
FICHE AUTOMATISME

AR-VAL 
PROD

Le logiciel Ar-Val Prod est un logiciel destiné 
aux opérateurs et aux collectivités exploitant 
un centre de valorisation des déchets. Il 
permet d’établir des bilans de production et de 
caractérisation des centres de tri.
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MATIÈRES À VALORISER L'AVENIR

CHANGEZ VOS RÉFLEXES, 
ANALYSEZ VOS PRODUCTIONS 

POUR AMÉLIORER VOS PERFORMANCES

ÉVALUATION DES PERFORMANCES

Ar-Val Prod permet d’établir des bilans de 
production et de caractérisation complets :

ODétail des temps clés sur l’ensemble de vos 
productions :

• Temps d'ouverture
• Temps de tri
• Taux de disponibilité
• Débits et poids traité total

ORécapitulatif des flux et des débits

ODes caractérisations qui offrent une idée de la 
répartition de différents flux.

Tous ces bilans peuvent être exportés sous forme 
de tableaux, de graphiques ou être imprimés.

Une génération de rapports synthétiques est 
également possible.
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HISTORIQUES ET GESTION DES MATIÈRES

Un historique des balles évacuées est 

consultable. Vous pouvez donc visualiser la liste 

des balles sorties avec leur poids. Il est possible 

de représenter la répartition des matières grâce 

aux graphiques disponibles et aux statistiques 

afin d’évaluer la performance de votre centre.

Toutes les balles sont identifiées avec un numéro 

unique. Un système de gestion de stocks de balles 

vous permet de sortir des balles et de savoir ce 

que vous possédez sur place.

L’ensemble des défauts survenus durant la 

production sera répertorié sur une même 

interface.

OUTILS D'ANALYSE PUISSANTS

Toutes ces informations sont consultables 
en temps réel. Des outils sous forme de listes 
filtrables et de graphiques paramétrables vous 
donnent la possibilité d’analyser l’évolution du 
fonctionnement de votre centre de tri au cours 
du temps.


