AVIATUBE

AVIATUBE

150 salariés

Carquefou

Nous sommes une société indépendante, ancienne ﬁliale de Péchiney,
spécialisée dans l’élaboration de solutions techniques performantes d’alliages
durs d’aluminium par ﬁlage et étirage pour le secteur de l’aéronautique, les
sports et les loisirs, les transports ainsi que l’industrie et la défense.

\ POUR RÉPONDRE À CE BESOIN NOUS AVONS...
... des envies à prendre en compte :

\ NOTRE BESOIN

01

COMMENT POURRIONS-NOUS « PRENDRE LE POULS » DE NOTRE
PRODUCTION EN TEMPS RÉÉL, DE FAÇON À ANTICIPER, AJUSTER
ET METTRE EN OEUVRE NOS OPPORTUNITÉS D’AMÉLIORATION ?

# Mesure

# Analyse

02

# Action

En bref, nous souhaitons pouvoir « modéliser » l’atelier pour améliorer
sa lisibilité en temps réel. Pour cela, nous devons capter, voir et
manipuler, l’ensemble des données permettant la mesure des
différents événements de notre production le plus ﬁnement possible.
Au-delà de cette « photographie » à un instant T, notre volonté est
d’archiver ces données pour permettre leur traçabilité et la mise en
place d’actions correctives aﬁn d'anticiper les événements futurs.

Une réponse pertinente à ce besoin nous
permettrait d’apporter de la valeur ajoutée...

... une crainte à vous confier :

Un outil qui permette la projection
sur un écran partagé, d’une
représentation interactive de
l’atelier avec l’emplacement des
contenants de production
(géolocalisation des « civières ») ;
Le suivi de nos informations de
production à distance et à tout
moment, via une application mobile
pour tablettes et smartphones
notamment, avec un accès ﬁltré
multi-acteurs.

Celle de la difficulté à identiﬁer une
solution adaptée aux conditions
physiques de notre atelier de
production, notamment concernant
les traitements thermiques (four à
+500°C) et chimiques opérés sur nos
produits (au contact de l’acide, de la
soude, lessivés et rincés à l’eau).

Notre objectif :
Définir une solution de modélisation
de notre atelier, parfaitement
compatible avec nos spécificités !

\ AINSI QUE PLUSIEURS PISTES D’INSPIRATION...
Un tableau de controle et d’aiguillage des trains et voies ferrées
(ou tableau de bord aérien), comme piste d’inspiration pour la
représentation de notre atelier en temps réel ;

01

... à nos collaborateurs, via :
• L’accès aux informations pertinentes et utiles pour
permettre une optimisation et une harmonisation des
pratiques en atelier vers un gain d’efficacité en production ;
• La simpliﬁcation des recherches d’unités de production.

... à nos clients, via :
• L’amélioration du respect des délais grâce notamment
à une meilleure gestion des ﬂux ;
• Une communication transparente et en temps réel ;
• La garantie d’une traçabilité plus ﬁne.

... à nous-même, via :
• Un meilleur pilotage de notre production ;
• La mise en place d’un processus d’amélioration continue ;
• Une gestion des ﬂux maîtrisée ;
• La communication et une transparence accrue entre services
vers une collaboration plus efficace au quotidien.

catalyseur de vos transformations

\ CE BESOIN NOUS SEMBLE PRIORITAIRE CAR...
INTÉRÊT STRATÉGIQUE
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ENVIE D’Y ALLER

01

La bonne utilisation de l’ERP déjà en
place chez nous et des données qu’il
permet de manipuler ;

02

L’équipe projet à mobiliser et le
temps qu’elle peut accorder à la
déﬁnition et à la mise en oeuvre de la
solution ;

03

Le matériel de production que nous
pouvons équiper pour mener à bien
ce projet (les « civères »).

