Le middleware pour votre ERP
STATIM le générateur
d’applications de collecte de données
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Interface terrain : WiFi - Filaire

STATIM est un progiciel entièrement paramétrable de collecte de données
code à barres, RFID et vocal, pour la traçabilité logistique et de production
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S’interface avec l’ensemble des ERP du marché (BAAN, SAP, ORACLE, SAGE...)
Fonctionne en mode dégradé en cas de coupure avec l’ERP
Une interface utilisateur simple et conviviale
Création simple et rapide d’applications
Aucune connaissance pointue en programmation nécessaire
Multilingues (par profil utilisateur)

Pilotez simplement vos terminaux et imprimantes

Interface ERP
 Gestion automatique des
download/upload
 Structures d’échanges diverses
(Ascii, XML, IDOCs...)
 Base de données Statim existante orientée
logistique et productique
 Possibilité de créer des interfaces spécifiques

Création des écrans
 Création à la “souris“ des écrans utilisateurs
 3 types d’écrans : Menu, Saisie et Erreur
 Tout type de résolutions d’écrans admis
 Insertion de zones d’affichage fixes ou
variables
 Insertion de champs de saisie avec les
propriétés associées (longueur, type,
source, masque...)
 Visualisation intuitive de l’arborescence des
écrans

Contrôle des saisies
 3 origines de contrôles : avant un écran, après
une zone de saisie, après un écran
 Contrôles simples ou complexes via langage SQL
 Enchaînement simple d’écrans suite à un contrôle
de cohérence (recherche dans table, valeur déjà
saisie...)
 Déclenchement d’impression automatique (après
saisie ou écran, planificateur...) vers tout type
d’imprimantes

Administration
 Visualisation des logs d’échanges ERP/terminaux/
imprimantes
 Avertissements des erreurs en temps réel vers
Email/SMS
 Mode debug : visualisation de toutes transactions
terminaux/ERP
 Possibilité d’accès aux données master (Profil
employé, Code produit, Ordre de fabrication,
Picking list, N° de lot ou de série, Inventaire...)
 Base de données accessible pour toute requête
d’extraction pour analyse

Maîtrisez vous-même le paramétrage !

Les matériels connectés à STATIM
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Solution vocale

PC et imprimantes
bureautiques

STATIM est compatible avec l’ensemble des produits du marché :
Advantech-Dlog, Datalogic, Datamax, Honeywell, Intermec,
Motorola, Psion, Toshiba Tec, Vocollect , Zebra
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