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Edito
Pour cette dernière newsletter de
l’année, recevez les meilleurs vœux
de Philippe Bierry

Joyeuses fêtes !

« L’Industrie verrière fait tous les jours
sa révolution pour amener un niveau de
qualité inégalé à ses Clients.
La tradition verrière et le savoir faire
ancestral ne sont pas contradictoires
avec la révolution numérique, bien au
contraire.
Le challenge de demain sera de diffuser
une information large, synthétique et
personnalisée à des utilisateurs mobiles
afin d’améliorer la réactivité et la prise
de décision à tous les niveaux.
Je suis confiant sur le fait que notre
connaissance de votre environnement
permettra de réussir ensemble ces
nouveaux défis.
Excellente année 2015 à tous ! »

Toute l’équipe Vertech’
vous souhaite d’excellentes
fêtes de fin d’année
et vous donne rendez-vous
pour la prochaine newsletter
fin janvier 2015 !

Contrat de maintenance SIL
Contrat de
génération

maintenance

nouvelle

Pour suivre l’évolution constante de vos
besoins, notre contrat de maintenance
évolue pour intégrer désormais la mise
à jour annuelle du SIL, qui remplace la
visite technique (audit) sur site.
Le nouveau contrat inclut:
 le support technique sous forme
d’un crédit d’heures selon vos
besoins, avec une économie de 20%
sur le taux journalier
 l’abonnement logiciel
annuel,
permettant une économie de 50%
sur le logiciel
 La mise à jour sur site, incluant les
frais de déplacement en usine, afin
de budgéter au maximum les frais
de maintenance.

Vous profiterez ainsi des améliorations
demandées par tous nos clients à
travers le monde, développées pour
tous chaque année, et de la liste
toujours
plus
complète
des
équipements connectés au SIL.
Indépendamment
du
contrat
de
maintenance, vous pourrez faire appel à
Vertech’ pour demander des formations
adaptées à vos besoins :
 pour des nouveaux arrivants sur
lignes
 pour approfondir les nouveautés de
la dernière version
 pour développer un point particulier
que vous souhaitez aborder en détail
(base de données…)
Le nouveau catalogue présentant
l’ensemble des formations est bientôt
disponible !

Cette nouvelle politique vise à faciliter la
mise à jour des systèmes en place dans
les usines.

Intra Vertech’

Techno

Visite d’une usine d’embouteillage

Excel SILAdd In

Avec
l’objectif
d’acquérir
une
connaissance toujours plus approfondie
du métier verrier, la société Vertech’ au
grand complet est allée visiter fin
octobre l’usine d’embouteillage Loron,
au sud de Mâcon.

Excel SILAdd-In est un outil d’extraction
de données qui vous permet de
rechercher facilement des données de
vos productions en cours, sans ouvrir
l’application SILQual, afin de réaliser vos
analyses.

Cette visite, réalisée dans le cadre de la
semaine annuelle de la société, a
permis de voir fonctionner une ligne
d’embouteillage et de mieux comprendre
l’influence de la qualité des bouteilles
sur le métier de l’embouteillage.

Excel SILAdd-In est disponible depuis la
version SIL2014.

La visite s’est ensuite poursuivie dans le
chais, puis s’est terminée par une
dégustation des vins du mâconnais.
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