L’INNOVATION
AU SERVICE DE LA CROISSANCE

Alesea est l’assistante virtuelle gérant vos stocks de câbles. Avec
elle, le touret se transforme, passant d’un simple objet inerte en un
outil intelligent. Celui-ci peut vous aider à améliorer votre efficience
opérationnelle.
Grâce à Alesea, toutes les informations que vous souhaitez connaitre
à propos de votre inventaire sont à portée de main. Les indicateurs
sont automatiquement mis à jour. Vous décidez quelles notiﬁcations
vous souhaitez recevoir.
Bénéﬁces client
LOCALISATION

SURVEILLANCE

VISIBILITE

Savoir à tout moment où vos
câbles et tourets sont localisés.

Surveiller l’état et la
qualité de vos biens.

Gérer vos stocks en temps réel
quel que soit le site d’installation

PLANIFICATION
PROACTIVE

TRANSPORT &
SUIVI DE LIVRAISON

SECURITE

Planifier à l'avance
d’éventuelles défaillances
de vos stocks.

Suivre vos livraison et
recevoir une notification
à la réception.

Assurer la sécurité et la
traçabilité de vos biens.

INDICATEURS DE
PERFORMANCE
Obtenir des indicateurs fiables
sur la qualité du travail fourni.

Fonctionnement
CLIENT ALESEA

FABRICANT DE CÂBLES

Site #1
Coordination du projet

Transport vers le site
Site #2

Stockage des données sur
le cloud
Plateforme en ligne

Site #3

Notifications des
évènements

Le suivi commence
Retour des tourets

TRANQUILITÉ

PLATFORME INTUITIVE

Les tourets sont équipés
avec l’outil de suivi de
Alesea

Une vue d'ensemble et en
temps réel de vos projets
via la plateforme en ligne

RAPPORTS
PÉRIODIQUES

Alesea valorise les
données collectées
13

Pry-ID est l’empreinte digitale de votre câble.
Tout au long de la vie du câble, elle le suit partout de
façon autonome même dans les environnements les
plus extrêmes.
Avec l’empreinte stockée dans une puce RFID, Pry-ID
donne accès à un logiciel hébergé sur le cloud ainsi qu’à un panel impressionnant
de données sur le cable.

Marquage SMART
IDENTIFICATION
Identiﬁcation unique grâce au système GS1.
SÉCURITÉ ET RAPIDITÉ
Trouvez et identiﬁez rapidement le bon câble
INFORMATION COMPOSANT
Toutes les données du câble en un coup d’oeil
SOLUTION ANTIVOL
Prévient le vol en stock ou dans l’installation grâce à …

Gestion SMART
GESTION DE L’INVENTAIRE
Utilisez les balises RFID pour automatiser vos processus d’inventaire et
gagner du temps.
UTILISATION DU MATÉRIEL
Suivez l’inventaire actuel et l’utilisation réelle des câbles et composants.
VÉRIFICATION ET SUIVI
Générez automatiquement des rapports sur l’historique d’installation, la
maintenance, et vériﬁez quel partenaire effectue ce travail.
UNIVERSELLEMENT ACCESSIBLE VIA UNE CONNEXION SÉCURISÉE
Importez les données sur votre propre plateforme, évitez les solutions redondantes et donnez l’autorisation d’accès uniquement aux personnes qui en
ont besoin.

Etre leader, c’est savoir innover. Nous préparons chaque jour les
innovations de demain pour l’énergie et les télécommunications,
grâce à nos équipes partout dans le monde.

Pour plus d’informations sur les câbles, contactez-nous :
infocables.fr@prysmiangroup.com

www.prysmiangroup.fr
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Le Groupe Prysmian est leader mondial de l’industrie des câbles et
systèmes d’énergie et de télécommunication. Fort de plus de 140 ans
d’expérience, avec un chiffre d’affaires de 11 milliards d’euros, près
de 29 000 employés répartis dans 50 pays et 112 usines, le Groupe
est fortement positionné sur les marchés High-Tech.