\ ... ET DE SOLUTION
01

La géolocalisation des contenants (« civières ») de nos produits
et non plus des produits en eux-mêmes ;

02

Une application mobile pour représenter la synoptique de l’atelier
offrant une vue d’ensemble éclairante sur l’état de la production,
et la possibilité d’agir directement depuis son smartphone ;

03

Un accès multi-utilisateurs incluant une vision dédiée à la
gestion, permettant de valoriser en temps réel l’encours de
production.

Toutes solutions de Gestion de Maintenance Assistée par
Ordinateur (GMAO), avec notamment quelques pistes prometteuses
à regarder de près, comme « Mobility Work » par exemple.

03

... des ressources à exploiter :

\ NOTRE PARTENAIRE IDÉAL POUR Y ARRIVER...
Avant tout une équipe agile, qui sera capable d’adapter
une solution à notre besoin en nous aidant ainsi à
structurer la circulation des informations de production
pour plus d’efficacité dans la gestion de notre atelier.
Notre partenaire devra être force de proposition dans la
valorisation de nos données à travers une visualisation intuitive. Il sera
capable de proposer une représentation lisible de notre atelier
modélisé, qui permette d’appréhender en un coup d’oeil l’état général
des événements de production, tout en proposant une expérience
utilisateur interactive, pour tirer de notre solution tous les éléments
objectifs nécessaires à notre bon fonctionnement et à l’amélioration
continue de nos processus.

NAVTIS

NAVTIS

200 salariés

Saint-Nazaire

Nous sommes une société spécialisée dans la réparation et la maintenance
navale et industrielle, qui accompagne ses clients dans leurs projets
industriels mutli-spécialités en France et à l'international.

\ POUR RÉPONDRE À CE BESOIN NOUS AVONS...
... des envies à prendre en compte :

\ NOTRE BESOIN
COMMENT POURRIONS-NOUS FACILITER LA SAISIE, LA CONSULTATION
ET LA VALORISATION DES INFORMATIONS UTILES, EN TEMPS RÉEL,
POUR FLUIDIFIER LA COMMUNICATION VERS UNE COLLABORATION
PLUS EFFICACE, EN INTERNE ET AUPRÈS DE NOS CLIENTS ?

# Données_communes

# Saisie

... une crainte à vous confier :

01

Un outil international et la mise à
disposition de tablettes pour tous
nos collaborateurs terrain, y compris
nos équipes hors France ;

02

Un outil interactif, et l’accès à des
schémas compréhensibles et
cliquables, pour une mise en oeuvre
simpliﬁée des projets. ;

03

Un développement agile, phasé en
briques, simple à déployer.

... des ressources à exploiter :

Que le délai de développement et de
déploiement de l’outil prenne plus de
temps que ce que nous imaginons :
nous le souhaitons le plus court
possible.

Notre objectif :
Déployer la solution courant 2021 !

01

Nos ﬁches « d’auto-contrôle »
existantes au format papier,
présentant explicitement les
informations utiles à capter et
manipuler via l’outil ;

02

Une arborescence mûre,
permettant de hiérarchiser et lier
ces ﬁches entre elles ;

03

Une véritable envie d’évolution,
partagée au sein des équipes.

# Traçabilité

En bref, des ﬁches « d’auto-contrôle », nous permettent de tracer la
totalité de nos opérations aﬁn de garantir leur bon déroulement, de la
gestion de notre stock jusqu’à la livraison sur le navire. Nous
souhaitons numériser et automatiser leur complétude, aujourd’hui
assurée par nos collaborateurs sur un format papier, à travers un outil
unique, accessible à tous, partout, et en temps réel.

Une réponse pertinente à ce besoin nous
permettrait d’apporter de la valeur ajoutée...

\ AINSI QUE PLUSIEURS PISTES D’INSPIRATION...

\ ... ET DE SOLUTION

01

La géolocalisation en temps réel, pour les utilisateurs mais aussi
pour les produits dont nous assurons la mise en place et les outils
nous permettant de les manipuler.

01

L’utilisation du numéro d’identiﬁcation de l’unité de production
concernée (des portes la plupart du temps), comme code unique
permettant l’accès au dossier et le suivi de l’unité concernée ;

02

Tout outil permettant la complétude d’informations pouvant
avoir une valeur juridique avec signature électronique (ex :
déclaration d’impôts, etc.)

