
INSIGHTS

OPTIMISATION DES PERFORMANCESALARMES EN TEMPS RÉEL

• Bénéficiez d'un aperçu du robot 
en temps réel

• Définissez et surveillez les 
indicateurs de rendement clés

• Recevez des rapports quotidiens

• Suivez l'avancement 
• Analysez les tendances

• Téléchargez le registre d'événements

SURVEILLANCE DE LA PRODUCTION

DÉMARREZ VOTRE PRODUCTION 
SANS PERDRE DE TEMPS

• En cas d'arrêt de la production  
ou d’autres événements définis 

par l'utilisateur
• Pendant les heures de travail ou non



ALLONS PLUS LOIN

Accédez au guide de démarrage rapide Insights 
sur support.robotiq.com

Échangez avec l'équipe de vente de Robotiq :
iss@robotiq.com
1-888-ROBOTIQ

Indiquez vos 
coordonnées ici

Mise à jour : mars 2018 
robotiq.com 

Vous pouvez désormais consulter les données de votre robot partout et à tout 
moment sur insights.robotiq.com

1. Installez l'URCap Insights sur votre robot.
2.  Connectez votre robot au cloud en toute sécurité avec la passerelle Edge Gateway Insights.
3. Couplez votre robot avec votre compte Service Cloud Insights.

Mode de fonctionnement 

Plan gratuit Plan avancé1

Aperçu du robot en temps réel

Programmateur d'envoi de rapports par e-mail Top 5 des indicateurs de 
rendement clés cobot

Indicateurs de rendement 
clés personnalisés

Alertes par SMS relatives au robot Alertes d'arrêt par défaut Alertes personnalisées

Échéancier des performances de production 
et indicateurs de rendement clés

Top 5 des indicateurs de 
rendement clés cobot

Indicateurs de rendement 
clés personnalisés

E/S numériques du robot

Registre d'événements téléchargeable

Formules d'abonnement
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Insights

Il n'y a pas plus simple !

Conditions requises 
pour Insights

• UR3, UR5 ou UR10 (avec contrôleur CB3.1)
• Connexion internet
• Passerelle Edge Gateway Insights (vendue séparément)

Application Web Insights : 
surveillance et optimisation

Edge Gateway Insights

Mobile Insights :
alarmes et rapports

Utilisateur(s) Insights
Service cloud InsightsRobot/réseau opérationnel

1 Uniquement par contrat d'un an.
Contactez votre distributeur local Robotiq pour les prix.
Remarque : les formules d'abonnement sont sujettes à modifications sans avis préalable.


