Greycon sort une nouvelle version de X-Trim et opt-Studio
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Greycon a annoncé aujourd'hui la sortie de 9.2 de ses outils de planification, X-Trim® et
opt-Studio ™.

Les nouveaux développements de X-Trim incluent:
- Planification de la charge Phase II: décomposition optimale de la solution d'assiette en
charges conteneur / camion
- Tolérance de longueur: le système peut considérer des bobines de longueur mélangée
quand les longueurs / diamètres de bobine varient légèrement (également connu sous le nom
de dallage).
- Amélioration algorithmique des performances: la nouvelle version est 6.3% plus rapide sur
les petits problèmes et 19.9% plus rapide sur les problèmes difficiles.

Les nouveaux développements opt-Studio incluent:
- Nouvelles entités: groupes d'expédition pour la planification de la charge, les centres de
distribution et les réseaux d'approvisionnement. Celles-ci jettent les bases de l'intégration avec
l'outil Greycon Forecasting récemment annoncé. Les futurs profils d'inventaire qui en résultent
pour les entrepôts distants et l'inventaire géré par le fournisseur deviennent partie intégrante du
système et sont entièrement gérables.
- Synchronisation: la nouvelle version étend les capacités multi-utilisateurs, fournissant une
résolution automatique des conflits.
- ATP / CTP: capacités supplémentaires pour les implémentations multi-sites.

Constantine Goulimis, PDG de Greycon, a déclaré: "La croissance de notre base d'utilisateurs
installée et de nos ressources internes de développement nous a permis de livrer rapidement
cette version sur le marché. Les améliorations incluent de nouvelles fonctionnalités ainsi que
des améliorations. Les essais chez un des clients de Greycon ont abouti à une réduction des
déchets de 8% à 3% dans un cas, résultats conformes à notre objectif de maximiser l'efficacité,
que ce soit en améliorant l'utilisation des matériaux, la productivité ou des réponses rapides aux
imprévus problèmes."
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A propos de Greycon
Greycon est le premier fournisseur mondial de systèmes de planification de la production, de
prévision, d'ordonnancement et d'exécution de la fabrication qui ont été conçus spécifiquement
pour les industries de laminage à plat et à plat. Greycon est présent dans le monde entier. La
force de Greycon réside dans la vaste gamme de solutions logicielles spécialisées pour les
industries des films plastiques et de l'emballage souple, des non-tissés, des métaux, des pâtes,
des papiers et des cartons, appuyées par de puissants algorithmes d'optimisation et une équipe
de consultants expérimentés.

Source : Greycon

2/2

