
MACHINE DE
PRODUCTION
- Remontée d’informations

ERP / CRM / SGBD

EASY FACTORY 4.0

EASY FACTORY 4.0, est une marque déposée de DIG.IT SAS

ECRAN SECTEUR
- Vue d’usine
- États machine
- Stock

- Base de données
- Tableaux de bord

ECRAN/ TABLETTE TACTILE
- Dématérialisation
du poste opérateur
- Intéractions opérateur

DEPARTEMENTS 
- Production
- Qualité
- Méthodes
- Direction générale
- RH

©

ECRAN TACTILE INTERACTIF
- Espace collaboratif, interactif 
et collectif
- Tableau blanc (réunion d’équipe)
- Accès aux référenciels de 
production

- Alertes par SMS
- Alertes par Mail
- Autres alertes

EASY FACTORY 4.0©

EASY FACTORY 4.0

L'industrie est une activité fascinante et ses 
ressources nobles. Après des années passées 
dans le monde de l'industrie, nos observations 
nous conduisent à proposer une solution 
complète, facile, paramétrable, évolutive et 
maîtrisée afin de permettre aux PMIs et ETIs de 
connecter numériquement les moyens de 
production, non seulement au système métier 
(CRM/ERP) mais aussi entre eux.



Cette solution permet :

- De dématérialiser le poste opérateur
- D'informer l'environnement de proximité 
du statut et des actions de production
- De fournir un système d'alertes à 
plusieurs niveaux
- De fournir des tableaux de bord fiables
- De proposer un espace collaboratif aux 
équipes opérationnelles (production, 
méthodes et qualité).
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DIG.IT est spécialisée dans l'audit et l'optimisation des 
organisations, la transformation numérique des 
grandes entreprises, mais aussi dans l'usine connectée 
pour les PMI. 
DIG.IT offre un conseil pragmatique de haut niveau. 
Nous nous soucions des objectifs des entreprises, de la 
qualité des livrables et de la satisfaction des parties 
prenantes. Nous favorisons des solutions 
gagnante-gagnante, et notre modèle d'engagement 
repose principalement sur des engagements de 
résultats.
Les terrains de jeu DIG.IT sont la mobilité, la 
transformation et la communication digitale, l'usine 4.0, 
la conception de stratégies, les modèles 
organisationnels, et bien sûr l'étude des usages 
utilisateurs.
Nous sommes familiers avec les méthodes industrielles 
du marché, utilisons une méthodologie agile propre et 
sommes locavores.

La société est basée en France, mais nous fournissons 
nos prestations principalement en Europe, au 
Royaume-Uni et aux UAE.
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