
Quand une condition hors
contrôle survient, vous
définissez l'événement à
déclencher : demande de
cause et action, alarme
sonore, e-mail au super-
viseur, arrêt de production,
etc.

Les opérateurs dans SEWSS
sont responsables de : la
saisie des données, et du
suivi de la qualité d'une par-
tie de ligne de production.
Les données peuvent être
saisies au clavier, par un
lecteur code-barre, ou un col-
lecteur automatique de don-
nées.

Lorsque les opérateurs se
connectent à SEWSS, le sys-
tème les identifie et ne leur
donne accès qu'au segment
du processus de production
dont ils ont la charge.

A mesure que des nouvelles
données sont entrées, les
cartes de contrôle qualité se
mettent à jour en temps réel.
Dès qu'un processus devient
hors-contrôle, varie de façon
non aléatoire, ou commence à
dévier, il est possible de faire
retentir une alarme sonore,
de demander à un opérateur
de renseigner la cause et l'ac-
tion correctrice, d'envoyer un
e-mail au superviseur, d'ar-
rêter la ligne de production,
etc. Le système peut aussi ne
faire apparaître la carte d'un
processus que lorsqu'un
problème survient.

SEWSSOPERATEURS

Interfaces de Saisie des Données Conviviales

Connexion

Contrôle en temps réel

Les utilisateurs disposent d'un
nom d'utilisateur et d'un mot de
passe ; SEWSS les reconnaît et
adapte les composantes du sys-
tème en fonction de leurs droits
d'accès spécifiques et de leur
niveau de responsabilité.

Les écrans de saisie
des données ont été
simplifiés au maximum
pour les utilisateurs
disposant d'une
expérience limitée de
l'informatique.

Lorsque des nou-
velles données sont
collectées, les
opérateurs suivent
les cartes de con-
trôle qualité en
temps réel.

Notification d'alarme
automatique

Arrêt du Système



SEWSSINGENIEURS
L'accès aux
mesures néces-
saires à l'ingénieur
est possible depuis
toutes les stations
de travail de l'u-
sine, y compris les
dernières données
collectées par les
opérateurs.

Requêtes sophistiquées facilement
définies dans la base de données (par
exemple, filtrées par équipe, numéro
de série, numéro de lot, date, etc.)
pour analyser les données historiques.

Ensemble complet d'outils de
contrôle qualité allant de l'analyse
de capabilité, répétabilité et
reproductibilité, analyse de
Weibull, plans d'expériences à
des graphiques d'une qualité
incomparable.

Accès à toutes les données de l'usine

Requêteur Analytique Puissant

Gamme Complète d'Analyse MSP

Les ingénieurs disposent
d'un accès complet à toutes
les étapes du processus de
production. Qu'ils contrôlent
le processus depuis leur
poste de travail ou sur le
terrain, les ingénieurs peu-
vent accéder aux dernières
données. Un ingénieur peut
visualiser en temps réel les
données qu'un opérateur
particulier a collectées.

Les ingénieurs ont besoin
d'une gamme étendue de
cartes de contrôle qualité et
d'analyses MSP. Outre les
cartes de contrôle standard,
SEWSS fournit aux
ingénieurs des cartes de
contrôle spécialisées, des
statistiques sur la capabilité
et les performances du
processus, répétabilité et
reproductibilité, analyse
Weibull, etc. 

Puissants, mais facile à
utiliser, ces outils permettent
d'explorer la base de don-
nées. Des analyses post-hoc
sur un intervalle de temps
ou de dates, par équipe, par
numéro de série des pro-
duits, ou autres critères sont
rapidement réalisées sur des
données passées.



SEWSS peut
générer une grande
variété de rapports
ultra personnalisés
et s'intègre 
parfaitement avec
les applications
externes et votre
intranet.

