
JobTrack est un module optionnel pour le 
suivi des travaux. Il s’exécute sur cncKad et 
AutoNest, ou indépendamment comme 
Terminal JobTrack.

www.metalix.net

MRobot

MBend

JobTrack 

L’outil de gestion JobTrack constitue votre 
interface du processus complet de fabrication, 
de la conception graphique jusqu’à la production 
en machine de pièces de tôle et tubes.

Gestion des pièces
• Affichage de toutes les pièces manipulées

• Recherche et sélection des pièces à partir   
 de l’historique

Gestion/Contrôle du processus de 
production des pièces commandées
• Travaux quotidiens (tâches)

• Sous-imbrications

• Planification des travaux sur les machines

• Usinage machine en réel

Gestion des matériaux
• Toutes les tôles

• Retailles/Chutes

Utiliser JobTrack pour :
• Classer dans une base de données toutes vos  
 pièces, tubes, travaux quotidiens, sous-
 imbrications, etc.
• Trier et filtrer les données ou faire des recherches 
 à l’aide de requêtes complexes
• Créer des arbres produits pour faciliter la gestion  
 des commandes
• Créer des commandes directement dans 
 JobTrack, même sur des ordinateurs sans cncKad 
• Planifier des travaux sur les machines
• Enregistrer et surveiller le processus/flux de 
 production/fabrication
• Gérer et contrôler la consommation de 
 matériaux et leur utilisation efficiente
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Planifiez vos sous-imbrications sur 
un calendrier où chaque machine 
possède ses propres colonnes. 

Le dialogue de Planification des 
sous-imbrications permet à 
l’opérateur de saisir les temps de 
début et de fin de production. 

www.metalix.net

JobTrack Terminal peut être 
installé sur tout PC en réseau 
et permet de :
• Saisir des commandes

• Consulter le statut de la production

• Planifier des travaux

• Utiliser avec efficience toutes les  
 ressources matérielles et les  
 temps machine de l’entreprise

Toutes les données relatives aux pièces, 
sous-imbrications et travaux quotidiens 
s’actualisent automatiquement 
lorsque vous les créez dans cncKad 
et AutoNest.

Exemple d’une sous-imbrication avec la liste des pièces incluses .


