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de commande
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Logiciel de planification et d’ordonnancement de capacité

Avec CorrPlan , les cartonneries disposent d’une solution de planification complète,
exceptionnellement puissante et flexible.
®

Intégré à la suite EFI de solutions de fabrication,
CorrPlan est également disponible en tant que module
autonome. Pour un faible coût total d’acquisition,
ses fonctionnalités étendues vous aident à mieux
planifier vos tâches, à suivre l’évolution des demandes de
vos clients et à mettre en place un flux de collaboration
interne pour l’ensemble de vos opérations de fabrication.
TM

À partir des règles que vous définissez, et de vos
processus et besoins spécifiques, CorrPlan vous
permet de déterminer le planning de fabrication
le plus rationnel et le plus rentable.

Avantages pour votre activité
• Bénéfices plus importants
• Productivité augmentée
• Satisfaction accrue du client
• Utilisation plus efficace des machines
• Visibilité globale
• Production plus efficace
• Fabrication plus flexible

Soyez prêt à réagir aux nouvelles demandes et à identifier
les problèmes avant que la production n’en souffre.
Productivité et rentabilité optimisées

Confirmation des commandes

CorrPlan est doté d’algorithmes AutoPlanTM qui utilisent des
règles d’analyse des ressources en fonction des capacités et de
séquencement des travaux. Ces règles peuvent être propres à une
usine, à un poste de charge et, lorsque c’est nécessaire, à un client
particulier. Elles permettent de planifier la production des usines en
tenant compte des délais à respecter, du rendement du site et de la
productivité de chaque poste de charge.

CorrPlan est doté d’un module de confirmation des commandes,
Order Promising, qui aide le service commercial à déterminer le
délai de livraison le plus court pour chaque commande. Il leur suffit
d’entrer l’ID d’un produit et la quantité voulue pour que CorrPlan
analyse la capacité de l’usine d’après les engagements déjà pris et
le planning principal. Le module Order Promising est accessible
via un navigateur Web, ou directement dans le système de gestion
hôte après intégration.

Le moteur de planification intelligent de CorrPlan organise
l’ensemble des commandes en un seul passage, et présente les
résultats dans un format graphique intuitif et facile à interpréter.
Avant de vous engager, vous pouvez ainsi mesurer l’impact global
sur la production en vérifiant le planning, en évaluant les scénarios
de simulation et en étudiant les changements de calendrier
proposés. Le système intelligent d’acheminement alternatif de
CorrPlan supprime les goulets d’étranglement au niveau de la
production, limite les arrêts et augmente la productivité de chaque
machine. CorrPlan s’intègre parfaitement avec nos autres solutions
de fabrication. Vous pouvez donc réagir rapidement aux nouvelles
demandes et identifier les problèmes avant que la production
n’en souffre.

Tâches pouvant être effectuées avec CorrPlan :
•

Création, analyse et adaptation du planning de l’usine

•

Suivi des commandes et surveillance en temps réel du statut
des machines

•

Planification ASAP (meilleur délai) ou JIT (juste-à-temps)
à l’aide d’un simple bouton

•

Tenue d’un calendrier perpétuel de toutes les commandes
en cours

•

Identification des commandes par code couleur

•

Intervention manuelle ou automatique sur la planification
(onduleuse et transformation)

•

Mise en évidence de tous les éléments et affichage
des informations détaillées d’une commande

•

Basculement entre les règles du moteur de planification
en fonction de critères spécifiques aux machines

EFI, moteur de votre réussite.
Nous développons des technologies révolutionnaires pour la fabrication de produits signalétiques,
le packaging, les textiles, les carrelages en céramique ainsi que les documents personnalisés,
grâce à un large éventail d’imprimantes, d’encres, de solutions frontales numériques et à une
suite complète de flux de production et de travail vous permettant de transformer et de simplifier
l’intégralité du processus de production, et ainsi d’améliorer votre compétitivité et de renforcer
votre productivité. Rendez-vous à l’adresse www.efi.com ou composez le 0805-080318
(France), 0800-897-114 (Suisse) ou le 02 749 9426 (Belgique) pour plus d’informations.
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