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Comment ACB utilise Integr8tor pour améliorer les couts FAO jusqu’à 30%

L

a rapidité de réponse aux offres de prix est une
partie importante des services d’ACB envers nos
clients. Pour leurs projets à délai critique, même les
heures comptent. Nos clients ont besoin d’obtenir un devis
rapidement et il doit être juste. S’il y a des erreurs de design
ou des problèmes de production, ils ont besoin de le savoir
à l’avance avant que du temps ne soit perdu.
Auparavant, pour préparer une offre de prix, nous chargions
et analysions les données manuellement. Cela était lent
et pouvait conduire à des erreurs de coût si l’ingénieur
commercial manquait un point critique sur le circuit. Les
problèmes de production n’apparaissaient que lorsque
nous faisions les vérifications en FAO avant la production.
Nous avons travaillé en étroite collaboration avec Ucamco
depuis qu’ACB a été fondée il y a plus de 20 ans. En Juin
2008, Ucamco a proposé son nouveau logiciel Integr8tor
comme solution de vente. En utilisant Integr8tor nous avons
réduit le temps nécessaire pour préparer les cotations de
50%. Nos devis sont plus précis et nous sommes en mesure
de répondre à au moins 90% de toutes les demandes dans
les délais serrés que nous nous sommes fixés. En plus,
nos clients bénéficient d’une rétroaction immédiate sur
toutes les questions de conception ou de fabricabilité.
Aujourd’hui, lorsque nous recevons une demande client,
nous chargeons les données directement dans Integr8tor.
Le logiciel lit automatiquement les données image, les
analyses et fournit une sortie détaillée pour notre production
et les paramètres clés permettant d’estimer les coûts. Si
des données sont manquantes ou incomplètes ou s’il y a
d’éventuels problèmes de fabrication, l’analyse d’Integr8tor
nous le signale. Nous pouvons en informer directement le
client et travailler ensemble pour trouver une solution.
Plus récemment, nous avons commencé à utiliser Integr8tor
comme un outil de planification lorsque nous recevons
une nouvelle demande. Notre procédure standard était
d’envoyer le nouvel ordre au service FAO. De la FAO, le
dossier attendait qu’un ingénieur FAO le traite. Ensuite le
dossier était chargé manuellement, l’empilage créé et des
vérifications étaient faites pour connaître les paramètres
principaux. Ce n’est qu’a ce moment là que le dossier
était mis dans le planning pour la fabrication. L’utilisation

d’Integr8tor nous a permis d’obtenir les mêmes informations
mais automatiquement et en quelques minutes et nous
pouvons procéder immédiatement à la planification. S’il
y a des questions techniques elles sont immédiatement
rapportées afin que nous puissions les résoudre sans
mettre en péril les livraisons.
En utilisant Integr8tor nous pouvons obtenir les mêmes
informations automatiquement en quelques minutes.
Nous envoyons les données reçues directement dans
Integr8tor. Integr8tor est lié à notre logiciel Speedstack de
Polar Instruments pour construire l’empilage. Integr8tor
envoit les informations sur Speedstack qui crée l’empilage
puis renvoyé vers integr8tor. En quelques minutes nous
connaissons la technologie du circuit en détail. Nous
pouvons ensuite planifier les actions à réaliser basées sur
les résultats et immédiatement intégrer ce dossier dans
notre chaine de fabrication. S’il y a des questions techniques
elles sont mises en évidence donc nous pouvons les
résoudre avec le client sans pour autant mettre en péril les
livraisons.
L’utilisation d’Integr8tor comme outil de planification a
apporté des avantages multiples. Nos clients apprécient
le retour rapide et la conformité de nos livraisons. Nos
équipes de production ont plus de temps à consacrer
aux dossiers les plus critiques. Au sein du service FAO
avec la rapidité et la précision des informations recueillis,
nous pouvons définir le meilleur processus avant que
l’outillage commence. En automatisant la phase d’examen
et rationalisant la préparation de l’outillage, nous nous
attendons à réduire les temps FAO et améliorer les couts
jusqu’à 30%.
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