
PC-Topp
GPAO pour carton ondulé

Planification et contrôle 
de la production pour 
l’industrie du carton ondulé
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PC-Topp s’intègre très facilement dans le système 
ERP ou de commandes du client, et cette solution 
éprouvée, économique et efficace fait office de trait 
d’union entre la gestion commerciale, la planification 
et la production. L’intégration parfaite est possible : 
une commande apparaît sur le planning quelques 
secondes à peine après sa réception, tandis que le 
suivi de la production sur le système hôte s’effectue 
quasiment en temps réel.

Conçu pour un réseau de PC sous Windows, PC-Topp 
s’installe aisément dans tout environnement. Avec 
Internet Explorer comme interface utilisateur principale, 
il est aussi facile de se familiariser avec ce logiciel que 
de l’utiliser au quotidien.

Avec PC-Topp, vos planificateurs adoptent rapidement 
l’approche moderne de la planification : le planning 
en flux tendu. Au lieu de commencer par créer un 
programme onduleuse, puis de planifier les commandes 
sur les autres machines, ils établissent dans un premier 
temps un planning de transformation à plus long terme. 
Sachant ainsi quelles commandes doivent être prêtes à 
transformer et à quel moment, PC-Topp choisit ensuite 
avec précision les commandes pour l’onduleuse, ce 
qui réduit le niveau des en-cours, tout en assurant 
un processus de production fluide et optimisé sur 
l’onduleuse, cette machine importante en taille et 
coûteuse. Si PC-Topp propose des automatismes là 
où ils se justifient, le planificateur n’en garde pas moins 
le contrôle, et la planification profite de l’expérience et 
de la logique du système.

Un système éprouvé de 
planification sur navigateur pour 
les usines de carton ondulé
Le logiciel de planification PC-Topp pour onduleuses et machines de transformation 

est le résultat de plus de 40 ans de développement et d’une implantation dans plus 

de 300 usines.

« La taille très réduite de notre zone de stockage intermédiaire était 
un vrai problème. Il nous fallait souvent arrêter l’onduleuse alors 
que nous avions un besoin urgent de feuilles sur les machines. 
Avec PC-Topp, cela n’arrive tout simplement plus. La hausse de 
la productivité nous a permis d’éliminer chaque jour entre deux 
et trois coûteuses heures supplémentaires sur l’onduleuse ! »
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Réduisez la rogne et améliorez la 
productivité de votre onduleuse

Mieux que n’importe quel planificateur, PC-Topp 
sait trouver des solutions qui réduisent la rogne, 
augmentent la laize moyenne et garantissent une 
production fluide en minimisant le nombre de 
changements sur moins de laizes papier. PC-Topp 
connaît toutes les astuces, mais si votre planificateur 
souhaite procéder différemment, il le peut.

Profitez du planning en flux tendu : 
réduisez les en-cours et éliminez les arrêts

Le planning en flux tendu vous projette dans l’avenir et 
vous permet ainsi d’éviter les goulets d’étranglement. 
Vous ne serez plus jamais contraint d’arrêter une 
machine faute de travail et il ne vous arrivera plus 
de constater au dernier moment qu’une commande 
ne peut être finie à l’heure. Les en-cours seront par 
ailleurs réduits à un minimum, car PC-Topp vous 
indique avec précision à quel moment mettre telle 
ou telle commande sur l’onduleuse.

Réagissez avec souplesse à un incident 
en production ou à un changement de 
dernière minute

Les clients ont aujourd’hui tendance à passer leurs 
commandes de plus en plus tard, puis à les modifier 
au dernier moment. Pour rester compétitif, vous 
n’avez d’autre choix que de vous adapter. PC-Topp 
vous aide à réaliser aisément ces changements de 
dernière minute, en vous permettant d’en déterminer 
et d’en éliminer les éventuelles conséquences à long 
terme. Et si un problème survient en production, 
PC-Topp vous permet aussi de réagir rapidement 
pour minimiser les dégâts.

Informez tous les intéressés de l’état 
d’avancement des commandes et de 
la Charge des machines

PC-Topp centralise les informations pour l’usine entière 
permettant ainsi non seulement aux planificateurs, 
mais à l’ensemble des collaborateurs concernés 
d’accéder rapidement et aisément à des données 
précises : les ventes peuvent vérifier la charge et la 
capacité des machines ainsi que l’état d’avancement 
des commandes, la production connaît à l’avance les 
programmes et les besoins de matériel, et la direction 
reçoit en direct les chiffres de production.

