
  

 Commande intuitive et contrôle  
des processus de formulation

 Intégration flexible dans les systèmes 
de production

 Traçabilité garantie de la  
qualité produit

 Respect des exigences de  
validation de l’industrie

Vos avantages

ProRecipe XT® est le système de gestion des recettes intelligent adapté
à tous les processus de formulation manuels et automatiques.
Le logiciel de pointe garantit une sécurité de production complète et
contrôlée dans l’industrie alimentaire, pharmaceutique et cosmétique
ainsi que dans une large variété d’autres secteurs.

Les clés du succès pour des processus de production sécurisés

ProRecipe XT® simplifie toutes les tâches relatives
à la commande et au contrôle des processus
de formulation à l’aide d’une interface utilisateur
intuitive, optimisée pour une utilisation avec un
écran tactile.

Le système de gestion des recettes consigne
l’ensemble des processus de pesage et de
dosage, pour une traçabilité sans faille, des
matières premières jusqu’aux produits finis.

Une architecture logicielle modulaire et une
connexion simple aux systèmes MES ou ERP
permet une intégration flexible personnalisée dans
tous les processus de production.

Grâce aux nombreuses fonctions de rapport et
d’audit trail, ProRecipe XT® répond à toutes les
exigences en matière de validation conformément
aux directives de la FDA et aux recommandations
du GAMP.
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Un système de gestion des recettes flexible pour une traçabilité élevée de la
qualité produit

ProRecipe XT® peut être utilisé aussi bien avec des solutions monopostes qu’avec des postes de travail connectés 
en réseau. À l’aide d’un PC de bureau, d’une tablette PC et du contrôleur de processus Maxxis 5, le système de 
gestion des recettes peut être utilisé de manière personnalisée, selon les besoins spécifiques et l’environnement 
d’exploitation, même en zones explosibles. Le module EasyFill® permet de réaliser des dosages multicomposants 
non seulement manuels mais aussi automatiques. Contactez-nous !

Exemple de ProRecipe XT® en environnement de production

 Architecture serveur-client pour des solutions monopostes ou des systèmes connectés en réseau avec un 
nombre illimité de postes de travail

 Clients de gestion : pour une gestion pratique des recettes, un contrôle des commandes et des stocks,  
une traçabilité des lots utilisés

 Clients de pesage : un pesage fiable des commandes, optimisé pour une utilisation avec un écran tactile

 Possibilité d’utiliser une tablette Windows comme unité de commande flexible pour la pesée des recettes

 ProRecipe XT® pour contrôleur de processus Maxxis 5, également pour zones Ex 1 et 21

 Connexion d’un nombre illimité de balances

 Fourni avec un pilote pour toutes les balances Minebea Intec. 
Pilotes disponibles pour des balances d’autres marques

 Connexion de lecteurs de code-barres et d’imprimantes compatibles Windows

 Version réglementée avec audit trail complet et seconde signature électronique

Vue d’ensemble de ProRecipe XT®



 Réalisation efficace de lignes de formulation

 Utilisation de codes-barres : sélection de la matière 
ou de la commande, changement d’utilisateur 
simplifié

 Travail avec plusieurs balances sur une seule station

 Sélection automatique de la balance (sur la base  
de la valeur de consigne ou de la matière)

 Pesée partielle : division de la pesée en différents 
lots de matières premières

 Calcul des valeurs de consigne en fonction du taux 
du composant contenant des principes actifs

 Recalcul : correction des valeurs de consigne pour 
toute la recette en cas de surdosage

 Interruption de la pesée

 Pesées séquentielles ou en fonction des campagnes 
(pesées transversales)

 Affichage d’instructions individuelles du processus

 Affichage de symboles de sécurité (SGH) et 
d’avertissements de sécurité (SGH)

 Contrôle des instruments de mesure pour les 
balances utilisées selon des critères définissables, 
documentation incluse

 Calibrage de la balance avec documentation

 Dosage automatique des différents composants 
grâce à EasyFill® en utilisant les électroniques de 
pesage PR 5410 (X3), PR 5220, PR 5230 ainsi  
que dosage multicomposant avec le contrôleur  
de pesage Maxxis 5

Fonctions de pesage

 Intégration des directives du fabricant  
(modes opératoires normalisés)

 Gestion des versions de la formulation

 Répartition de la formulation

 Intégration d’un contrôle d’intégralité

 Enregistrement de la réception des marchandises

 Système d’inventaire

 Approbation/blocage des lots

 Contrôle des lots (FIFO, FEFO)

 Traçabilité des lots et des commandes

 Gestion des matières contenant des principes actifs

Fonctions de formulation Gestion des matières

 Différents groupes d’utilisateurs

 Droits d’utilisateur individuels

 Selon le module

 Selon la fonction

 Allemand, anglais, français, néerlandais, espagnol  
et italien

 Possibilité d’installer d’autres langues

 Aide en ligne en anglais et en allemand

Gestion des utilisateurs Langues

 Interface de données automatique pour la 
connexion à un système ERP ou MES

 Importation des données de base ainsi que des 
données des commandes et des lots (stocks)

 Exportation des commandes achevées 
(consommations, détails de la commande)

 Rapports/étiquettes basé(e)s sur fichier (CSV, XML) 
ou en fonction des directives spécifiques au client

 Rapport de commande et de pesage

 Rapport d’audit (uniquement dans la version 
réglementée)

 Preuve d’utilisation des matières/matières premières

 Quantités de production et consommations

 Impression d’étiquettes (automatiquement après la 
pesée ou sur commande)

 Impression de la formulation

 Possibilité de conception personnalisée des 
étiquettes et des rapports

Fonctions d’importation et d’exportation



Les caractéristiques techniques sont fournies à titre indicatif et ne constituent en aucun  
cas une garantie au sens juridique.

