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APPLICATION INSIGHTS 

Toujours un œil sur votre robot Universal Robots 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Quel est le retour sur 
investissement effectif de 
votre cellule robotisée ?  

Savez-vous quand votre robot 
est inactif ?  

Comment améliorer votre 
productivité 

Votre robot fait l’objet de 
rapports.  

Obtenez ses indicateurs de 
rendement clé 

 Soyez directement au courant 
des arrêts de production 

 Données en temps réel du 
robot et échéancier des 

performances 
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RIEN DE PLUS SIMPLE : 
 

- Installer l’URCap Insights sur votre robot.  
- Connectez votre robot au cloud en toute sécurité avec la passerelle Edge Gateway Insights (vendue 

séparément). 
- Couplez votre robot à votre compte Service Cloud Insights.  
- Consultez les données de votre robot partout à tout moment sur insights.robotiq.com  

 
 
 
- Information par SMS de tout arrêt imprévu du robot 
 
- Visualisation des données de production en temps réel, 
telles que le nombre de cycles complétés, les types de 
procédés réalisés, l’efficacité, les temps d’attente et les 
temps de déconnexion 
 
- Indicateurs de rendement, vous permettant alors 
d’analyser et améliorer la qualité de vos produits et 
l’efficacité des processus. 

 
 

 
 

FORMULES D’ABONNEMENT :  
 
Insights est un service cloud sur demande et par abonnement, qui permet de surveiller le fonctionnement de votre 
robot et d’améliorer la productivité. Choisissez la formule qui répond à vos exigences !  
 
 

 Starter Kit Licence 
Connection 

Kit 

Aperçu du robot en temps réel    

Programmateur d’envoi de rapports par e-mail    

Alertes en temps réel    

Echéancier des performances de production, indicateurs de rendement clé    

E/S numériques du robot    

Journaux des évènements téléchargeable, fichiers de sauvegarde (logs)    

Accès à distance    

Routeur et antenne 4G LTE / Wi-Fi préconfigurés    

Carte SIM internationale pré payée (data illimité pendant 1 mois)    

Webcam Logitech C920    

Accessoires et câbles de connexion    
 


