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PROJET réalisé depuis 2009
1.
Problématique
Mise en place d’une solution d’ordonnancement permettant
l’animation opérationnelle de la Supply Chain.
2.
Solution mise en œuvre
Logiciel Preactor et utilisation d’extractions définies par Lectra
3.
Objectif
Optimiser l’ordonnancement, fabriquer au plus près de la demande,
synchroniser les approvisionnements court terme et les activités de
contrôle et de magasinage en fonction des plannings Preactor
4.
Description de l’application
L’application Preactor modélise les contraintes et les spécificités de
l’atelier de Lectra pour établir un ordonnancement optimisé, des
extractions sont ensuite faites pour synchroniser à court terme les
approvisionnements, le magasinage, le contrôle mais aussi pour
réalimenter l’en-cours dans un environnement mixte MTS/MTO et
répondant à des besoins de fabrication de découpeurs mais aussi à des
besoins urgents de pièces détachées. 800 codes gérés dans l’atelier,
les opérations sont réalisées manuellement par 50 opérateurs qui n’ont
pas tous les mêmes compétences, des outillages sont nécessaires, des
opérations sont menées par 2 personnes en parallèle ou en solo… Au
global un environnement opérationnel très complexe à animer, à
synchroniser et à planifier sur des ressources humaines avec leurs
compétences spécifiques.
5.
Périmètre de l’application
Gestion d’un atelier de 50 personnes sur le site Lectra Cestas (33)
6.
Date de mise en œuvre
Janvier 2010
7.
Durée de la mise en place
Janvier 2011 et en cours de finalisation sur la partie ordonnancement
détaillée.
8.
Nombre d’utilisateurs concernés
3 gestionnaires - 50 opérateurs en fabrication – 6 approvisionneurs –
3 magasiniers
9.
Difficultés rencontrées et
Stabilité du planning court terme, modélisation des priorités =>
réponses apportées
modélisation fine réalisée avec le prestataire pour mettre en place la
méthodologie adaptée.
Modélisation des compétences des opérateurs : matrice de 50*800
intégrée et prise en compte par l’outil… Prise en compte du travail
multi-opérateurs sur certaines opérations.
10.
Résultats obtenus (qualitatifs et
Synchronisation opérationnelle de notre Supply Chain depuis nos
quantitatifs)
fournisseurs jusqu’à l’expédition de notre matériel, maitrise de nos
en-cours (stable malgré une activité en croissance) et de notre taux de
service (99,5% des dates promises au client sont tenues pour les
équipements)
55 h de temps de gestion hebdomadaire gagné avec une meilleure
efficience.
Rapidité de la diffusion de l’information grâce à l’édition de rapports
personnalisés (gestion des manquants, liste à servir des techniciens,
etc…) générés automatiquement et quotidiennement.
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11.
12.

R.O.I. estimé
Perspectives d’évolution

13.
En quoi cette solution est-elle
innovante ?

1 an
Démarche en cours de finalisation sur l’ordonnancement atelier. Pour
le reste c’est déployé.
• Gestion en kanban des sous-ensembles fabriqués et
ordonnancement de ceux-ci suivant une polyvalence très
variée des opérateurs, tout cela se fait via Preactor
• Aide à la gestion des OF en différenciant MTO et MTS :
création des OF puis ordonnancement avec des priorités
établies finement.
• Synchronisation opérationnelle de la Supply Chain
amont : fournisseurs, approvisionneurs, contrôle,
magasinage.
• Ordonnancement optimisé sur des opérateurs et non des
machines en prenant en compte les spécificités des
ressources Lectra (place, outillage, polyvalence
opérateurs)
En résumé gestion opérationnelle d’une Supply Chain assez
complexe.

14.
En quoi le projet a-t-il impacté
les performances de l’entreprise ?

15.
Le projet a-t-il une dimension
développement durable ?

Avant le planning se faisait à la main avec une approximation des
contraintes, on était moins efficace dans le pilotage opérationnel de la
supply chain, il y avait une rupture du flux d’informations qui n’était
pas synchronisée , on arrivait difficilement à maitriser nos en-cours et
notre taux de service grâce à la réactivité des personnes et la gestion
dans l’urgence. Aujourd’hui, on anticipe, on ne subit plus, on
garantit nos résultats opérationnels et on génère moins de stress…
Non
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