Service d’optimisation logistique Festo

Optimisation !
L’approvisionnement Lean signifie chez Festo :
minimiser les coûts, de l’identification des besoins jusqu’à la transmission de la commande, tout en améliorant les performances et la fiabilité des process. Ceci grâce à une optimisation ciblée de la gestion des
stocks et du processus de commande.
Il existe plusieurs possibilités
pour réduire les coûts de process :
Optimisation des process
Eliminer les étapes coûteuses,
éviter les temps d’attente et concevoir des process de manière fiable en utilisant p. ex. un processus de commande informatique.

Limitation des stocks aux
besoins
Identifier et réduire les stocks
inutiles pour dégager du capital.
Le service taillé sur mesure pour
une commande et une logistique
efficaces.
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Service d’optimisation logistique Festo

Réduire les coûts d’approvisionnement, optimiser les
performances.
Les pièces dites “pièces C” ont un
impact significatif sur les coûts
d’approvisionnement et de gestion des stocks.
En général, elles représentent une
faible fraction des coûts matériels,

mais une grande partie des produits à gérer.

Module 1
Analyse de la gamme des produits
et du process logistique
• Quels produits ont été commandés, combien de fois et en
quelles quantités ?
• Dépouillement ou élargissement de la gamme de produits
• Détection de potentiels d’optimisation
• Planification des quantités en
stock et en commande et des
cycles de commande optimaux
• Statistiques annuelles concernant vos commandes

Module 2
Optimisation de
l’identification des produits
• Les étiquettes de stockage avec
une représentation du produit
facilitent l’identification
• Le codage d’informations client
dans toutes les langues et codes
barres courants des pays permet une intégration facile dans
les systèmes du client

Via une sélection de modules indépendants du service d’optimisation
logistique, Festo apporte son concours à vos concepts logistiques.

Le système d’optimisation logistique Festo aide à réduire les
coûts de la gestion des stocks et
du processus de commande, tout
en améliorant la fiabilité des process.

Plus de détails : voir PSI 912.13

Plus de détails : voir PSI 912.11
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Plus de détails : voir PSI 912.11

Module 3
Optimisation du processus
de commande
• L’utilisation de scanners pour
codes barres permet de saisir
des quantités de commandes
prédéfinies
• Importation aisée des données
scannées dans la boutique en
ligne Festo
• Passer la commande en une
seule étape – pas de temps
d’attente entre la demande,
l’information sur les prix et la
commande

Sous réserve de modifications

Choisissez la solution adaptée
pour vos process avec la logistique des produits Festo.

