
Présentation d’Akido, le 
terminal tactile d’A3I

SOLUTION COMPLÈTE DE SUPERVISION D’ATELIER



Sommaire

• Présentation générale

• Le Terminal AKIDO

• La connectivité dans l’atelier

• Les composants logiciels

• Exemples d’écrans et de rapports

• Activités à la charge du client

• Références

• Contact

2

2018



Présentation générale

• Adonat est une solution de supervision  d’atelier  Multi – Industries.

• Akido est le logiciel de dialogue opérateur sur un terminal tactile.

• Akido permet de supprimer les erreurs de saisie grâce à un contrôle immédiat des 

données.

• Akido transmet toutes les données de production en temps réel à la base de données 

Adonat
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Présence par secteur d’industrie 4
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Schéma général de fonctionnement5
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Le terminal Akido

• Le terminal Akido est un ordinateur tactile, sans clavier, fourni par A3I. La taille de l’écran 

est de 12 pouces.

• Le terminal est relié à un capteur de données qui reçoit les informations de la machine : 

quantités comptées, état de production, causes d’arrêt, etc. Le capteur de données est 

fourni par A3I. Il peut également alimenter plusieurs relais qui sont déclenchés par l’état 

de la machine (arrêt, quantité atteinte, etc.)

• Le terminal est connecté à un serveur central, soit par un câble Ethernet, soit par WiFi.
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La connectivité : liaison filaire et/ou sans-fil et standard 
TCP/IP
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http://www.pixmania.com/fr/fr/4827109/art/belkin/hub-7-ports-usb-2-0-noir.html


Composants logiciels8
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Acquisition de données de 

Production : Arrêts, 

Quantités, Rebuts, 

Opérateur…

Architecture : mono poste, réseau, client/serveur
Plateforme serveur: Windows  
Plateformes clients: Windows 7, Vista,  XP
Microsoft .Net, SQL Server 2005, 2008 

2018



Fonctions du logiciel

• Visualisations temps réel, Chronologie

• Import/Export ERP

• Alertes sur statuts des machines, via email ou SMS

• Gestion des quantités, des rebuts

• Gestion des Machines, Terminaux, Causes d’Arrêt

• Gestion des Produits, OF, Opérations

• Gestion des Synthèses de Production, Données 

Complémentaires

• Gestion des Opérateurs, des Calendriers d’Equipe

• Gestion des Matières et des Nomenclatures

• Gestion des Outils

• Gestion des Utilisateurs

• Restitutions

• TRS

• Taux de disponibilité

• Taux de performance

• Taux de qualité

• Visualisation à distance, via Internet
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Ecran d’accueil10
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Configuration : début de travail11
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Configuration : fabrication12
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Saisie des éléments avant le début de travail13
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Saisie avec lecteur de codes-barres14
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Saisie avec le clavier virtuel15
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Tous les éléments requis ont été saisis, on peut débuter 
un travail
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Données personnelles 

masquées



Pendant la production17
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Données personnelles masquées



Un arrêt est détecté18
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L’arrêt est qualifié par l’opérateur19
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Visualisation des temps et nombre d’arrêts pendant la 
production
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Graphique TRS pendant la production21
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Fin de travail22
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Le résultat est une SDP dans Adonat23
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ALLIANCE DE 3 INFORMATIQUES 

SARL  au capital de 70 000 euros 
Bouquet de Malabry

3 rue de la Sygrie  

92290 Chatenay Malabry 

RCS : Créteil  378777916

Tel : 01 46 01 00 74 

Fax :09 70 62 08 91 

Web: www@alliance3i.com
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