02

Un accès ﬁltré multi-utilisateurs avec des droits spéciﬁques à
chacun, sur un modèle de plate-forme, pouvant s’ouvir, à terme,
au client.

... à nos collaborateurs, via :
• La suppression des temps fastidieux de saisie des
informations sur format papier, sans valeur ajoutée
et pouvant parfois générer des doublons d’information ;
• La concentration de leur temps de travail sur leur plus-value
technique, au proﬁt de tâches porteuses de sens au quotidien.

... à nos clients, via :
• L’éfficacité, la transparence et la pertinence des reportings,
en appui sur des données plus objectives ;
• La justesse des informations transmises ;
• La ﬁabilisation des plannings projets.

... à nous-même, via :
• L’amélioration des conditions de travail des collaborateurs ;
• Une meilleure rentabilité grâce à l’élimination d’heures
supplémentaires sans valeur ajoutée ;
• L’optimisation du suivi technique et ﬁnancier de nos affaires.

catalyseur de vos transformations

\ CE BESOIN NOUS SEMBLE PRIORITAIRE CAR...
INTÉRÊT STRATÉGIQUE
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ENVIE D’Y ALLER

\ NOTRE PARTENAIRE IDÉAL POUR Y ARRIVER...
Nous souhaitons pouvoir compter sur un partenaire
rapide, capable d’appréhender ﬁnement notre besoin et
l’existant sur ce projet, qui constitue une base solide sur
laquelle s’appuyer pour développer l’outil idéal. Notre
partenaire doit maîtriser les solutions techniques
permettant une bonne gestion des données, et être en
capacité de nous proposer une interface ergonomique pour leur
manipulation par tous, dans le contexte internationnal qui est le nôtre.
Par ailleurs, nous avons besoin d’une solution durable, permettant de
répondre aux temporalités de notre marché dont les échéances se
mesurent en années et dont les enjeux s’écrivent sur le long terme.

OUEST INDUSTRIES

OUEST INDUSTRIES

10/19 salariés

Vertou

Installée près de Nantes et près d’Angers, OUEST INDUSTRIES maîtrise deux
métiers : la métallerie / serrurerie et la menuiserie qu’elle réalise en travaux
neufs ou en travaux de rénovation.

\ POUR RÉPONDRE À CE BESOIN NOUS AVONS...
... des envies à prendre en compte :

\ NOTRE BESOIN

01

COMMENT POURRIONS-NOUS FORMALISER LE PARTAGE
DE NOS DONNÉES, SAVOIR-FAIRE ET NOS MÉTHODES, POUR
PÉRENNISER NOS BONNES PRATIQUES ET MIEUX SERVIR NOS CLIENTS ?

# Partage

# Fiabilisation

02

03

# Efficacité

En bref, au delà de notre besoin d’automatisation et de suivi de nos
données de production (relevé d’heures, gestion des plannings en
conséquence de nos contraintes, gestion des notes de frais, etc.) nous
souhaitons disposer d’un outil permettant d’orchestrer le partage et la
manipulation par tous, de toutes les informations utiles à
l’optimisation de nos ressources et à l’amélioration de notre activité,
en temps réel.

Une réponse pertinente à ce besoin nous
permettrait d’apporter de la valeur ajoutée...

... à nos clients, via :
• La ﬁabilité des données transmises (dont facturation) ;
• La possibilité de partager ses besoins et de constater leur prise
en considération par nos compagnons.

... à nous-même, via :
• La facilité à capter les informations utiles de façon ﬁable ;
• L’amélioration de notre rentabilité, notamment sur le SAV ;
• La visibilité sur l’affectation des ressources et une gestion
facilitée de notre ﬂotte de véhicules en fonction des
besoins réels de nos chantiers et compagnons.

catalyseur de vos transformations

Le développement d’un outil
clé-en-main, accessible depuis son
smartphone et disposant d’une
interface ERP facilitant une gestion
quantitative et qualitative des
ressources ;
La géolocalisation, en temps réel,
des hommes et des véhicules (et de
toute la gestion électronique des
documents en général) ;
L’ouverture de l’outil aux clients,
partenaires, et autres utilisateurs
potentiellement concernés, via une
interface dédiée, dans un 2e temps.

