
G U I D E 
U T I L I S A T E U R



CO
NT

EN
U

Aperçu Tableau de bord et navigation

Ajouter un rapport au 
tableau de bord

État de la machine

Schéma FluidTrend 

Machines

Rapports 

3 4

5

7-8

11

6

9-10

2     DATA  DR IVEN  SOLUT IONS



AP
ER

ÇU FLUIDTREND :  AU  CŒUR DE  VOTRE 
PROGR A MME DE  M AINTENANCE  M ACHINE

Conçu pour une gestion optimale du liquide de 

refroidissement et de lubrification, tous les 

résultats d’analyses de chaque machine sont 

automatiquement enregistrés et rapidement 

exploitable dans FluidTrend, ce qui permet de 

visualiser les tendances et de générer des rapports 

instantanément sur une interface conviviale.

FluidTrend est une aide dans la gestion de la 

lubrification permettant la traçabilité des données 

et fournit des rapports pertinents par point 

d’application, tels que l’identification des fuites, les 

machines les plus consommatrices de produit ainsi 

que l’analyse des coûts. Les rapports de gestion 

FluidTrend aident à la conformité par rapport aux 

directives HSE (Hygiène, sécurité et environnement) 

sur le contrôle et l’élimination des fluides de travail 

des métaux.

Ce logiciel sur mesure a été développé par 
Houghton pour supporter notre programme 
Fluidcare et vos opérations de maintenance 
des fluides pour le travail des métaux. Le 
système est interrogeable et permet aux 
utilisateurs d’identifier immédiatement les 
tendances de performance et de coût pour 
une machine ou un système donné.

FluidTrend est un portail client intuitif et convivial 

permettant de générer rapidement et facilement 

des rapports et des tendances sur les machines. 

FluidTrend vous permet de prendre des décisions 

éclairées concernant vos activités de production en 

toute confiance.

 \ Gérer et contrôler efficacement vos fluides 

de travail des métaux : augmentez la durée 

de vie des fluides et réduisez l’élimination des 

déchets, ce qui vous aide à réduire votre impact 

environnemental

 \ Augmenter la productivité, réduire les coûts 

d’exploitation : améliorez la qualité et la durée de 

vie des outils, réduisez les temps d’arrêt machine 

et l’utilisation des fluides

#CNC-TLC
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N Le tableau de bord est l’élément central et personnalisé de FluidTrend®. Ici, vous pouvez configurer des 

rapports selon vos spécifications exactes et les avoir instantanément lorsque vous vous connectez. Le 

tableau de bord est la’page d’accueil’, où vous pouvez naviguer vers le reste de l’application. Il est individuel 

pour l’utilisateur connecté, et n’affichera que le contenu pertinent.

Navigation sur la gauche

Liens rapides - 
pour naviguer vers 
différents sites.

Regardez le tutoriel 
vidéo ou obtenez de 
l’aide - cliquez pour un 
aperçu décrivant les 
fonctions de chaque 
page.

Ajouter un nouveau 
rapport au tableau 
de bord - voir page 
suivante pour plus 
d’informations.

Notifications qui 
confirment l’action 
du tableau de bord.

Le mode écran glisse 
automatiquement à 
travers les rapports 
sur votre tableau de 
bord en plein écran, 
qui peut être affiché 
sur un écran d’usine.

Vos rapports 
personnalisés. Ce sont 
des rapports que vous 
avez ajoutés au tableau 
de bord. Retirez-les à 
l’aide du signe moins 
rouge dans le coin de 
chaque panneau.
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D Avec le panneau Ajouter un rapport au tableau de bord, vous pouvez ajouter des rapports personnalisés qui 

sont accessibles au bout de vos doigts, dès que vous vous connectez. Supprimez les rapports de votre tableau 

de bord en cliquant sur la touche rouge moins.

Configurez exactement les rapports 
que vous souhaitez avoir sur votre 
tableau de bord à partir des menus 
déroulants du pop-up, puis cliquez sur 
le bouton « Ajouter nouveau rapport 
de tableau de bord ».
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S La section machines de FluidTrend vous donne un aperçu de l’état de toutes les machines de votre usine. Les 

cartes machine affichent une série d’informations rapides, y compris les jours depuis le dernier nettoyage, les 

bactéries, la concentration et l’état du pH.

