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Gagnez en fiabilité et en réactivité

Personnalisable

Complémentaire

Simple et convivial

STEP Premium s’adapte aux spécifi cités de votre 
vocabulaire et de votre métier.

En effet, si vous ne gérez pas à l’OF mais à l’OR, 
vous ne verrez que le terme OR dans STEP
Premium.

Ainsi, vous pourrez connaître :
• l’état d’avancement de vos OR, OF, projets, 
dossiers en temps réel,
• la productivité de vos outils de production 
(homme et / ou machine).

Complémentaire et lié à la gestion des temps de 
présence Bodet, STEP Premium vous permet de 
comparer les temps de présence des salariés avec 
leurs temps d’activités.

Grâce à «l’éditeur de colonnes» et aux «ruptures», les 
utilisateurs de STEP Premium peuvent créer simplement 
et rapidement leurs propres écrans et éditions.

Personnalisation de l’application
Visualisez uniquement l’information utile et
nécessaire à votre exploitation quotidienne.

Fiches suiveuses, fiches 
d’activités ou bons de travaux 
mal ou peu renseignés ?
Multiples ressaisies par 
vos salariés ?

STEP Premium vous 
permet de supprimer
ces multiples saisies 
manuelles pour accroître 
la productivité de vos 
salariés tout en fiabilisant 
les données collectées.



Applications de STEP Premium

OF/OR/articles/projets/…
Maîtriser l’état d’avancement de vos OF,

OR, articles, projets,… en temps réel.

Salariés
Identifi er qui fait quoi en temps réel

et pour qui dans votre service.

Postes de charge
Constater la performance de vos postes

de charges (machines, …).

Salariés

OF/OR/articles/projets/…OF/OR/articles/projets/…

Mode de saisie des activités

■  Terminal de badgeage OSYS par la saisie :
 - au clavier,
 - par la douchette codes à barres.

■  PC par la saisie :
 - en temps réel,
 - en temps différé.

*Windows 2000 pro / XP / XP Pro / 2000 server

Technologie

Réseau informatique
de votre entreprise

CX 1000Serveur Step
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Exemples d’éditions de STEP Premium

OSYS  - Groupe Bodet
PARC TERTIAIRE TECHNOPOLIS - Bâtiment N
Rue Louis de Broglie
53000 LAVAL
internet : www.osys.fr
e.mail : contact@osys.fr Fabrication  Française

REF. 656090A

Bodet se réserve le droit d’apporter aux appareils
certaines modifications techniques, esthétiques.

Productivité des salariés

Bilan des écarts d’un OF

Terminal émulé
Saisie par vos salariés de

leur activité en temps réel.

Saisie différée
Saisie par vos salariés des

temps d’activités à posteriori.

0 820 208 909

0 820 202 355

Saisie des activités sur PC