Celle d’aboutir à un outil « usine à
gaz » car malgré la quantité des
informations à y intégrer et la
diversité de leurs natures, notre
besoin est avant tout celui de
disposer d’un outil simple, facile à
appréhender pour nos compagnons.

Notre objectif :
Faciliter à nos compagnons l’exercice
de leur métier, non l’inverse !

\ AINSI QUE PLUSIEURS PISTES D’INSPIRATION...
01

Les outils de type « visual planning » pour le management visuel
et le partage d’informations de planiﬁcation, simplement et de
façon intelligible par tous.

02

Les outils de gestion de projet Google que nous utilisons déjà et
trouvons particulièrement lisibles, faciles de prise en main et
efficaces pour permettre la collaboration. De plus, ils permettent
la traçabilité des modiﬁcations et leur(s) auteur(s).

... à nos compagnons, via :
• L’opportunité de partager en toute transparence, ses
bonnes pratiques et idées, et de s’inspirer de celles des autres ;
• La transition vers une posture d’acteur dans l’évolution du métier ;
• Un outil qui l’assiste au quotidien dans la pratique de son métier
en automatisant ses tâches à faibles valeurs ajoutées.

... une crainte à vous confier :

\ CE BESOIN NOUS SEMBLE PRIORITAIRE CAR...

... des ressources à exploiter :
01

Les smartphones dont nos
compagnons sont équipés ;

02

Les outils numériques actuellement
utilisés en interne, à savoir l’ERP
Microsoft Dynamics ainsi que Google
Drive.

03

La possibilité d’impliquer et de
mobiliser l’ensemble des parties
prenantes concernées pour déﬁnir
l’outil idéal (compagnons, direction,
etc.)

\ ... ET DE SOLUTION
01

Le suivi GPS de nos véhicules pour l’optimisation des trajets.

02

La gestion interactive de nos plannings selon nos données clés :
délais d'approvisionnement, de fabrication, de pose, disponibilité
de nos compagnons, dates de pose souhaitées, etc.

03

Création de notes vocales, géolocalisées sur le plan du chantier,
et pop-up proposant à nos compagnons d’ouvrir la
documentation adéquate, sur smartphone, dès l’arrivée sur le
chantier.

\ NOTRE PARTENAIRE IDÉAL POUR Y ARRIVER...

INTÉRÊT STRATÉGIQUE
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ENVIE D’Y ALLER

Nous cherchons avant tout à nous faire accompagner
par une structure à taille humaine qui, comme nous,
saura garder de la ﬂexibilité dans la gestion du projet et
de l’adaptabilité dans la solution proposée. Nous avons
besoin d’un partenaire capable de comprendre le milieu
dans lequel nous évoluons et les outils qui constituent son paysage
numérique pour penser avec nous, une solution qui s’y intègrera sans
difficulté. Aussi, dans la mesure du possible, notre partenaire
présentera des connaissances avancée du BIM (Building Information
Modeling, ou Modélisation des Informations du Bâtiment), sans
toutefois être nécessairement un expert du bâtiment.

ARQUUS

ARQUUS

230 salariés

Saint-Nazaire

Filiale du groupe Volvo, nous concevons, produisons et commercialisons des
véhicules tactiques blindés légers et moyens à roues, ainsi qu'une gamme
complète de produits et de soutien logistique répondant aux besoins
spéciﬁques de défense et de sécurité dans le monde.

POUR RÉPONDRE À CE BESOIN NOUS AVONS...
... des envies à prendre en compte :

NOTRE BESOIN
COMMENT POURRIONS-NOUS PERMETTRE AU DIAGNOSTIQUEUR DE RÉALISER
DE MANIÈRE FIABLE ET RAPIDE LE DIAGNOSTIC DE VÉHICULES À RÉPARER, DE
PRODUIRE LE DEVIS, ET DE SOUMETTRE AUX APPROVISIONNEMENTS LES
COMMANDES ?

