Bénéficiant des dernières avancées techniques,
AltéSOFT® assure une gestion de l’information
adaptée, rapide et fiable.
Au-delà d’un simple logiciel de supervision,
AltéSOFT® intègre des outils de gestion de
production (MES) et de flux logistiques, garantit
une traçabilité totale de la production et assure
les échanges avec l’ensemble de vos systèmes
d’information.
Fort de notre réputation d’éditeur de logiciels
intuitifs et faciles à prendre en main, l’interface
d’AltéSOFT®
s’améliore
encore
avec
un
environnement optimisé et paramétrable par
l’utilisateur. Cette évolution, qui permet la
simplification des interfaces opérateur, permet
également une plus grande portabilité sur les
systèmes embarqués (tablette, PDA lecteur CAB,
etc.).

Essentiel à la conservation du grain, la surveillance
de la température de vos stockages est la garantie
de la qualité de vos produits.

Notre système ouvert AltéSOFT® vous permettra
d’échanger les informations de températures avec
d’autres logiciels.

Vous pourrez automatiser le démarrage et l’arrêt des
ventilateurs pour assurer la meilleur conservation de
vos produits tout en limitant les coûts énergétiques,
en l’intégrant à l’un de nos modules de pilotage :
Silo
Moulin
Nutrition Animale
Semence, etc.

En liant vos sites grâce au module AltéSOFT®
Master, vous pourrez :
Diffuser en temps réel des informations
Définir des seuils d’alarmes
Visualiser l’ensemble des températures de stockage
en temps réel de vos différents sites

Notre vocation :
• Optimiser et sécuriser l’outil de production.

Notre ambition :
• Vous accompagner durablement, en devenant votre force de proposition
en matière de solutions innovantes, par le développement continu d’une gamme
de produits et services répondant à vos problématiques.
En clair, créer une dynamique sur la durée.

Nos engagements :
• Proposer des solutions industrielles éprouvées et fiables.
• Prendre en compte les contraintes réglementaires et les avancées technologiques
pour garantir l’actualisation de nos produits.
• Prendre en compte les particularités de nos clients en mettant en oeuvre
des solutions personnalisées et sur mesure.

Nos atouts :
• 80 collaborateurs à votre service, répartis sur plusieurs agences en France
pour vous garantir une relation de proximité et d’avantage de réactivité.
• Un investissement continu en R&D
• Entre 30 et 40% du chiffre d’affaire réalisé à l’Export.
• Certification ISO9001
• Certification ATEX

