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Partenaire compétent!

Plus de 25 ans d’expérience font de nous un partenaire compétent dans le développement et l’application de
solutions entièrement intégrées dans le secteur textile. inteos® non seulement développe son propre logiciel, mais
offre également le matériel GPAO spécialisés pour tous les processus de production textile.
Grâce à notre know-how et notre expérience, nous comprenons les exigences et les problèmes de tous les
processus de production quotidienne et sommes donc en mesure de développer des systèmes personnalisés qui
correspondent exactement à vos besoins pour l’industrie textile. Des collaborateurs compétents qui viennent avec
une expérience du textile, assurer les normes élevées de qualité que nous offrons grâce à nos systèmes.
Le développement continu garantit à nos clients la sécurité, les investissements à long terme avec de courtes
durées d’amortissement. En tant que partenaire fiable, nous sommes intéressés à une coopération de longue durée
et sincère avec nos clients. Nous offrons un cadre structuré de coût défini et transparent au début du projet, les
calendriers des projets précis et une réalisation optimale de l’action grâce à un contact direct et personnel avec les
personnes concernées.

Des solutions à vos mesures!
ERP – de l’offre à la facture
MES – de la fibre au produit fini
GPAO – pour tous les domaines
de la production

Pourquoi inteos®?
Un partenaire
Compétence dans le domaine textile
Contact personnel
Courts temps d’amortissement
Convivial – d’utilisation intuitive
Mise au courant durant le
fonctionnement

Entreprise
Structure Internationale
Présence régionale
Compétence textile & réseau
Indépendante & réussie
Service
Proximité physique & contact direct
Mise en œuvre flexible et axée sur
les projets
Développement conjoint

Pourquoi inteos®?

Si vous choisissez inteos®, vous êtes certain d’obtenir un produit qui s’intégrera rapidement et sans aucun problème
dans le fonctionnement de votre entreprise grâce à de courts délais de mise en oeuvre. Comme le prouve notre
expérience, l’ensemble modulaire réalisé sur mesure afin de répondre à vos besoins et la plate-forme conviviale
et facile à comprendre garantissent un besoin limité de formation et un accueil particulièrement positif auprès des
utilisateurs.
Conçu sous la forme d’un système progressif, inteos® permet également une mise en place pas à pas en fonction
de vos besoins et de votre budget. Il est à tout moment possible de l’adapter aux diverses évolutions des conditions.
Les développements continus d’inteos® inclus dans les contrats de maintenance vous garantissent de toujours
disposer de la toute dernière version du logiciel et d’assurer la longévité de votre investissement.
Son extrême sécurité de fonctionnement fait d’inteos® un système particulièrement fiable. Les problèmes éventuels
d’application sont analysés rapidement par contact direct avec le collaborateur compétent au sein de notre entreprise et résolus sans gêner outre mesure votre production au quotidien.

Pourquoi inteos®?
Transparence
Information intégré
Disponibilité rapide
Données fiables
Facile à utiliser
Prévention des applications isolées

Tissage | Préparation
Planification & contrôle
Réseau Jacquard | Réseau Ratières
Réglages machine
Entretien | Planification & gestion
Qualité | Gestion & documentation
Tricotage
Planification & contrôle
Réglages machine
Qualité | Gestion & documentation

Finition | Impression
Planification & contrôle
Gestion de recettes | Colorimétrie
Entretien | Planification & gestion
Qualité | Gestion & documentation
Confection
Travaux en cours
Planification & contrôle
Qualité | Gestion & documentation

ERP – de l’offre à la facture

inteos® est basé sur un concept modulaire qui permet de fournir un logiciel à configuration flexible et
parfaitement adapté aux spécifications individuelles de chaque client. En équipement intégral, vous profitez avec
inteos® d’un système complet entièrement intégré qui fait l’objet de développements continus et représente, ainsi,
un investissement à long terme.

ORD | COMMANDE & OFFRE
Offre – saisie & suivi
Ordre – saisie & suivi
Surveillance des délais &
gestion des contacts
Gestion des réclamations

FAS | BORDEREAUX DE
LIVRAISON & FACTURES

F&E | RECHERCHE &
DÉVELOPPEMENT

Bordereaux de livraison & liste des marchandises emballées & lettre de voiture

Innovation & développement

Factures & bonifications
Ligne de crédit & gestion des validations
Règlement des représentants

CST | CALCUL DES
PRIX & CHIFFRES

Gestion du matériel pour tous les
domaines de fabrication

Pré-calcul des prix – matériel &
fabrication

Gestion des quantités & journalisation

Re-calcul & évaluation de la marge
sur coût variable

Évaluation – du jour même &
relativement au terme fixé

Confection & structure de nomenclature
Échantillonnage & création d’une
collection
Gestion de projet