Les décideurs ont besoin
d'un accès rapide aux rap-
ports synthétisant l'infor-
mation relative à la perfor-
mance de la production. A
partir de SEWSS, les
décideurs peuvent facile-
ment visualiser les rapports
quotidiens, hebdomadaires
et mensuels sous MS Word
ou d'autres applications
compatibles. Les rapports
peuvent aussi être enreg-
istrés au format HTML et
ouverts dans un navigateur
par un clic de souris.

SEWSS fonctionne en par-
faite collaboration avec les
autres logiciels dont vous
disposez. Il s'intègre avec
votre Intranet, Internet,
Microsoft Office, etc.

SEWSS fournit un cadre
organisationnel pour toutes
les données, analyses, rap-
ports, et documents de
votre société indépendam-
ment de leur format. Toute
information relative à l'en-
treprise est accessible
depuis SEWSS.

SEWSSDECIDEURS

Rapports quotidiens/hebdo-
madaires/mensuels sur la 
production, accessibles par
un simple clic de souris.

Accès Rapide aux 
Rapports de Synthèse

Intégration avec d'autres applications

Navigateurs Internet

Traitement de Texte

Autres Applications



SPECIFICITES AVANTAGES

Une Structure de
Base de Données
Complète, Souple
et Optimisée
Centralisée pour un accès
depuis l'ensemble d'un site
ou d'une entreprise, le data
warehouse (entrepôt de don-
nées) de SEWSS stocke toute
l'information nécessaire à la
gestion d'une solution MSP. Sa
structure est optimisée de
façon à pouvoir récupérer les
données rapidement et sim-
plement.

Evolutivité
SEWSS utilise les dernières
technologies disponibles, le
rendant compatible avec la
plupart des applications, et lui
permettant de répondre à vos
besoins présents et futurs.
SEWSS a été spécialement
élaboré pour pouvoir évoluer
quantitativement  et qualitativement, s'adapter ainsi en fonction de
l'accroissement de vos besoins. En d'autres termes, il n'est pas
nécessaire de changer l'architecture de sa base de données
lorsque vous souhaitez ajouter de nouveaux utilisateurs, de nou-
veaux procédés, de nouvelles catégories de données, des rapports,
des analyses, ou de nouvelles connexions à des sources de don-
nées.

Gestion Centralisée

Toutes les informations, c'est à dire les droits d'accès, les mesures,
la manière dont les données sont collectées, les paramètres MSP,
etc., sont stockées dans la base de données de SEWSS.  SEWSS
offre toute une palette d'outils d'administration pour une gestion
souple et efficace du système. Les modifications sont apportées une
seule fois pour l'ensemble du système et sont répercutées intanta-
némentsur toutes les stations de travail.

Création de Comptes-Rendus Automatiques
SEWSS intègre des outils de comptes-rendus automatiques pour
créer et planifier des rapports hautement personnalisés. Avec
SEWSS, vous pouvez paramétrer des modèles de rapport que vous
serez amené à utiliser régulièrement. Pour personnaliser vos rap-
ports, en plus des cartes de contrôle et des tableaux de résultats,
vous pouvez ajouter des titres, des commentaires, des en-têtes et
pieds de page et des graphiques. Ces modèles sont sauvegardés
dans le système et sont accessibles par tous les utilisateurs dis-
posant des droits d'accès nécessaires. De plus, vous contrôlez la
fréquence à laquelle sont mis à jour les rapports et créés les sor-
ties. Les rapports peuvent être imprimés automatiquement ou
enregistrer au format HTML pour être placés sur votre site Internet

ou votre Intranet. Par exemple,
vous pouvez permettre à un col-
lègue d'un autre site produc-
tion, d'accéder aux rapports
qualités mis à jour toutes les
heures, via l'Intranet de votre
société.

