Offres  Manufacturing

Transformation digitale
des ateliers de production

Bénéfices

Solution
• Digitaliser et fluidifier les
processus de décision en générant
des données utiles et exploitables.
• Assurer la traçabilité des
informations, superviser la
production en temps réel,
convertir les processus papier en
processus informatique.

Innovation
Développement rapide et
personnalisable de solutions atelier.

Valeur ajoutée
Gain de temps, génération de
données pertinentes.
Le +CIMPA
Expertise métiers et technologies,
réactivité et adaptabilité.

Comprendre, digitaliser et générer des
données de pilotage atelier

Comment mieux produire, comment gagner en
performance, comment créer plus de valeur?
Vous cherchez des solutions simples, efficaces
et durables pour mieux piloter vos ateliers de
production et augmenter votre performance
industrielle ?
Les données de votre atelier représentent une
mine d’or pour atteindre cet objectif.
Les données de production ainsi générées
deviendront la base pour adapter et transformer
vos modes de pilotage concernant le suivi de
production et des encours, la gestion des aléas, la
planification et l'ordonnancement.

CIMPA propose une offre cadrée et
adaptée pour comprendre, numériser
et générer vos données de suivi de
l’atelier. Optimisez votre production.

VOTRE CONTEXTE

Erreurs de saisie, statut de
production en avance ou en
retard, aléas de production
pouvant entraîner des surcoûts,
localisation des encours… de
nombreux problèmes peuvent
impacter votre performance.

NOTRE APPROCHE

Digitaliser les ateliers de production permet de gagner de la fiabilité, de la
souplesse, du temps et des coûts ! Nous proposons des solutions qui répondent
à vos besoins, avec une méthodologie structurée prenant en compte les aspects
techniques et humains.

NOTRE METHODOLOGIE
Développement rapide avec un
mélange d’approche pragmatique et
de mode Agile
Déploiement facilité par des solutions
qui répondent aux besoins locaux

A propos de CIMPA
Acteur majeur du PLM (Product Lifecycle Management), CIMPA propose à ses clients des services de conseil et
accompagnement de leurs projets de transformation, dans les secteurs de l’aérospatiale, de la défense, de
l’automobile, des transports et de l’énergie. Notre mission chez CIMPA est de donner à nos clients un avantage
concurrentiel en améliorant l’efficacité de leurs opérations tout au long de leur cycle de vie. Nous offrons des services
complets de conseil, d’intégration de systèmes d’information et de processus d’affaires. Notre portefeuille couvre
toutes les phases du cycle de vie d’un produit industriel, de la création ou de l’optimisation d’une stratégie PLM au
déploiement d’outils, de processus et de méthodes en plus de la formation et du support utilisateurs. Plus
d’information sur www.cimpa.com

Contact: manufacturing@cimpa.com