Connectez votre planning en direct 
à l’onduleuse et aux machines de 
transformation

PC-Topp se connecte à toute onduleuse moderne, 
pour un téléchargement du planning par simple appui 
sur une touche et une remontée instantanée des 
données de production. Les Terminaux machine de 
PC-Topp affichent le planning, le détail des commandes 
et les plans de CAO directement sur la machine ; 
ils fournissent également des données de production 
complètes en vue d’analyses détaillées, et actualisent 
en permanence l’état d’avancement des commandes.

Contrôlez votre production par une 
transmission instantanée des données 
de production

N’attendez pas la fin de l’équipe pour découvrir les 
incidents de production : PC-Topp vous alerte en 
temps réel et vous pouvez réagir immédiatement.

Vous restez informé et gardez le contrôle de la situation, 
car PC-Topp vous permet de visualiser les effets à long 
terme d’un arrêt et donc d’intervenir et de minimiser 
les conséquences avant qu’il ne soit trop tard.

Accédez aux plans de CAO et aux 
documents associés à la commande 
dans l’atelier comme dans les bureaux

Dans PC-Topp, un simple clic de souris suffit pour 
accéder aux dessins CAO, aux fiches techniques 
avec un dessin du produit, ou encore aux clichés et 
aux formes de découpe, et les opérateurs peuvent 
consulter le schéma de la boîte directement sur le 
Terminal machine. Tous les services ont également 
accès aux éléments graphiques, et ce, même par 
l’intermédiaire d’Internet.

Avec PC-Topp...
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« Quand nous appelons, nous avons toujours affaire à une personne 
compétente, qui connaît le sujet et nous aide à trouver des solutions 
rapidement et aisément. Le support technique PC-Topp est pour 
moi le numéro 1 parmi tous nos fournisseurs informatiques. »

Principales caractéristiques
• Application basée sur navigateur (exécutée sur 

un serveur et accessible partout où une connexion 
Internet est disponible)

• Planification automatisée et optimisée pour les 
onduleuses et les machines de transformation

• Connexion directe avec l’onduleuse, le convoyeur 
et le système de gestion de stock

• L’extension de PC-Topp dans l’atelier – les Terminaux 
machine PC-Topp et la connexion avec l’onduleuse 
recueillent les données de réglage, de début et de 
fin de production, d’arrêt et de pause

• Informations actualisées disponibles d’un coup 
d’œil : état des machines, vitesse de production, 
causes des arrêts

• Affichage des commandes en cours et de 
l’état d’avancement

• Rapports de production détaillés et analyse des 
performances avec des récapitulatifs par jour, 
semaine, mois, année ou sur une autre période

• Création de rapports et de statistiques de production 
personnalisés, avec une base de données accessible 
au moyen de toute application prenant en charge SQL

• Accès aux dessins, clichés, formes de découpe 
et fiches techniques à partir de n’importe 
quel ordinateur

• Étiquettes de palettes totalement personnalisées 
pour utilisation interne ou externe ; étiquettes 
spécifiques au client

• Intégration de PC-Topp avec tout système de 
gestion : SAP, RTS, Volume Software ou ERP 
propre au client

• Transfert des commandes, stocks papier, 
disponibilité des matières

• Planning, état d’avancement des commandes, 
détails de production

• Exportation des statistiques de production dans 
un tableur

• Interface utilisateur aussi facile à prendre en main 
qu’à utiliser au quotidien (Internet Explorer)

• Plusieurs langues : allemand, anglais, espagnol, 
français, italien, polonais, portugais, russe, tchèque*, 
danois*, lituanien*, norvégien*, suédois*

* Prise en charge partielle uniquement. La plupart des éléments 
sont en anglais, seules les principales fonctionnalités de 
production sont traduites.
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« Après avoir utilisé PC-Topp pendant six mois, nous avions réduit 
de plus de 75 % la quantité de produits finis. Nous avons ainsi pu 
libérer l’espace dont nous avions tant besoin pour une nouvelle 
machine, sans parler de la réduction des immobilisations et du 
gaspillage inévitable lorsque le stockage se prolonge. »

Planification de l’onduleuse

PC-Topp propose des solutions de planification sur 
la base de facteurs de coûts et en tenant compte 
de l’ensemble des besoins de la transformation, ce 
qui permet d’obtenir automatiquement d’excellents 
résultats. Le planificateur garde quant à lui la main 
grâce à la fonction de Planification. Le planning est 
donc parfaitement conçu, avec un minimum de rogne 
et un maximum de productivité, et les commandes 
sont prêtes pour transformation au moment voulu.

