
Présentation du Projet

Objectif de l'application 

Supervision de l'atelier 1 et 2, tri des résultats de production et transmission des données à la 
comptabilité et mise à jour sur le site web.

Les Interfaces du projet :

Rotation des fonctionnalités  de la production

1. Affectation générale

Affichage du nombre de machine en fonction de l'atelier  1 ou 2
Information sur l'article en production, temps restant, sur la chaîne en cours.
Accès depuis cette fenêtre  à la fiche de préparation des machines



2. Statistiques Production

Cette fonctionnalité affiche les statistiques : de production et de gestion.

La  statistique de production 

Concerne la production en temps réel 
 Temps d’arrêt et causes d’arrêt par métier et par famille de métier 
 Le rendement par machine et par groupe de machine

La statistique  de gestion

Elle  concerne la consommation matière et prévision matière, également le CA  de la machine, le 
métrage réalisé par la machine

 La quantité produite sur un métier et par article (exemple métier 110 et tous les articles 
produits sur ce métier)

 Les requêtes 

 Les  statistiques de l'atelier sont en  fonction de la période, de l'équipe de production,  des 
machines, des rendements machines, du calendrier, et l'affichage du type de graphe souhaité en 
Histogramme  3D, en courbe par secteur 2D et 3D.

Exemple d’un Histogramme 3D Rendement des  machines 101 104 108 110 de Juillet 2014 - 
Décembre 2015.



3. Préparation

Cette fonctionnalité indispensable sert à la programmation de toute la production de l'atelier, pour  
chaque machine, l'ordre de Fabrication, le code article le code de la société cliente, les chaines à 
remonter sur la machine, les trames à remonter.



4. État de la production

Cette fonctionnalité présente les états des machines, les duites, la longueur des tissus tissés, la durée
longue et courte des machines, les rendements et les rendements tissages et le chiffre d'affaires pour 
chaque machine.



5. Articles

Un article est défini par son code chaine, ses codes trame, sa réduction, sa densité chaine, la largeur 
du tissu, l’armure du produit,  le type de machine utilisé, la vitesse et le rendement de la machine 
pour cet article.
Cette fenêtre est importante car elle regroupe toutes les informations et sera utilisée par les 
différents intervenants.



6. La vue générale des machines en Supervision : 80.28 le rendement général des 
machines

Détails de l'état de la machine 11



7. Préparation des articles en productions

Détails de la préparation des articles en productions



8. Gestion des stocks :

 Mouvement de stocks,
 État des stocks, 
 Statistique Stocks
 Purge des  Stocks,
 Stockage produits finis, 
 Ourdissage, 
 Bordereau d'envoi.



9. Affectation Machines --->Préparation des articles sur la machine---> Ordre de  
fabrication

10. Les onglets de la supervision

   Action                 Paramétrage        Produits                Lancements/OF          Machines



Production      Supervision    Maintenance      Édition          Messagerie                Affichage      
   

Fenêtres Aide 



11. Gains Qualitatifs et Quantitatifs du projet 

Sur le plan général la réactivité de l’entreprise face aux demandes des clients entraîne une 
augmentation des commandes par conséquent de la production. 

Qualitatifs

La gestion de production de  l'atelier jusqu’à la comptabilité assure :
 l'engagement dans un processus de qualité et de service auprès des clients
 Une réactivité immédiate face aux demandes des clients
 Une capacité de proposition et de réalisation originale
 Une implication immédiate de tous les acteurs dans le processus de suivi de production
 La qualité des tissus, l'écoute et la demande des clients.

Quantitatifs

La surveillance informatique du suivi de production, du rendement machine et du suivi qualité
Assure 3 fonctions primordiales:

1. La première fonction c'est le suivi des machines (marches, arrêts, causes des pannes, 
l’historique des pannes...)

2. Connaitre l’état de production en temps réel
3. Permet d’anticiper la prévision de la production et par conséquent une meilleure 

organisation de l’atelier et du suivi de l’avancement de la production.

MERCI


