
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A+TOUCHBOX 

TERMINAL SCANNER INDUSTRIEL EN LIGNE 

 

 

PC à écran tactile 7 pouces 
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A+TouchBox est  un équipement majeur dans les processus d’A+/ R2, il assure les tâches suivantes : 

 Le lien entre l’usine et  la base de données administ rative et technique d’A+ 

 L’enregist rement  de l’act ivité de t ravail 

 La traçabilité des données des mat ières premières 

 La traçabilité des données du produit 

 La communication avec la machine de product ion, téléchargement et suivi en ligne. 

 La nouvelle A+TouchBox garant it aux ut ilisateurs de nombreux bénéfices : 

1. FONCTIONNALITES 

 L’écran tactile de 7 pouces offre à l’opérateur une interface facile et  intuit ive 

 Fini le clavier à code barre de la version précédente 

 Affichage d’une liste d’ét iquet tes de product ion assignées à une machine, une fois la sélect ion faite, affiche le 

détail de la forme sur l’écran afin d’aider à la production manuelle de la machine 

 M eilleure efficacité pour faire le lien entre la matière première et  la product ion. Affichage de la mat ière 

première active sur la machine, ce qui permet à l’opérateur de savoir quelle matière il est en t rain d’utiliser 

 Affichage du temps de t ravail qui s’écoule pour la machine et  du tonnage cumulé par session 

 Comparé aux équipements précédents, la nouvelle A+TouchBox peut afficher à l’ut ilisateur des messages 

complets pour un meilleur contrôle du travail 

 L’opérateur peut facilement  créer des messages courts afin de communiquer avec le chef de product ion sur 

les incidents, garder sa posit ion pour compléter, etc 

 Si nécessaire et autorisé par le chef de production, la nouvelle A+TouchBox peut accéder à n’importe quelle 

base de données A+/ R2 

 Connexion possible à une imprimante locale afin d’imprimer les ét iquet tes de product ion à la demande lors 

de la production 

 Compat ible avec IT standard. Peut être ut ilisé avec un lien ODBC ou accès à distance 

 Et encore plus de possibilités ! 
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2. INSTALLATION ET MAINTENANCE 

 Configurat ion IP65 fiable 

 Unité compacte avec installation facile 

 Connexions Wifi ou filaire à A+Database et  plusieurs sortes de ports de communicat ion avec les machines de 

production et  autres appareils 

 Accès à distance pour la maintenance, configurat ion, diagnost ique… Les techniciens Arboss peuvent 

intervenir à distance sur demande 

 La mise à jour logicielle se fait automat iquement  en même temps que la mise à jour de la bibliothèque 

serveur 

 Créat ion d’un clone pour faciliter la configuration et  la restaurat ion rapide de la configuration des 

A+TouchBox 

SPECIFICATIONS 

 Dustproof IP65 

 Processeur Intel Atom N2800 

 Ecran tact ile 7 pouces 

 Ram 2 Go DDR3 

 Compact flash 32 Go 

 1 Ethernet port 

 2 Serial port 

 WIFI B/ G/ N, 2 antennes 

 OS Windows Embedded STD 7 (français, anglais, espagnol) 

 


