Plannisos
1 ter, rue du commerce
01460 PORT
Tél. 04 74 12 07 80
Fax 04 74 12 01 98

Planification assistée par ordinateur
Plannisos est un logiciel d’ordonnancement,
permettant de planifier la production, de visualiser
et d ’optimiser la charge des ressources

E-mail : contact@amdi01.com

Ordre de fabrication
- Création des OFs en définissant : le numéro d’OF, le client,
l’article, la quantité à produire, la date limite de production, etc.
- Un ensemble d’opération peut être défini pour chaque OF
- Pour chaque article : l’outil nécessaire à sa production, la liste
des matières utilisées, le taux de rebuts autorisé, etc

Planification
- Les OFs à planifier apparaissent sous forme d’icône dans une
zone tampon
- Affichage des lignes de production, avec suivi des OFs déjà
planifiés
- Pour planifier un OF sur une ligne, sélection à la souris et
déplacement à l’emplacement souhaité. L’OF est affiché de
manière à représenter le temps nécessaire à sa production
- Définition possible d’un calendrier
- Les OFs en retard sont encadrés en rouge

Possibilités
- Affichage/masquage du calendrier
- Différents niveaux de zoom
- Recherche sur les OFs : OFs d ’un client, sur un article, etc.
- Choix de l’affichage sur l’OF : numéro d ’OF, client, article, etc.
- Affichage d’un intervalle de temps ou de l’ ensemble de la
production prévue
- Mode suivi automatique

Suivi automatique
- Possibilité de connexion avec un suivi de production afin
d’obtenir la saisie des informations en temps réel
- Possibilité de visualiser l’avancement des OFs en temps réel
- Redimensionnement automatique du Gant en fonction des
retards ou avances sur les temps théoriques
- Redimensionnement automatique du Gant en fonction de la
cadence de production

Services
LE CONTRAT ASSISTANCE

LA FORMATION

Le contrat assistance vous permet de bénéficier d’une
assistance téléphonique pour répondre à toutes vos questions
concernant l’utilisation de PLANNISOS

- AMDI est agréée pour la formation
- Le stage peut être dispensé en vos locaux
- Adaptation possible sur demande
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