
Présentation de la solution PACETRAK 



Plusieurs années dans le conseil en opérations 

ont permis d’identifier des problèmes récurrents 



Présentation de 
l’entreprise 

 Historique  

 Fondée fin 2014 

Mi 2016: Commercialisation de Perftrak  

 2017 -2018: PaceTrak, QualTrak 

 Septembre 2018 : Levée de fonds 

 Fin 2018 : Contrôle process 

 

 Chiffres-clés de l’entreprise 

 Revenus 

100k (2016), 400k (2017), 600k (2018), >1M (2019) 

   

 >50 usines connectés   

>300 systèmes en place 

 10 millions de produits suivis / mois 

 

 Equipe  

 Actuel (10) / Fin d’année (20) 



 Présentation de la solution  

 Accompagne les opérateurs dans l’identification des écarts aux standards lors de la réalisation 

de gammes et tâches discrètes 

 

 Description du principe général 

 L’opérateur démarre une gamme composée de tâches séquentielles. Lorsqu’un retard ou une 

avance sur une tâche est détecté, l’application demande à l’opérateur pourquoi (arbre des 

pertes). Les données sont ensuite consolidés et exploitées via de multiples outils automatisés 

sur un site de supervision. 

 

 A quel besoin répond-elle ? 

 Pour comprendre les écarts au standard, les usines à postes manuels ont besoin d’un système 

simple de récolte et d’analyse des données terrains. Les chantiers d’amélioration qui en 

découleront permettront l’amélioration  de la performance générale. 



A B C 

Performance 
Machine 
 

Rythme  
Opérateur 

Qualité 

T
E

E
P

T
R

A
K

 s
e

rv
e

rs
 

Acquisition des 
Données brutes par les 

modules TEEPTRAK 

Enrichissement des  
Données via  

l’interface Android 

Consolidation des 
données sur les 

serveurs TEEPTRAK 
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Principes de fonctionnement 



Tableaux de bords simples et intuitifs 

Benchmark rapides, rapports automatiques 

Données brutes, analyses statistiques 

Et plein d’autres applications … 
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Alarmes en temps réel aux managers 

5 

Une multitude de fonctionnalités faciles d’utilisation 

sont disponibles sur notre plate-forme web 



Une interface intuitive, en temps-réel,  

pour les équipes terrain 



DRAPAGE COMPACTAGE ATTENTE 

Sous gamme 

GAMME 

Temps  

théorique 
Ecart 

Expliquer 

Décomposition de l’exécution d’une gamme de drapage 



Concrètement ? 



Paramétrage  primaire Connexion 

1 2 
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Sélection d’une gamme Suivi  des sous-gammes 
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Suivi des sous gammes Suivi du compactage 
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Gamme en cours de réalisation  Renseignement des dérives 
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Paramètres généraux Historique des dérives 
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Liste des gammes synchronisés Arbres des pertes configurables 



MNCs SMEs 

TEEPTRAK est déjà installé chez plusieurs 

industriels de toutes tailles 



Caractère 
innovant 

 Solution prête à l’emploi,  

facile à installer et configurer 

 Solution externe au SI en place 

 Compatible rétroactivement 

 Maintenance quasi inexistante 

 Suppression des remontées papier  

et actions de reporting chronophage 

 Interface de supervision intuitive 

 Valorisation et implication des collaborateurs 

 Fonctionnalités simples et réellement utiles 



Le coût 

 Prix 

 1500€ / système  

(poste opérateur suivi)  

 

 + ~14€ / mois pour frais de licence et accès 

serveur 



Contact : Guillaume Artigue 

Mail : ga@teeptrak.com 

Téléphone: 06 63 47 24 16 

Site: www.teeptrak.com 

mailto:ga@teeptrak.com
http://www.teeptrak.com/

