NOUVEAU MODULE JOB PLANNING
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Présentation
En complément du module Production le module Job Planning
permet une liaison de Cadratin CX vers l’application iCal™
(livrée par Apple™ avec tous les Macintosh™).
Vous pouvez partager iCal™ en réseau et consulter facilement le planning depuis un ordinateur, un iPhone ou un iPad.
Ce module a pour rôle d’extraire d’un ou plusieurs dossiers de
production les différentes tâches à produire sur les postes de
travail, puis de les envoyer dans iCal™ pour la planification.
Les Job Planning désignent des tâches de production définies
par un poste de travail (une presse offset, une plieuse, etc.),
une date de livraison prévisionnelle et une durée.
Lorsqu’au sein d’un même élément à imprimer il y a plusieurs
opérations pour un poste de production (par exemple mise en
route, calages et tirage), ces opérations sont concaténées
pour former un seul Job Planning.
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✓ Fonction de collecte des noms et couleurs des calendriers déjà présents dans iCal™
✓ Rattachement des calendriers aux différents postes de travail pour lesquels un planning est géré
✓ Envoi des Job Planning dans une colonne d’attente (dimanche) ou envoi des Job Planning avec des dates définies (créneaux proposés)
✓ Transfert depuis une production ouverte ou depuis la fenêtre Consultation (une ou plusieurs productions)
✓ Regroupement des opérations par élément ou par produit pour former les Job Planning
✓ Palette Job Planning utilisable directement depuis iCal™
✓ Ouverture et suppression des événements iCal™ depuis Cadratin CX
✓ Gestion d’un nouvel événement «Transféré dans iCal» pour l’historique
✓ Possibilité de création de fichiers à la norme iCalendar (ics).
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