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Fonctionnalités en Option
Le système SMART Pan Tracking® peut 
être configuré en fonction des besoins 
spécifiques de votre boulangerie :

• Étiquettes Doubles : Les plats peuvent 
posséder une ou deux étiquettes afin 
que votre configuration de transporteurs 
spécifique ait des performances 
optimales.

• Données de Plusieurs Chaînes : Les 
données de plusieurs chaînes peuvent 
être acheminées vers un même PLC.

Système SMART Pan Tracking®

Le système SMART Pan Tracking® d’American Pan fournit aux 
boulangeries des données précises et précieuses permettant de 
surveiller la durée de vie de l’enduit des plats et l’efficacité de la 
chaîne, ce qui permet d’apporter des améliorations continues.

Plats SMART
Un code 2D et un numéro uniques sont gravés au laser sur les plats avant qu’ils 
quittent l’usine American Pan. Des données de base, comme les dimensions, la 
taille du moule et la durée de vie attendue de l’enduit, sont entrées dans la base 
de données.

Système SMART
Des capteurs de plats et des lecteurs d’étiquettes sont installés sur 
l’équipement de boulangerie existant et connectés à une interface homme-
machine qui envoie les informations à une base de données sécurisée utilisée 
pour créer des rapports sur l’usage et les performances.

Données SMART
Un site Web dont l’accès est protégé par mot de passe vous permet d’examiner 
les données, d’effectuer des analyses et de télécharger les mesures 
essentielles à la réussite de votre boulangerie.  

• Activité de la Chaîne : Le nombre de cycles/cuissons et d’écarts dans l’activité        
 de la chaîne.

• Durée de Vie de l’enduit du Plat : La durée de vie de l’enduit du plat s’affiche   
 dans un code couleur intuitif permettant un examen rapide.

• Rendement du Produit : le rendement théorique, calculé en fonction de    
  l’activité de la chaîne. La comparaison de cette valeur aux rendements    
 réels peut révéler des déchets, des pertes de produits ou des insuffisances   
 de productivité.

• Efficacité de la Chaîne : les écarts de plats, ou les durées qui s’écoulent entre deux             
 ectures de plats, sont résumés pour fournir des informations sur l’efficacité de la chaîne.

                    *U.E. et U.S. Brevets en Instance.

              Suite au verso.
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       Utilisé avec virtuellement tous les  
types de plats

Améliorez la productivité et la qualité 
des produits

Système SMART Pan Tracking® : Avantages Clés
Surveiller la durée de vie de l’enduit des plats et l’efficacité des chaînes avec le système SMART Pan Tracking® d’American Pan. Un code unique 
gravé au laser sur les plats SMART est lu par des capteurs installés sur les transporteurs qui téléchargent les données d’activité pour examen.

• Les Données au Bout des Doigts : Obtenez des informations détaillées 
sur les cycles/cuissons, les écarts de plats, la durée de vie de l’enduit et le 
rendement théorique.

• Compatible avec les Appareils Mobiles : Accédez facilement et de 
manière sécurisée aux données opérationnelles vitales, pratiquement à 
tout moment et en tout lieu. 

• Tableau de Bord Convivial : Visualisez les données grâce à des tableaux, 
graphiques et analyses.

• Compatible avec l’Équipement Existant : Utilisez le système dans 
virtuellement toute opération et tout type de plat.

Accédez aux données opérationnelles vitales et 
sécurisées, pratiquement à tout moment et en 

tout lieu

S’intègre aux systèmes de 
transporteurs de boulangerie existants

            Interface conviviale du système  
SMART Pan Tracking®

Visualisez les données grâce à des 
tableaux, graphiques et analyses
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