
 

 

 

 

 

 

BESICO AG 

Chutzenstrasse 4 • CH-3073 Gümligen 

+41 31 822 00 00 • info@besico.ch • www.besico.ch 

 

Besicomm Mobile – Gestion de production 

La modification de l’ordre là où vous travaillez. Sélectionnez l’ordre sans l'imprimer au 

préalable. Ce sont deux des nombreux avantages que notre solution mobile offre en 

comparaison aux terminaux classiques. 

Besicomm Mobile en vue d’ensemble 

• En tant qu’application web HTML5 et application native pour la saisie des temps de l’ordre 

sur smartphones et tablets 

• Fonctionne sur les appareils basés sur Android, iOS et Windows (application web 

uniquement) 

• Compatible avec les terminaux classiques existants 

• Configurable selon les besoins du client 

• Intégration de la caméra comme scanneur de codes à barres (selon l’appareil) 

• Convient comme frontal pour les modules / interfaces SAP suivants: HR-PDS (temps de 

travail, centres de coûts et ordres internes), PP-PDC (ordres de fabrication), KKx (gestion, 

service et projets), CATS (saisie des activités), CO direct et interfaces propres au client. 
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Il existe deux méthodes d’enregistrement prises en charge: 

1. Saisie des totaux horaires -> x-heures sont enregistrées à la commande xyz.  

2. Confirmation des événements -> à l’instant x le système passe à la commande xyz. 

 

Saisie mobile de la feuille de saisie des temps Besicomm (feuille de saisie des temps) 

Avec cette variante, les temps de commande sont généralement saisis ultérieurement. L'ordre 

peut être facilement recherché et sélectionné. Si vous le souhaitez, le temps de présence des 

terminaux matériels peut être utilisé comme temps de trame. Inversement, il est également 

possible de générer les événements "Come" et "Go" à partir des données enregistrées. 

Exemple d’un masque de saisie :

 

Exemple de synthèse des écritures:: 
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Besicomm Mobile reporting d’activités :  

Avec cette variante, lorsque le travail passe de l’ordre 

A à l’ordre B, vous le signalez simultanément à BDE 

Mobile.  

 Fonctions possibles avec Besicomm Mobile BDE 

• Comptabilisation de l’effet avec indication 

facultative de la bonne quantité, de la quantité 

rebutée et du message de fin.  

• Enregistrement groupé de plusieurs ordres 

• Modification du poste de travail et du type 

d'activité (écriture Springer) 

• Demander le statut de la commande 

• Numérisation des codes à barres avec l'appareil 

photo 

• Interruption automatique et démarrage par 

l'enregistrement du temps de présence 

• Affichage dépendant du statut en fonction de la 

présence 

 

 

 

Exemple : Rétroaction collective : 

  



 

 

 

Besicomm Mobile Gestion de production, 10.06.2019

  4 | 4 

Tester Besicomm Mobile? ? 

En tant qu’application web: 

(seulement le site web dans le navigateur, aucune installation n’est nécessaire) 

http://webterm.besisoft.de/webterm4.php 

Numéro de carte d’identité: 1011 

Code PIN: 1234 

 

En tant qu’application native: 

Dans l’Apple Store à:    besicomm   

Dans la boutique Google Play Store sous:  besicomm 

Nom de la configuration:    HRsuE 

Mot de passe:    Test 

Numéro de carte d’identité:    1011 

Code PIN:    1234 
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