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Le modèle de base Production Light se compose d'un PC, 
d'un écran tactile, d'un support pour l'installation sur le 
CS8 et du progiciel « Production Light ».   

Les fonctions suivantes sont disponibles ici : 
• Exploitation d'une ligne de coupe Gen8
• Création et adaptation des tâches
• Stockage d'un nombre illimité de travaux
• Traitement des travaux à l'aide de marques 

d'impression, de codes 1D et 2D
• Visualisation et informations d'état de la ligne

Options techniques :
• PC et écran tactile sur CS8
• Installation sur PC existant sur DP8
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La mise à niveau vers Production Pro permet les 
fonctions supplémentaires suivantes :

• Fonctionnement de lignes multiples
• Création pratique de tâches dans l'éditeur des 

tâches
• Affectation des tâches aux lignes de production
• Définition et ajustement des marques 

d'impression, OMR, OCR, codes 1D et 2D
• Affectation des chemins d'accès
• Affectation des outils 

Options techniques :
• PC et écran tactile sur CS8
• Installation sur PC existant sur DP8
• Installation sur le PC du client

Applications optionnelles :

D'autres applications qui peuvent être installées sur le HWM à tout 
moment sont constamment développées. 

Fonctions

Hunkeler Workflow Manager HWM voit l'aube d'une 
nouvelle ère dans les opérations des lignes de production 
et la planification de la production. Les lignes et les sites 
sont mis en réseau les uns avec les autres pour une 
réalisation optimale des travaux. Les premières 
applications disponibles permettent la création simple et 
rapide de travaux de production grâce à un affichage visuel 
des formats d'impression, y compris les marques de 
repérage et les codes 2D.

 Les travaux peuvent être générés et envoyés aux lignes 
correspondantes soit directement sur la ligne elle-même, 
soit confortablement depuis le bureau (ex. pendant 
l'édition). Le travail de mise en train est ainsi 
considérablement réduit et les commandes d'impression 
sont produites plus rapidement. Hunkeler travaille 
constamment sur des applications supplémentaires qui 
offrent au client une valeur ajoutée et peuvent être 
installées sur le HWM à tout moment. 
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