Le filtre déroulant de localisation 
vous permet de localiser les 
machines dans des zones 
spécifiques.

A l’aide d’un simple système de feux tricolores, 
les cartes à code couleur vous permettent de 
parcourir rapidement votre parc machines - avec 
la possibilité de cliquer sur l’une d’entre-elles pour 
enquêter plus en profondeur

Toutes vos machines sont 
affichées à l’intérieur de leurs 
sites et emplacements.

Changer la vue.
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Les données présentées ci-
dessous sont déterminées par les 
filtres de date en haut de la page.

Différentes 
données de POA 
sont affichées 
dans différents 
onglets. Voir page 
suivante pour plus 
d’informations.

Une zone de vue 
d’ensemble du profil 
donne des informations 
sur l’emplacement de la 
machine, la capacité du 
bac, le produit utilisé, 
l’état actuel, le nombre 
de jours depuis la 
dernière vidange et les 
résultats d’analyses.

Un résumé sous forme 
de tableau donne 
des informations sur 
l’historique de chaque 
des analyses.

Des informations plus 
détaillées sont ensuite 
affichées pour chaque analyse 
effectuée sur la machine qui 
respecte les réglementations 
en matière de santé et de 
sécurité - y compris les 
résultats des bactéries levures 
moisissures, la concentration, 
le pH et l’huile étrangère.

Le système de feux tricolores est à 
nouveau utilisé ici pour déterminer 
les performances de la machine.

Si vous souhaitez générer rapidement 
un rapport PDF contenant toutes les 
informations sur la machine, cliquez sur le 
bouton Générer rapport en haut à droite 
de l’écran.

La page d’état de la machine affiche les données historiques pour une machine donnée, ainsi que ses points 

d’applications (POA).
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Sélectionnez d’autres POA pour 
afficher leurs données. D’autres 
POA (comme « Hydraulique ») 
peuvent afficher des informations 
différentes concernant le coût et 
l’utilisation.

Les rapports pertinents sont affichés 
ci-dessous. Comme ce POA est un « 
Hydraulique », les données de coût et 
d’utilisation sont affichées.

En utilisant les onglets en haut, vous pouvez sélectionner d’autres POA pour la machine, avec les données 

pertinentes affichées.
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C’est ici que se trouvent tous les rapports. Tout comme la page d’état de la machine, le filtre de date détermine 

quelles données sont affichées ci-dessous dans les rapports d’analyse. Les rapports standards comprennent :

 \ Fuites principales – machines avec le plus grand nombre de fuites de volume

 \ Utilisateurs principaux – machines avec le plus grand nombre de volumes ajoutés

 \ État de la machine – comparez les derniers résultats de toutes les machines sur différents sites 

 \ Historique des machines – un historique spécifique des résultats des machines.

Vous trouverez ci-dessous les rapports d’analyse, de coûts et d’utilisation. Dans les rapports d’analyse, les 

données affichées donnent un aperçu détaillé des performances de votre usine. Pour les rapports de coûts 

et d’utilisation, spécifiez les produits, les machines et les emplacements à comparer. C’est simple, il suffit de 

cliquer sur le bouton « Démarrer le rapport », d’entrer l’information désirée à afficher et le tout est généré ! 

Cela créera un PDF dans votre navigateur, que vous pourrez télécharger et imprimer.
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Rapports standards (comme 
détaillé ci-dessus)

Rapports 
d’analyse

Rapports sur les 
coûts et l’utilisation
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Après avoir généré un rapport à l’aide du pop-up et des filtres, votre rapport sera généré dans une nouvelle fenêtre. 

À partir d’ici, vous pouvez télécharger le PDF pour utilisation numérique ou l’imprimer.
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Machines
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emplacements

État de la 
machine
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Ajouter un 
rapport au 
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Vue de liste Rapports 
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FLU IDTREND.SOLUT IONS
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Scannez le QR 
pour visiter le 

site web

Recherche  
« FluidTrend »


