
Créez rapidement des 
plannings plus souples 
et plus efficaces
Fruit d’une expérience de plus de 30 ans dans la fabrication d’emballages, CorrTrim® est 

la solution logicielle de planification d’onduleuse la plus complète et la plus flexible.

Intégré à la suite EFITM de solutions de fabrication ou 
en tant que module autonome, CorrTrim vous aide 
à augmenter la production de l’onduleuse, à améliorer 
la qualité et à réagir rapidement aux modifications 
demandées par le client, tout en réduisant vos coûts.

Avec CorrTrim, vous maîtrisez mieux vos coûts et 
la réalisation des commandes, et vos systèmes de 
planification génèrent des schémas plus efficaces 
et plus souples, en moins de temps. Le module 
de planification de l’onduleuse leur permet en 
effet d’optimiser simultanément la rogne sur une 
série de commandes (tous types de cannelure et 
qualités confondus). Il peut aussi prendre en charge 
plusieurs onduleuses.

Avantages pour votre activité

• Réduction de la rogne

• Réduction des coûts

• Productivité et rentabilité de l’onduleuse optimisées

• Planification et programmation plus efficaces

• Service à la clientèle plus performant, 
information en temps réel sur les commandes

• Augmentation du métrage linéaire (partie humide)

CorrTrim®

Logiciel de planification d’onduleuse

CorrTrim®

Logiciel de planification d’onduleuse



EFI, moteur de votre réussite.
Nous développons des technologies révolutionnaires pour la fabrication de produits signalétiques,  
le packaging, les textiles, les carrelages en céramique ainsi que les documents personnalisés,  
grâce à un large éventail d’imprimantes, d’encres, de solutions frontales numériques et à une  
suite complète de flux de production et de travail vous permettant de transformer et de simplifier  
l’intégralité du processus de production, et ainsi d’améliorer votre compétitivité et de renforcer  
votre productivité. Rendez-vous à l’adresse www.efi.com ou composez le 0805-080318 (France),  
0800-897-114 (Suisse) ou le +32 2 749 9426 (Belgique) pour plus d’informations.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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Programmez l’onduleuse d’après des facteurs de coûts sélectionnés.
Caractéristiques et fonctionnalités

Avec CorrTrim, les responsables de la planification peuvent tester 
des scénarios de simulation et comparer les coûts directs sur 
différentes onduleuses, en temps réel, sans conséquence sur 
le planning principal.

Tâches pouvant être réalisées avec CorrTrim :

• Planification juste-à-temps (JIT) pour une production 
plus souple

• Adaptation automatique des paramètres de coûts et de 
contrôle pour adapter au mieux la planification à une série 
de commandes 

• Consultation du coût prévisible avant toute décision

• Réduction des temps d’arrêt et du nombre de changements 
de papier

• Réduction de la rogne pour limiter les déchets

• Suivi de l’utilisation des bobines, des coûts finaux et d’autres 
indicateurs de performance essentiels

• Vue globale de la rogne pour faciliter la prise de décision

Des solutions basées sur les coûts

CorrTrim vous permet de choisir une solution de planification 
en fonction des facteurs de coûts que vous sélectionnez :

• Coûts d’exploitation

• Déchets

• Rogne

• Coût des sur et sous classements des qualités

• Coûts des qualités

• Changements des refouleurs

• et bien d’autres choses encore…

TL041.04.16_FR

http://www.efi.com
http://www.efi.com