# Diagnostic

# Gain de temps

... une crainte à vous confier :

... des ressources à exploiter :
01

Connaissance et compétence des
diagnostiqueurs

Rendre le diagnostic interactif

02

Equipement en tablettes windows

La tablette est une assistance (reconnait
et propose des défauts)

03

Base access de diagnostic
(SQL en cours)

01

Utiliser des outils de RA, des lunettes
connectées

02
03

01

Acceptation par les personnes concernées
(diagnostiqueurs, deviseurs)

# Process

En bref, les véhicules militaires que nous réparons ont chacun des
dégâts différents. Nous souhaitons une solution sur-mesure pour
détecter efficacement les défauts en étant le plus complet possible.

AINSI QUE PLUSIEURS PISTES D’INSPIRATION...
01

Ce qui se fait dans l’aéronautique ?

... ET DE SOLUTION
Contrôle assisté
par la RA

Liste de contrôle

Une réponse pertinente à ce besoin nous
permettrait d’apporter de la valeur ajoutée...

Lunettes connectées (utilisées chez Arquus pour du SAV en
télémaintenance)



CE BESOIN NOUS SEMBLE PRIORITAIRE CAR...

BON À SAVOIR

02

L'opérateur valide

 les défauts trouvés



L'opérateur signale



les autres défauts
sur une tablette,
avec l'emplacement
sur le véhicule

Le système apprend
à reconnaître les
défauts



Devis





Base de
connaissance des
contrôles et défauts

• Assistance au diagnostic : Gain de temps, de confort

• Meilleure lisibilité du devis

L’exigence du domaine militaire dans lequel nous évoluons fait que
l’homologation du matériel utilisé est très stricte.

INTÉRÊT STRATÉGIQUE

5
... à nous-même, via :
• Gain de productivité
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ENVIE D’Y ALLER



Passerelle avec
Microsoft AX pour
la nomenclature
Répartition des
travaux sur les
différents postes en
fonction des temps
prévus
Liste de travaux, qui
seront mis en
relation avec des
modes opératoires
et les points de
contrôles

... à nos collaborateurs, via :

... à nos clients, via :

Contrôle du devis
par le client
(inspection sur site)

ARQUUS

230 salariés

Saint-Nazaire

Filiale du groupe Volvo, nous concevons, produisons et commercialisons des
véhicules tactiques blindés légers et moyens à roues, ainsi qu'une gamme
complète de produits et de soutien logistique répondant aux besoins
spéciﬁques de défense et de sécurité dans le monde.

POUR RÉPONDRE À CE BESOIN NOUS AVONS...
... des envies à prendre en compte :

NOTRE BESOIN

01

COMMENT POURRIONS-NOUS PERMETTRE AUX OPÉRATEURS D’ACCÉDER DE
MANIÈRE SIMPLE, LUDIQUE ET RAPIDE AUX MODES OPÉRATOIRES ET FICHES
DE CONTROLE PERTINENTES, À LEUR LIGNE DE PRODUCTION, ET AU SERVICE
QUALITÉ DE RÉCOLTER LES RÉSULTATS DES CONTRÔLES ET AFIN D’AMÉLIORER
LES PROCÉDURES ?

02

# Modes opératoires

# Gain de temps

... une crainte à vous confier :

Pouvoir tracer le véhicule sur toute sa vie

03

01

Qu’il y ait des aller-retour vers une borne
centrale

Une réponse pertinente à ce besoin nous
permettrait d’apporter de la valeur ajoutée...

02

Fiche de contrôle sous Excel

03

Possibilité d'avoir des vidéos explicatives
visualisables à la demande (pour les
Teams Leaders et les formateurs)

Tablettes windows dans l'atelier aux
postes clés (réception, diagnostics,
contrôle final...)

