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10 caractéristiques que les gens aiment de XL  

Nous maintenons un contact très étroit avec nos utilisateurs et il est toujours 

amusant et intéressant d'entendre parler de leurs fonctionnalités XL préférées. Nous 

avons donc compilé une liste de 10 fonctionnalités que les gens aiment le plus dans 

l'Appliance de Productivité XL.  

  

1.Voir votre usine en un coup d'œil 

Les gens aiment voir ce qui se passe en ce moment à chacune de leurs lignes.  

Ils aiment aussi avoir un accès instantané aux données historiques enroulées pour 

n'importe quelle période.    
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 2.Détection précise et automatique des temps d'arrêt 

Les utilisateurs aiment avoir des données de temps d'arrêt très précises (même si 

c'est souvent un choc la première fois qu'ils voient les chiffres).  

Par exemple, un superviseur nous a dit qu'il savait que son encaisseuse était une 

source importante de temps d'arrêt, mais qu'il a été choqué de découvrir 195 

arrêts totalisant 13 heures en une semaine. Les gens aiment que XL recueille les 

temps d'arrêt avec précision et automatiquement - sans parti pris.  

  

 

 



  

3.Gagner le shift ! 

Les opérateurs aiment gagner. L'affichage de TAED (Target, Actual, Efficiency, 

Down) sur le tableau d'affichage permet aux opérateurs de savoir instantanément 

s'ils sont devant ou derrière leur cible.  

C'est très simple - si l'Efficacité est au vert (100% ou plus), ils gagnent.     

  

  

  

4.Lecture de codes à barres pour les opérateurs 

Les opérateurs apprécient également la facilité d'utilisation du XL. Il n'y a pas d'IHM 

compliquée ou de menus compliqués sur un écran d'ordinateur. Lorsque la machine 

s'arrête (ou qu'ils doivent commencer une nouvelle série de pièces), ils saisissent un 

scanner et zappent un code barre.  

C'est simple. Rapide. Simple.  

 

 

  



  

5.Visualisation des temps d'arrêt avec Pareto 

Il y a quelque chose de très attrayant dans la simplicité d'un diagramme de Pareto 

sur les temps morts. Les utilisateurs aiment voir tous leurs temps d'arrêt organisés 

par raison de cette façon très percutante. Ils aiment aussi le fait qu'ils peuvent 

facilement filtrer par quart de travail, par partie ou par toute autre dimension 

analytique fournie par XL.  

 

 

  

  

6.Voir les tendances en temps réel 

Les chronogrammes sont parfaits pour repérer les motifs. Les gens aiment le fait 

qu'il est facile de voir des motifs tels que les départs des lignes, machines tardifs 

après les pauses (rouge après bleu), les courses difficiles après les changements 

(vert clair ou rouge après orange), ou les temps morts (beaucoup de rouge). 

 

  



7.Exportation des données vers Excel 

Les utilisateurs aiment le fait qu'il est facile de télécharger les données directement 

dans Microsoft Excel. Chaque tableau de données peut être téléchargé et il est 

facile de créer vos propres tableaux de données avec n'importe quelle combinaison 

de mesures que vous voulez exporter. 

 

 

  

  

8.Intégration aux systèmes ERP 

L'informatique aime qu'il soit facile d'intégrer XL à leur système ERP. Une 

intégration courante consiste à démarrer les tâches dans XL avec les informations 

de votre ERP, puis à copier les mesures de chaque tâche terminée dans votre ERP. 

Notre partenaire Vetii | GROUP fournit des outils pour une intégration facile à l'ERP, 

qui peuvent être déployés à tout moment.  

 



 

  

  

9.Accès instantané aux pertes les plus importantes 

Les ingénieurs en CI aiment que la page des principales pertes leur indique 

exactement où concentrer leur attention (elle classe et priorise chaque perte). 

Considérez-la comme votre feuille de route d'amélioration continue vers le succès. 

Aucune analyse supplémentaire n'est nécessaire. C'est la page parfaite pour choisir 

votre prochain projet d'amélioration.  

 

 

  

  



10.Exposer les pertes cachées 

De nombreux utilisateurs sont étonnés de découvrir combien de temps de 

production est perdu à cause de pertes précédemment cachées telles que les cycles 

lents et les petits arrêts. Par exemple, un client a découvert que son opérateur 

ralentissait la machine de remplissage afin d'éviter une poignée de rejets par heure - 

au coût de 6 500 bouteilles par heure de production. 

 

 

  

  

Maintenant, c'est votre tour 

Appelez-nous et nous parlerons de votre demande/ intérêt et des problèmes que 

vous aimeriez résoudre. Ou cliquez sur le bouton ci-dessous pour planifier un appel 

téléphonique / webinaire. Dans les deux cas - parlons.  

 

 

Dierik Rotsaert 

Snr. consultant 

0032/474/33.73.47 

info@tqm.be 

www.tqm.be 

www.trs.fr 

www.oee.fr 
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S07 – KIT 

Hey, 

 

Au cours des dernières semaines, je vous ai envoyé une série de courriels qui mettent en 

évidence les nombreuses façons dont l'Appliance de productivité XL peut vous aider à 

améliorer la productivité de la fabrication. Voici le dernier courriel de cette série. 

 

L'un des aspects vraiment remarquables de XL est que nous l'améliorons constamment avec 

de nouvelles fonctionnalités passionnantes et percutantes. Je vous enverrai donc un courriel 

de temps en temps lorsqu'il y aura quelque chose de particulièrement intéressant à regarder.  

 

Nous sommes fiers de maintenir des relations à long terme avec les personnes que nous 

rencontrons et avec lesquelles nous travaillons. C'est l'une des raisons pour lesquelles la 

grande majorité de nos affaires proviennent de commandes répétitives et d'expansion. 

Quand le moment sera venu, nous serons là pour vous aider ! 

Au revoir, 

 

Dierik Rotsaert 

Snr. consultant 

0032/474/33.73.47 

info@tqm.be 
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