Planification de la transformation

PC-Topp préplanifie automatiquement les commandes 
en transformation, mais offre au planificateur un 
outil interactif d’une grande efficacité afin de définir 
la séquence de production optimale. PC-Topp 
s’assure que toutes les commandes soient traitées, 
que les travaux similaires soient regroupés, etc. 
L’actualisation permanente des programmes permet 
de réagir rapidement à tout incident ou de procéder 
à des changements de dernière minute.

Terminal ventes

Le Terminal ventes PC-Topp permet aux agents de vérifier 
l’état d’avancement des commandes en ligne, éliminant 
la nécessité de faire appel au service Planning. Il présente 
aussi la charge des machines sous forme graphique, 
permettant de fixer des dates de livraison réalistes.

Vos dessins sur tous vos PC

Un seul clic de souris suffit pour afficher la fiche 
technique d’une commande, un cliché ou une forme 
de découpe. Avec PC-Topp, il est possible d’accéder aux 
dessins de CAO, aux dessins ou à tout autre document 
disponible, et ce, dans tout l’atelier, dans les bureaux, 
directement sur la machine et même par Internet.

Données PC-Topp disponibles dans 
une base de données SQL Server

Cette fonctionnalité en option permet d’accéder à toutes 
les données PC-Topp actuelles, ainsi qu’à l’historique de 
la production, dans une base de données SQL Server, et 
de les utiliser dans le cadre de rapports de production 
personnalisés, intégrés à des applications Web.

Envoi de messages

En cas d’incidents, le système de messagerie PC-Topp 
informe les managers et superviseurs par e-mail, 
SMS, iPhone, etc. Il peut être configuré pour signaler 
automatiquement les problèmes de production. Dans 
l’atelier, il peut être paramétré pour déclencher des 
signaux de type alertes sonores, messages sur des 
panneaux d’affichage, voyants lumineux, etc., lorsque 
des actions précises sont requises.

PC-Topp dans les bureaux
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Connexion directe avec l’onduleuse

Disponible pour toute onduleuse moderne, la 
connexion directe transmet le planning, avec tous ses 
détails, directement à la machine et l’actualise par un 
retour permanent des données de production. Une 
transmission semi-automatique de l’avancement de 
la production par le Terminal est également possible.

Saisie des données de production

Le Terminal machine PC-Topp affiche les programmes 
et le détail des commandes sur chaque machine, 
et permet aux opérateurs de visualiser les dessins 
CAO. Relié au compteur de la machine, il détecte et 
enregistre tous les événements, notamment les pannes, 
les réglages ou les changements d’équipe. Tout retard 
ou changement de séquence est immédiatement pris 
en compte dans la planification et devient visible par 
tous dans l’entreprise.

Vue globale de l’atelier

Le Sommaire usine regroupe les informations sur 
la commande en cours et les données clés des 
trois équipes précédentes pour toutes les machines, 
y compris les onduleuses. Elle permet également 
d’accéder aux statistiques de production d’une 
équipe sur n’importe quelle machine.

Rapports et statistiques de production

Les quantités produites, les arrêts, les réglages – tous 
les événements de production – sont enregistrés et 
archivés, ce qui constitue une formidable base de 
données afin de générer des rapports de production 
à l’échelle de l’usine voire du groupe, disponibles 
dans l’instant et pour tout intervalle de temps. Des 
diagrammes de performance facilitent l’analyse 
du travail d’une équipe en particulier. Le partage 
des données de production avec le système hôte 
élimine également une saisie manuelle coûteuse.

Système d’étiquetage des palettes 
sous Windows

Des étiquettes d’expédition de même que des 
étiquettes internes entièrement personnalisées 
peuvent être éditées de diverses façons, notamment 
avec des maquettes spécifiques au client, des codes-
barres complexes (SSCC) et des logos. Un module 
de conception graphique permet la création de 
maquettes en interne.

Gestion de stock

La fonction de Gestion de stock utilise les données de 
palettes fournies par le Terminal machine PC-Topp.NET. 
Elle permet de consigner aisément les entrées et sorties 
et de rappeler les palettes en stock au moyen d’un 
lecteur de codes-barres. Les informations, y compris 
les quantités exactes, le tonnage, la valeur monétaire et 
l’emplacement de chaque palette, sont actualisées en 
permanence. Il suffit de planifier les palettes à expédier 
pour générer les listes de chargement de camion et 
disposer ainsi d’une base précise pour la facturation.

PC-Topp dans l’atelier
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