04

Mode opératoire sous word
(texte + images)

01

Modules complémentaires à ERP Microsoft AX
en place ?

Système existant chez Arquus à Limoges
(dématérialisation)

02

L’autre besoin Plug IN (projet "diagnostic et devis" ) fournit les
informations pour ce projet (choix des opérations)

• Pas de recherche dans des classeurs : gain de temps et de
confort
• Ludique et simple, facilité d'accès : gain de confort et de
temps

• Amélioration de la qualité car pas d’oublis
• Augmentation du taux d'acceptation lors de la recette des
véhicules

... à nous-même, via :
• Gain de productivité
• Augmentation du taux d'acceptation lors de la recette des
véhicules
• Correction des non- conformités au plus tôt : diminution du
coût de la correction

... ET DE SOLUTION

Tablette et logiciel existants pour le contrôle qualité du produit
(Solution spécifique Arquus)

... à nos collaborateurs, via :

... à nos clients, via :

Les non-conformités sont dans une base
Access (SQL en cours)

02

AINSI QUE PLUSIEURS PISTES D’INSPIRATION...
01

01

Pouvoir consigner des événements arrivés
en dehors de la ligne (sur le parking de
stockage...)

# Qualité

En bref, aujourd’hui nos modes opératoires et ﬁches de contrôle sont
dans des classeurs papier. Ce n’est pas pratique, engendre une perte
de temps. Le process de non-conformité n’est pas optimal et peut
engendrer des retards dans la livraison des nouveaux véhicules.

... des ressources à exploiter :

CE BESOIN NOUS SEMBLE PRIORITAIRE CAR...
INTÉRÊT STRATÉGIQUE
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ENVIE D’Y ALLER

SAPRENA

SAPRENA

360 salariés

Bouaye

Nous sommes spécialistes des activités de services aux professionnels publics
et privés (Propreté, Espaces verts, Conditionnement, Logistique). En sa qualité
d'Entreprise Adaptée , SAPRENA a pour ambition de valoriser le facteur humain
et de sortir de la logique consistant à obliger l'homme à s'adapter au système.

POUR RÉPONDRE À CE BESOIN NOUS AVONS...
... des envies à prendre en compte :

NOTRE BESOIN
COMMENT POURRIONS-NOUS GÉRER L’ENSEMBLE DES PROCÉDURES
DE L’ENTREPRISE AFIN DE GARANTIR LEUR MISE À JOUR ET LEUR
DISPONIBILITÉ PERMANENTE DE FAÇON INCLUSIVE,
POUR L’ENSEMBLE DES COLLABORATEURS ?

01

Gamification afin d'encourager l'utilisation
de la solution

02

Suivi des parcours d'intégration aux postes
(tableau de bord)

03

Utilisable sur smartphone : simple et
moderne

04

# Intégration

# Inclusion

# Pérénnité

En bref, nous utilisons aujourd’hui des procédures papier. Ce n’est
pas pratique, pas idéal pour les mises à jour et ce n’est pas adapté à
tous nos salariés. Or, le caractère inclusif est au coeur de notre
mission d’entreprise adaptée et doît etre sous-jacent à toutes nos
actions.

Une réponse pertinente à ce besoin nous
permettrait d’apporter de la valeur ajoutée...

... à nos clients, via :
• Amélioration du service rendu, gain en qualité et en sécurité
• Gain en sécurité et en qualité dans le respect des consignes
spéciﬁques client

... à nous-même, via :
• Gain de pérennité du savoir-faire de l'entreprise
• Gain de temps dans la documentation des procédures
• Création d'une technologie valorisable auprès d'autres
entreprises (clients et prospects)

Taille d'hébergement de l'information
générée (en particulier les videos)

01

Il existe des procédures écrites (sur
certains domaines)

02

Coûts du projet, complexité du
déploiement

02

Processus sont formalisés (pour le
système qualité)

03

Gestion de la validation des propositions
de procédures pour en assurer la qualité

Système intuitif à l'usage (et à
l'alimentation), flexible

01

Un outil comme Microsoft Teams s'est révélé simple et intuitif
(aucune formation n'a été nécessaire)

02

Les autres entreprises adaptées (sur certains services)

03

Les mécanismes d'accessibilités des smartphones, ou encore
Chatbot, et IA

CE BESOIN NOUS SEMBLE PRIORITAIRE CAR...
INTÉRÊT STRATÉGIQUE
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ENVIE D’Y ALLER

... des ressources à exploiter :

01

AINSI QUE PLUSIEURS PISTES D’INSPIRATION...

