ADENTS SERIZA
Adents est un éditeur de logiciels spécialisé dans les solutions
d’identification et de traçabilité unitaires. Nous aidons les industriels
de tous secteurs et les marques à s’adapter aux évolutions de leurs marchés
et à se conformer rapidement aux réglementations en vigueur
en matière de traçabilité.

En collaboration avec :

LA SOLUTION LOGICIELLE
LA PLUS FIABLE ET LA PLUS PUISSANTE
POUR LA TRAÇABILITÉ UNITAIRE
Les nouvelles réglementations anti-contrefaçon
imposent aux laboratoires pharmaceutiques et
aux façonniers de disposer d’une solution de
sérialisation totalement opérationnelle dans
des délais très courts. Cette course contre la
montre ne doit pas se faire au détriment de la
productivité et de la maîtrise des coûts.
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TOTALEMENT
PARAMÉTRABLE

Pour relever ce défi et mettre en œuvre
l’identification unitaire, prenez le chemin le plus
sûr avec Adents Seriza! Grâce à une solution
logicielle ultra performante, combinée à un large
choix d’équipements machine, et supportée par
un réseau mondial de Solution Partners certifiés,
vous prenez une longueur d’avance sur le marché.

ULTRA
FLEXIBLE

HAUTEMENT
ÉVOLUTIF

La seule solution totalement
paramétrable et personnalisa ble
pour s’adapter à vos contrain tes
Interopérable avec vos équipements existants, Adents
Seriza vous garantit un déploiement rapide de la
sérialisation sur vos sites de production.

ADENTS
SUPERVISOR
Adents Supervisor est le cerveau
de votre solution de sérialisation et
d’agrégation. Ce logiciel est installé
sur un serveur central au niveau du
site et permet de configurer, à partir
d’un seul point, vos différentes lignes
de conditionnement et l’ensemble
des paramètres de sérialisation
en fonction de vos besoins ou des
obligations réglementaires.
Adents Supervisor s’interface aussi
très facilement avec votre ERP et MES
pour prendre en charge les ordres
de fabrication à travers une base
de données SQL centralisée prenant
en compte la liste des différents
articles et les paramètres de
production pour chacun d’entre eux.

Enterprise

SÉRIALISATION

Gardez
la maîtrise
de votre
activité

Principales fonctionnalités
•C
 onfiguration générale de Adents
Supervisor
•C
 onfiguration de vos lignes
et des périphériques
•C
 onfiguration des protocoles d’interface
entre Adents Supervisor / Adents Pilot
et les applications d’entreprise (ERP, MES)
•C
 onfiguration et génération de
codes unitaires selon les obligations
réglementaires ou les besoins clients
•C
 onfiguration de l’agrégation
multi-niveaux
•E
 dition de variables
• Import et gestion des données
de production (ordres de fabrication,
articles)
•G
 estion des masques d’impression
• Import et export de numéros de série
•V
 isualisation et modification
des données de production
•E
 dition de rapports détaillés
de sérialisation
•C
 ontrôle des accès, gestion des profils
utilisateurs et des licences
•A
 udit trail au niveau site

ADENTS PILOT

Lines

Le paramétrage centralisé au niveau site assure une flexibilité
inégalée, permettant facilement les changements de
production et la prise en compte de nouvelles contraintes
réglementaires, de nouveaux articles ou des demandes
spécifiques de vos clients. Vous gardez ainsi la réactivité et
la maîtrise nécessaire pour réduire l’impact sur la productivité
de vos lignes.
Basée sur une architecture ouverte, cette suite logicielle se
compose d’un logiciel installé sur un serveur centralisé (Adents
Supervisor) et d’un logiciel installé au niveau de chaque ligne
de conditionnement (Adents Pilot).

Installé au niveau de chaque ligne,
Adents Pilot s’interface avec vos
équipements d’impression et de
contrôle. Il assure la transmission
d’informations avec les autres
équipements de ligne pour permettre
la sérialisation de vos produits ainsi
que l’agrégation étui-fardeau-cartonpalette. Très simple d’utilisation,
Adents Pilot minimise les risques
d’erreurs humaines y compris pour
les productions ou les paramètres
de sérialisation les plus complexes.
Vous pouvez également gérer des
opérations de retraitement comme
décommissionner et recommissionner
des codes unitaires au niveau des
fardeaux, des cartons et des palettes
directement sur la ligne ou dans une
zone logistique.

Principales fonctionnalités
•T
 ableau de bord de production
pour chaque ligne
•S
 ynchronisation avec Adents Supervisor
•E
 valuation de variables
•L
 ecture et récupération des données
de marquage
• Identification et contrôle des items
• Interface Terminal/automate
• Interface Terminal/périphériques
•G
 estion de l’agrégation multi-niveaux
•M
 ultiplexeur de palette
•R
 etraitement des items
•C
 ontrôle des accès au niveau ligne
•A
 udit trail au niveau ligne
•G
 énération de codes unitaires
au niveau ligne