Visualisation
Personnalisée des
Procédés de
Production
L'utilisation d'un système MSP
doit être intuitive et conviviale,
sans quoi les utilisateurs finaux
ne pourront utiliser q'une par-
tie des possibilités du système
(quelle que soit la puissance
de ses outils d'analyse MSP).
Les outils d'administration du
système de SEWSS vous perme-
ttent de déterminer la manière
dont les utilisateurs visualis-
eront les procédés de produc-
tion. Vous pouvez visualiser

l'information organisée par produit, par procédé, par département,
par type de rapport, etc. SEWSS est souple et sans limite quant à la
manière de structurer l'information. Les modifications du système
peuvent être réalisées instantanément depuis toute station de tra-
vail, à condition de disposer des droits d'accès nécessaires.

Réellement Conçu pour l'Entreprise
Un système MSP conçu pour être utilisé à l'échelle de l'entreprise,
doit être adapté aux besoins des différents types d'utilisateurs. D'une
simple boîte de saisie des données pour les opérateurs, aux interfaces
de construction de requêtes analytiques élaborées pour les
ingénieurs, le système s'adapte en fonction des droits d'accès et des
responsabilités de chacun. Ainsi, l'interface de SEWSS peut être dif-
férente pour chaque utilisateur.

Environnement de Partage des Données
et de l'Information
Toutes les spécifications des mesures et des cartes de contôle/rap-
ports sont stockées dans la base de données de SEWSS. Un
ingénieur peut, à partir de son poste, visualiser les dernières don-
nées de plusieurs lignes de production dans des cartes de con-
trôle, dès que ces données sont collectées. Un ensemble de cartes
et de rapports prédéfinis est généré automatiquement par un sim-
ple clic de souris.

STATISTICA
Pour ses calculs numériques et graphiques, SEWSS utilise les algo-
rithmes ultra-performant de STATISTICA, un des logiciels leader
d'analyse MSP. STATISTICA offre depuis de nombreuses années les
solutions MSP les plus pointues, et a reçu les meilleurs critiques
dans toutes les études comparatives dans lesquelles il a été cité dès
sa première version.

A ce jour, parmi tous les programmes de MSP pouvant récupérer des
données à partir de bases de données, SEWSS est la seule solution
offrant à la fois une véritable intégration au système d'entreprise et
autant de fonctionnalités.

SEWSS combine les technologies d'intégration de système les plus
performantes, et offre un niveau de personnalisation et d'évolutivité
incomparable. Ainsi, le système peut être adapté aux besoins spéci-
fiques de chaque entreprise, tous les ajustements et modifications
pouvant être réalisés simplement grâce à des interface sous forme
d'Assistants. SEWSS peut traiter un nombre de données quasi illimité
et s'intégrer avec vos systèmes existant de gestion de base de don-
nées et d'entrepôts de données les plus complexes. Il permet ainsi de
constituer des systèmes dynamiques d'aide à la décision et de partage
de l'information, d'une puissance et d'une facilité d'utilisation iné-
galées.

Le système SEWSS intègre l'ensemble de la technologie d'analyse et
d'accès aux données de STATISTICA qui détient un record de recon-
naissance sans précédent dans l'histoire de l'industrie du logiciel :
Depuis 1993, STATISTICA a reçu les meilleures notes dans TOUTES
les études comparatives dans lesquelles il a été cité.

Pourquoi choisir SEWSS ?
SEWSS est de loin la solution MSP d'entreprise la plus puissante, la plus souple,

la plus personnalisable et la plus complète du marché



Les Outils d'Analyse de Données de StatSoft (intégrés dans SEWSS ou sous forme de produits autonomes)
SEWSS offre une puissance d'analyse, d'exploration et de reporting incomparable grâce à un accès totalement intégré aux outils de STATISTI-
CA (le plus complet des systèmes d'analyse de données, graphique, de reporting, et de développement d'applications). Selon le type de con-
figuration, certains composants des outils d'analyse de données de la gamme STATISTICA peuvent être mis à la disposition des différentes caté-
gories d'utilisateurs. La plupart de ces outils sont également disponibles en version monoposte des produits autonomes. Ces outils compren-
nent une large sélection de Plans d'Expériences, d'Analyses de Procédés Industriels, de procédures de Modélisation et de Data Mining, ainsi
que nombreuses autres techniques Exploratoires (notamment des applications avancées telles que les Réseaux de Neurones et l'Analyse de
Puissance de Test, parmi les plus complètes du marché).

