
Informations de 
production en temps 
réel sur l’onduleuse
CorrLink® vous aide à augmenter votre production, à améliorer le rendement 

de l’onduleuse et de vos équipes, et à réduire vos coûts de fabrication.

Disponible en association avec le module 
EFITM CorrTrim®, CorrLink limite le nombre d’erreurs 
de saisie manuelle et permet de prendre des décisions 
en toute connaissance de cause. En vous fournissant 
des informations actualisées sur les commandes 
et la fabrication, CorrLink vous aide à augmenter la 
production, à améliorer le rendement de l’onduleuse 
et de vos équipes, et à réduire vos coûts de fabrication. 

CorrLink est doté d’un pilote de communication 
bidirectionnel qui se connecte à l’onduleuse pour 
fournir en temps réel des informations sur la file 
d’attente de la machine, la production et le statut 
des commandes. CorrLink envoie directement les 
données de file d’attente à l’onduleuse. Les opérateurs 
et les superviseurs de production dispose de vues 
configurables des tâches en attente. 

Avantages pour votre activité

• Précision accrue des commandes et des données

• Indication en temps réel de l’état des commandes 
et de la production

• Création de rapports en temps réel sur la production, 
des déchets et les temps d’arrêt

• Visibilité sur le stock de bobines, de la commande 
à l’utilisation

• Productivité accrue de l’onduleuse grâce à la collecte 
automatisée des données

CorrLink ®

Logiciel de collecte des données de l’onduleuse

CorrLink®

Logiciel de collecte des données de l’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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CorrLink automatise la circulation des informations entre le service 
de planification et les équipes qui travaillent sur l’onduleuse.
Communication et feedback en temps réel sur la production

CorrLink établit une liaison stable et automatisée pour le transfert 
des informations de planification et de la file d’attente vers 
l’onduleuse. Il collecte également les informations de production, 
notamment les temps d’arrêt et les déchets, ce qui élimine les 
erreurs de saisie manuelle des données, et facilite la création de 
rapports et l’analyse de la production.

Son intégration avec CorrTrim améliore la communication entre le 
service de planification et la partie sèche de l’onduleuse. En cas de 
modifications ou de problèmes au niveau de la file d’attente de la 
machine, un avertissement est envoyé vers ces deux destinations. 
L’intégration de CorrTrim permet également aux responsables de 
la planification de modifier à la dernière minute la programmation 
de l’onduleuse, rapidement et sans difficulté. Le service commercial 
et les expéditions et des expéditions peuvent consulter en temps 
réel l’état des commandes traitées sur l’onduleuse, et notamment 
les délais d’exécution à prévoir.

Autres possibilités :

• Saisie des déchets ainsi que les causes

• Envoi des programmes vers l’onduleuse

• Ajout, suppression et modification d’informations 
des programmes

• Réorganisation des programmes dans la file d’attente

• Calcul de la durée et de la longueur linéaire 
pour les programmes

• Échange de commandes entre les sorties

• Calcul et affichage des valeurs absolues des refouleurs

• Affectation des refouleurs , prise en compte des arbres ainsi 
que des types de refouleurs
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