Sous réserve de modifications techniques.
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Informations de commande

Type Désignation Référence

PR 8501/10 ProRecipe XT® - Version monoposte, CD et licence 9405 385 01101

PR 8501/15

ProRecipe XT® - Package Maxxis 5 ; base pour ProRecipe XT® Installation réseau uniquement avec clients de pesage Maxxis 5
Comprend le serveur de programme ProRecipe XT® avec serveur de base de données MS-SQL Express 2014 inclus ainsi
qu’un client de gestion (PR 8501/20) et une licence de client de pesage Maxxis 5 (PR 8501/23). Requiert le logiciel
d’application H1 pour Maxxis 5

9405 385 01151

PR 8501/20 ProRecipe XT® - Serveur (1 client de gestion inclus), CD et licence 9405 385 01201
PR 8501/21 ProRecipe XT® - Client de gestion, licence 9405 385 01211
PR 8501/22 ProRecipe XT® - Client de pesage, licence 9405 385 01221

PR 8501/23 ProRecipe XT® - Client de pesage pour le pesage manuel de recettes dans une installation réseau sur un terminal Maxxis 5 en
tant que client de pesage. Requiert le logiciel d’application H1 pour Maxxis 5 9405 385 01231

PR 8501/30 ProRecipe XT® - Contrôle de calibrage, licence 9405 385 01301
PR 8501/31 ProRecipe XT® - Pilote pour balance d’une autre marque, licence (par balance connectée) 9405 385 01311
PR 8501/33 ProRecipe XT® - Module d’intégration des directives du fabricant (modes opératoires normalisés) 9405 385 01331
PR 8501/34 ProRecipe XT® - Module EasyFill® pour le dosage automatique (jusqu’à 32 composants avec Maxxis 5) 9405 385 01341
PR 8501/35 ProRecipe XT® - Module d’intégration d’un contrôle d’intégralité 9405 385 01351
PR 8501/40 ProRecipe XT® - Module de base d’interface de données (pour échange de données avec ERP/MES, etc.) 9405 385 01401

Version réglementée (possibilité de validation)

Type Désignation Référence

PR 8502/10 ProRecipe XT® - Version monoposte pour usage réglementé, CD et licence 9405 385 02101

PR 8502/15

ProRecipe XT® - Package Maxxis 5 pour usage réglementé ; base pour ProRecipe XT® Installation réseau uniquement avec
clients de pesage Maxxis 5
Comprend le serveur de programme ProRecipe XT® avec serveur de base de données MS-SQL Express 2014 inclus ainsi
qu’un client de gestion (PR 8502/20) et une licence de client de pesage Maxxis 5 (PR 8502/23). Requiert le logiciel
d’application H1 pour Maxxis 5

9405 385 02151

PR 8502/20 ProRecipe XT® - Serveur pour usage réglementé (1 client de gestion inclus), CD et licence 9405 385 02201
PR 8502/21 ProRecipe XT® - Client de gestion pour usage réglementé, licence 9405 385 02211
PR 8502/22 ProRecipe XT® - Client de pesage pour usage réglementé, licence 9405 385 02221

PR 8502/23 ProRecipe XT® - Client de pesage pour le pesage manuel de recettes dans une installation réseau sur un terminal Maxxis 5 en
tant que client de pesage pour usage réglementé. Requiert le logiciel d’application H1 pour Maxxis 5 9405 385 02231

PR 8501/31 ProRecipe XT® - Pilote pour balance d’une autre marque, licence (par balance connectée) 9405 385 01311
PR 8502/32 ProRecipe XT® - Kit de validation – documentation de test conformément à la recommandation GAMP5 9405 385 02321
PR 8501/33 ProRecipe XT® - Module d’intégration des directives du fabricant (modes opératoires normalisés) 9405 385 01331
PR 8501/34 ProRecipe XT® - Module EasyFill® pour le dosage automatique (jusqu’à 32 composants avec Maxxis 5) 9405 385 01341
PR 8501/35 ProRecipe XT® - Module d’intégration d’un contrôle d’intégralité 9405 385 01351
PR 8501/40 ProRecipe XT® - Module de base d’interface de données (pour échange de données avec ERP/MES, etc.) 9405 385 01401

 Système d‘exploitation : Windows 7 Professionnel

 .NET Framework: 4.7.1

 Serveur SQL : serveur MS-SQL 2012 ou 2014  
(Express ou Enterprise) 

 Lecteur PDF

 Processeur : (comparable) Intel I3, 5ème génération

 Mémoire principale : 4 GO

 Résolution pour poste de pesée : 1 280 x 1 024 

 Interfaces disponibles pour les appareils à connecter

 Interface Ethernet TCP/IP

Configuration minimale requise pour ProRecipe XT®
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