Une Simplicité d'Administration Incomparable :
Configuration et Maintenance du Système

…les informations
complémentaires à
collecter lors d'une
session de saisie
des données,…

Des Assistants vous
aident à spécifier des
ensembles de
mesures,…

… et les utilisateurs
et les groupes

habilités à utiliser
les informations et

à modifier le
paramétrage du

système.

STATISTICA a reçu les meilleures évaluations dans TOUTES
les études comparatives de logiciels statistiques qui l'ont
cité, dès sa première version en 1993.

SEWSS inclut toute une palette
d'outils d'administration convivi-
aux. Ils vous permettent de définir
qui est habilité à utiliser le sys-
tème, les droits d'accès des utilisa-
teurs, les mesures à collectées,
comment celles-ci seront collec-
tées et comment elles seront
analysées, etc.

Ces outils contribuent à la soup-
lesse et au caractère évolutif du
système. Par exemple, lorsque
vous déciderez de collecter des
données pour une nouvelle ligne
de production, vous ajouterez très
simplement les nouveaux éléments
nécessaires dans le système grâce
aux outils d'administration.

Contrairement à la plupart des
applications MSP, SEWSS est géré
de manière centralisée pour toute
l'entreprise. Les modifications
apportées dans le système à l'aide
des outils d'administration sont
instantanément accessibles depuis
toutes les stations de travail.
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TM

SEWSSENTERPRISE-WIDE SPC SYSTEM

SEWSS (STATISTICA Enterprise-wide SPC System)
est une solution multi-utilisateurs intégrée,
offrant toutes les fonctionnalités MSP dont

votre entreprise a besoin.  SEWSS contient les 
outils nécessaires pour gagner en efficacité
tout en réduisant vos coûts :

Une base de données centrale permet de partager 
l'information rapidement et efficacement.

Les données sont traitées en temps réel et les cartes de contrôle 
qualité sont mises à jour instantanément et automatiquement.  Les 
notifications d'alarmes automatiques informent des événements 
hors-contrôle, et permettent une prise de décision rapide et appropriée. 

Un outil de compte-rendu permet de distribuer, d'imprimer et 
d'envoyer automatiquement les cartes et rapports sur le Web.

Une interface simple, basée sur des Assistants, permet aux
ingénieurs de manipuler facilement SEWSS pour l'adapter aux
changements de produits et de process.  SEWSS offre aux décideurs
des menus concis pour sélectionner les rapports de synthèse, des
outils analytiques avancés pour les ingénieurs et une interface 
simplifiée pour les opérateurs.

SEWSS est un environnement évolutif qui vous accompagnera tout
au long de votre démarche qualité et qui vous permettra 
de modifier à l'infini les éléments de votre système.

Appelez le 01-45-185-999 pour
recevoir le CD de démonstration

SIMPLE D'UTILISATION Les écrans de saisie des données sont per-
sonnalisables et faciles à utiliser, conçus
pour les utilisateurs avec une expérience
limitée en informatique.  Lorsque de nou-
velles données sont collectées, les opéra-
teurs suivent la mise à jour des cartes de
contrôle qualité en temps réel et sont ainsi
en mesure de réagir rapidement en cas de
problème. SEWSS a été conçu dans un
soucis de convivialité pour faciliter son util-
isation par des opérateurs. Néanmoins, il
offre aux utilisateurs les plus exigeants, une
qualité graphique incomparable et un
ensemble d'outils MSP le plus complets du
marché.
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