
GISCALE 
NOUVELLES FONCTIONS

ET INTERFACE RENOUVELÉE

Contrôler et visualiser
votre indicateur sur

votre PC

Contrôler vos lignes de
productions et vos

indicateurs GI400-GI410

PROONE



Giscale est le logiciel idéal pour les lignes de production avec des 
opérateurs. L’expérience dans plusieurs projets, travaillant de concert 
avec les responsables de la qualité et de la production, a mené à la 
nouvelle version de Giscale. 

Le nouveau Giscale maximise l’objectif d’aider à se rapprocher à tous les niveaux de l’industrie 4.0. 

Il apporte des données objectives en temps réel pour détecter n’importe quelle situation, favorable 

ou non, aidant à prendre des décisions concrètes et à corriger une possible déviation négative dans 

la production quotidienne, améliorant la productivité.

NOUVELLES FONCTIONS 
ET APPLICATIONS 
· Une nouvelle image, un design des menus plus intuitif et une  

configuration personnalisable

· Contrôle de la production et de la productivité

· Résumé de la  productivité par opérateur, par balance, par pesées réalisées, 
par productivité totale, par % de produits offerts, etc.

· Plus de plages de mode de contrôle de pesée pour le contrôle effectif

· Maintenant avec une importation et une exportation   
des données et rapports avec champs configurables
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L’INDUSTRIE 4.0 
plus près de tous les types de lignes de production

FUNCIONES GISCALE ONE GISCALE PRO

 » Journal complet avec détail produit.

 » Connexion à jauge multiple.

 » Impression de billets lourds.

 » Requête d’historique du journal.

 » Exportation de rapports (PDF, XLS, CSV).

 » Plusieurs identifiants possible à sélectionner: Producto, Operador y Báscula.

 » Il exécute lourd avec les différents modes de GI400 (Chechweigher, Cuentapiezas…).

 »  Personnalisation des billets et des rapports (en option).

 » Suivi et gestion des lignes de production.

 » MODULE OPTIONNEL DE STATISTIQUES:

 » Graphes en temps réel du poids moyen traité, valeur maximale/minimale, 
fréquence d’échantillonnage ou échantillons par seconde.

 » Analyse graphique des enregistrements de pesées.

 » MODULE OPTIONNEL DE CONTRÔLE DE PRODUCTION

 » Contrôle en temps réel de l’opérateur, de la balance et du produit

 » MODULE OPTIONNEL DE CONNEXION À DES ERP
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Permet la mise à jour du
firmware des indicateurs

GI400-410

UPDATE 
TOOLS

Permet le paramétrage 
et la configuration 

de l’indicateur
(utilisateur technicien)

CONFIGURATION 
TOOLS

SERIE GI400 | GI410

3 LOGICIEL 
gratuits avec votre indicateur

TÉLÉCHARGER GRATUIT 
Disponible sur www.giropes.com

Connexion à 1 indicateur
(GI400 et GI400i)

Connexion du viseur 
par COM

GISCALE
SOFTWARE DEMO