... à nos collaborateurs, via :
• Gain de temps en apprentissage et ré-assurance quotidien
(sécurité et diminution du stress)
• Adhésion facilitée et adaptation à chacun, développement
autonome des compétences
• Valeur de partage, dynamique d'accompagnement

... une crainte à vous confier :

... ET DE SOLUTION
01

Générations des contenus à partir de l'enregistrement des
manipulations des logiciels

SAPRENA

360 salariés

Bouaye

Nous sommes spécialistes des activités de services aux professionnels publics
et privés (Propreté, Espaces verts, Conditionnement, Logistique). En sa qualité
d'Entreprise Adaptée , SAPRENA a pour ambition de valoriser le facteur humain
et de sortir de la logique consistant à obliger l'homme à s'adapter au système.

POUR RÉPONDRE À CE BESOIN NOUS AVONS...
... des envies à prendre en compte :

NOTRE BESOIN

# Géolocalisation

La solution pourra s'étendre à d'autres
applications (au delà du contrôle, tracer la
désinfection de moyens, la maintenance,
éviter le vol... )
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COMMENT POURRIONS-NOUS APPORTER UNE INNOVATION À NOS CLIENTS
LEUR PERMETTANT DE RÉDUIRE LES TEMPS DE RECHERCHE DES MOYENS
ET DE GARANTIR LA CERTITUDE DU CONTRÔLE DES OUTILLAGES
EN TEMPS ET EN HEURE, AVEC DES COÛTS LIMITÉS EN RELATION
AVEC LE PRIX DES MOYENS CONCERNÉS ?

# Optimisation

... une crainte à vous confier :
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Adhésion des salariés face à des
technologies de géo-localisation
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Adhésion du client, de son CHSCT...

... des ressources à exploiter :
01

Co-traitants existants (métrologie)

Utilisation sur smartphone et tablette, sur
le site du client
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# R.O.I.

En bref, nous aimerions une solution pour optimiser la recherche de
moyens (par exemple tournevis,marteau, chariot transportant des
outils, produits semi-ﬁnis, ...) sur les sites de nos clients, parfois d’une
superﬁcie importante.

Une réponse pertinente à ce besoin nous
permettrait d’apporter de la valeur ajoutée...

AINSI QUE PLUSIEURS PISTES D’INSPIRATION...
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Reproduire les services offerts sur des gros outillages
(tondeuses...) sur des petits moyens
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Technologie LoRa (SigFox)

02

Saprena a pucé les vêtements de travail d'un client
(pas de géolocalisation)

02

UWinLoc (Etiquettes de géolocolisation)

... à nos collaborateurs, via :
• Diminution du temps passé à une tâche non valorisante
• Diminution des trajets de recherche de moyens et donc de
la pénibilité

... à nos clients, via :
• Gain de temps opérateur et réduction des achats du fait de
l'optimisation de la mise à disposition du parc
• Gain sur ses indicateurs qualité
• Optimisation de l'organisation de l'entreprise de métrologie,
co-traitant de Saprena

... à nous-même, via :
• Gain de temps de recherche
• Gain de qualité et de sécurité
• Gain en image de l'entreprise vis-à-vis de ses clients
• Création d'une technologie valorisable auprès d'autres
entreprises (clients et prospects)

... ET DE SOLUTION

CE BESOIN NOUS SEMBLE PRIORITAIRE CAR...
INTÉRÊT STRATÉGIQUE
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ENVIE D’Y ALLER

