dans ce contexte, ScopTracking™, solution de suivi en temps réel de flux, propose à un responsable de centre
éditique de suivre l’état de sa production.

BÉNÉFICES
MAÎTRISEZ L’INFORMATION

CONSULTEZ LES DOCUMENTS

ScopTracking permet la consultation des différents lots, fichiers,
documents et plis traités par un centre de production. A chaque
étape du processus, ScopTracking™ fournit des informations à
l’utilisateur sur l’état d’avancement des traitements du centre
de production.

ScopTracking™ met à disposition un outil de visualisation des
documents. Cette fonctionnalité permet de visualiser les
documents présents dans un lot, un fichier ou un pli.
ScopTracking ™ permet ainsi de vérifier les documents contenus
dans un pli final avant son impression et mise sous pli.

DÉTECTEZ LES ERREURS

PLATE-FORME DE SUIVI

ScopTracking™ informe l’utilisateur en cas d’erreurs sur la chaîne
de production. Celui-ci peut ainsi agir sur ces erreurs en les
identifiant et prenant les mesures adaptées : regénération d’un
lot spécifique, abandon des erreurs pour traitement ultérieur...

ScopTracking™ et la suite Scop Software vous permettent la mise
en place de solutions s’adaptant parfaitement aux besoins de
votre organisation. Modulable et adaptable, ScopTracking™ offre
une vision complète de vos flux : de leur création à leur diffusion.

™

FONCTIONS
TABLEAU DE BORD

RECHERCHE ET FILTRAGE

Le tableau de bord permet de visualiser au global le nombre de
traitements réalisés sur la chaîne de production. Décomposé
en jour, semaine et mois, ScopTracking™ permet d’évaluer le
nombre de lots, fichiers, documents et plis traités dans le centre
de production. Il est également possible de visualiser des données
additionnelles que l’administrateur souhaite suivre. Ces données
sont visibles depuis le tableau de bord.

ScopTracking™ propose un ensemble de fonctionnalités de recherche
et filtrage permettant de retrouver rapidement un élément lorsque
celui-ci est en erreur dans le centre de production.
Les différents champs de filtrage permettent de retrouver un lot,
fichier, document ou pli avec son identifiant, son nom, selon une
date de traitement ou bien selon le degré d’avancement.

Consultez les
lots, les fichiers,
les documents et
les plis

Suivez en temps
réel l’évolution de
votre production

ScopTracking™
fournit des
détails sur
chaque élément
sélectionné

CONTACT
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