Des Licences mono ou multipostes
Nous proposons des formules répondant au besoin de chaque profil d’utilisation :
Des licences mono sur poste isolé.
Des licences site multipostes.
Des licences à vie ou par abonnement annuel.

Une gamme de contrats d’assistance
Quelque soit la licence retenue, l’utilisateur final bénéficie d’un an d’assistance gratuite
donnant droit :
- Au service de mise à jour automatique via notre serveur http.
- A l’assistance téléphonique.
- A l’assistance internet.
En option, il est aussi possible une assistance étendue avec entre autres :
- Mise à disposition sur site d’un technicien à nos frais en cas de non-résolution à
distance.
- Participation à nos formations de remise à jour sur les nouvelles fonctionnalités.
- Désignation d’un référent unique Ergotime.

Formation des utilisateurs
Ergotime® dispose d’un centre de formation pour accompagner les analystes à
l’utilisation de l’application.
Ergotime® est aussi expert en Méthodes Industrielles, nous mettons notre savoir faire
à disposition sous forme de formation/conseil sur toutes les méthodologies
d’organisation de production, telles que le Chronométrage en milieu industriel, 5S,
KANBAN, SMED, Implantations, MTS, ...

Démonstration
N’hésitez pas à nous contacter pour
une démonstration sur site :
ERGOTIME PLD
Maison de la Défense
12, Place de la Défense
F-92974 Courbevoie
Tél : +33 (0)7 61.35.78.90
Email : contact@ergotime.com

ERGOTIME

Mesure des
Temps standards

Cotation de la
Pénibilité

L’outil informatique dispose d’interfaces de
définition des Temps de Fabrication
conformes aux règles OST (Organisation
Scientifique du Travail).

S’appuyant sur le modèle OCRA, Ergotime®
met à disposition de l’analyste une cotation
ergonomique conforme à la Norme
Européenne NF/EN 1005-5.

L’utilisateur disposera ainsi des modules de
chiffrage MTM1, MTM2, MTS, Modapts,
Chronométrage à Jugement d’Allure …

A l’issue d’un rapport défavorable, le logiciel
liste le top 5 des éléments majeurs :

Idéale pour l’estimation des temps
opératoires des nouveaux produits, Ergotime®
dispose d’une interface de simulation par
analyse gestuelle et d’un calculateur des taux
de Valeur Ajoutée.

+ postures incommodes
+ répétitivité
+ facteurs indépendants
(environnement, organisationnel ...)
+ force et effort
+ les régimes de pause
+ l'exposition quotidienne

Equilibrage
des postes
Gestion et création rapide de multi
organisations selon l’effectif disponible avec
définition par défaut de l’organisation la plus
adaptée fonction du Takt Time.
Equilibrage des lignes ou ilôts de production
par l’édition des simogrammes.
La ventilation des tâches s’exécute par
Technologie Drag ’n Drop.

www.ergotime.com

Gestion des Gammes
de Fabrication
Mode de mise à jour statique ou dynamique
avec la prise en charge des alimentations
clients/fournisseurs de type parallèle ou série.
Rappel de l’effectif global utile pour l’atelier
en fonction du besoin capacitaire.
Préparation et sélection automatique des
fiches d’instructions de poste en fonction de
l’organisation finale retenue.
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