MAT | GESTION DU MATÉRIEL

Service des commandes & gestion
des contacts

Données de base articles & matérie

Évaluation des stocks & stocks en circuit
Chiffres & statistiques

XCH | INTERFACES
Interface SQL-DB « ClientAccess »
Interface XML – CSV
Exportation de fichiers XLS – CSV
Intégration FICO – DAO

MES – de la fibre au produit fini

Le développement étant exclusivement assuré par des techniciens disposant d’un savoir-faire propre au textile, nos
solutions sont à même de couvrir toutes les étapes de la fabrication textile. Avec inteos®, Halo réalise la première
solution pour assurer l’intégration complète de toutes les applications de production. Le résultat est que les interfaces sont évités, les processus sont optimisés, les coûts sont réduits et la qualité est assurée.

PRO | PRODUCTION

PLA | PLANIFICATION & COMMANDE

QUA | GESTION DE LA QUALITÉ

Gestion des commandes & de la
production pour tous les domaines de
fabrication

Planification de la capacité &
réservations de capacité

Inspection du tissu – repérage &
traitement des défauts

Planifications grossière & précise

Traitement – article / client

Surveillance des délais & ajustement
valeurs théoriques/réelles

Étiquette – nomenclature & données
de qualité

Poste de contrôle avec optimisation &
simulation

Assurance de la qualité & journalisation

Plans de travail & papiers de travail
Contrôle de l’avancement & gestion des
retours de marchandises

Données de base pour les ressources –
machines –processus

Gestion des validations en fonction
de la qualité

BAS | MES & GPAO

TEC | RECETTES & TECHNIQUE

tGO | SOLUTIONS MOBILES

Saisie des données de l’entreprise pour
tous les domaines de fabrication

Instructions de procédure techniques

Appareils mobiles

Optimisation du processus &
documentation

Smartphone / Tablette

Saisie automatique des données de
production
Saisie des de présénce des employés
Évaluations & listes / statistiques Générateur de rapports – définition libre

Plans de contrôle & évaluations
Recettes, colorimétrie & entreposage
Réseau Jacquard / armures ratières /
réglages machine

Interface Web
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Solutions à mesures!

Avec inteos®, Halo réalise la première solution pour assurer l’intégration complète de toutes les applications de
production. Le résultat est que les interfaces sont évités, les processus sont optimisés, les coûts sont réduits et la
qualité est assurée.
inteos® permet la mise en réseau et l’intégration des différentes générations de machines. La dernière génération de
machines avec des interfaces Ethernet peut être directement connecté, toutes les autres machines seront intégrées
par des interfaces standardisées inteos® dans le réseau Ethernet.
Ceci permet l’enregistrement en continu de toutes les données de production pertinentes dans les moindres détails
- par exemple, nombre de prédélivreurs, nombre de bobines et position angulaire lors d´une casse en trame.

Tissage | Tricotage

inteos® intègre toutes les applications spécifiques d’une production moderne. Du poste de contrôle / vue de
production à la planification / MRP graphique au réseau de Jacquard, réseau Ratière, réglages machine, gestion de
la maintenance, gestion de la qualité, mesure de longueur de chaîne.

Production | Console
Planification | MRP Graphique
Générateur de rapports

Entretien | Planification & gestion
Contrôlant les tissus sur les métiers
Mesure de longueur de chaîne

Réseau Jacquard | Réseau Ratière
Réglages machine
Point info | Serveur d’alarme

Finition | Impression
inteos® intègre toutes les applications spécifiques d’une production moderne. Du poste de contrôle / vue de la production
à la planification / ordonnancement, colorimetrie, réglages machine, gestion de la qualité, gestion de la maintenance.

Production | Console
Planification | Contrôle
Point info | Traçabilité

Formulation | Colorimétrie
Gestion des recettes
Réglages machine

Entretien | Planification & gestion
Qualité | Gestion & documentation
Visite de tissu

Confection
inteos® intègre toutes les applications spécifiques d’une production moderne. Du poste de contrôle / vue de la
production à la planification / ordonnancement de gestion de la qualité, et gestion de la maintenance.

Production | Console
Planification | Contrôle

Qualité | Gestion & documentation
Entretien | Planification & gestion

Point info | Travaux en cours

Matériel | Solutions mobiles

Sur mesure pour les différentes zones de production, le matériel GPAO inteos® répond parfaitement aux exigences
respectives. Selon les exigences et le processus, une solution appropriée est appliquée – à partir de l’interface
inteos® IF-NET, le terminal rentable inteos® DT W; le terminal inteos® écran tactile industrielle DT M jusqu’au
dispositif mobile approprié.

DT W | Terminal
IF NET | Interface

DT M | Terminal
Clavier: écran tactile - IP65

tGo | solutions mobiles
Tablette | Smartphone

www.mdesign.cc
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