
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.

MAÎTRISEZ L’INFORMATION
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.

DÉTECTEZ LES ERREURS
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...

BÉNÉFICES

ScopTracking™

CONSULTEZ LES DOCUMENTS
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 f inal avant son impression et mise sous pli.

PLATE-FORME DE SUIVI
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.



Consultez les 

lots,  les fichiers, 

les documents et 

les plisSuivez en temps 

réel l’évolution de 

votre production

TABLEAU DE BORD
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.

RECHERCHE ET FILTRAGE
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.

FONCTIONS

ScopTracking™ 

fournit des 

détails sur 

chaque élément 

sélectionné

C
O

N
T

A
C

T

DATA SYSCOM
Siège - Le Mans  
2, avenue d’Haouza
72100 - Le Mans - France
Tel : +33 (0)2 43 50 27 50
Fax : +33 (0)2 43 50 27 51
E-mail : info@datasyscom.fr

MPI Tech
Siège - Paris
40, rue du Général Malleret Joinville
BP 88 - 94402 Vitry sur Seine Cedex
Tel : +33 (0)1 4573 0940
Fax : +33 (0)1 4680 7071
E-mail : sales.fr@mpitech.com

MPI Tech
North America - West Coast
4952 Warner Avenue, Suite 301
Huntington Beach, CA 92649-5506
Tel : +1 (714) 840 8077
Fax : +1 (714) 840 2176
E-mail : sales.us@mpitech.com

MPI Tech
Germany
Bavariastrasse 7a
D-80336 Muenchen
Tel : +49 (0)89 35 4762 20
Fax : +49 (0)89 35 4762 11
E-mail : sales.de@mpitech.com

MPI Tech
United Kingdom
Anchor House, 50 High Street
Bagshot GU19 5AW
Tel : +44 (0)844 800 9803
Fax : +44 (0)1276 452 379
E-mail : sales.uk@mpitech.com

MPI Tech
Denmark
Vadstrupvej 35
DK-2880 Bagsvaerd
Tel : +45 4436 6000
Fax : +45 4436 6111
E-mail : sales.dk@mpitech.com

MPI Tech
North America - East Coast
2001 Jefferson Davis Highway, Suite 306
Arlington, VA 22202
Tel : +1 (703) 418 0680
Fax : +1 (703) 418 0684
E-mail : sales.us@mpitech.com

Contact 
info@datasyscom.fr
www.datasyscom.fr
+33(0)2.43.50.27.50
t: @datasyscom
i: /company/data-syscom

ScopTracking™


