ASSEMBLY TECHNOLOGY EXPERT

Expert Analyse de l'Assortiment

EXPERT
ASSORTMENT
ANALYSIS

L'analyse de la gamme est un procédé analytique utilisé pour déterminer le bien-fondé de l’ajout, du maintien ou de la standardisation des fixations dans le procédé d’assemblage. Grâce aux méthodologies et
techniques de la Proven Productivity, les experts de Bossard identifient les opportunités de rationalisation
en réalisant un audit poussé de l'application des fixations.

En quoi consiste l'Analyse de l'asssortiment?
Formes de tête

Types d'empreintes

Matériaux

Classes de Qualité

Revêtements

Dimensions

Expert Analyse de
l'assortiment Bossard
vous aide à réduire votre
gamme et à ajouter
des règles claires pour
les types de fi xation,
matériaux, types d'empreintes, etc., à favoriser.

EXPERT ANALYSE DE L'ASSORTIMENT

Notre offre et nos packs service pour
une optimisation efficace
BASIC
ANALYSE

ADVANCÉ

SUPÉRIEUR

Analyse de la nomenclature

Une analyse systématique de la gamme complète des
éléments de fixation.

Analyse de valeur

Estimation des économies basée sur le principe du coût
total d’acquisition. Présentation des propositions.

VÉRIFICATION

Vérification technique

Vérification des propositions sur les procédés de fixation
du client ainsi que de la nomenclature des fixations dans
les dessins.

Présentation des propositions

Une proposition avec résultats est exposée dans un rapport et une présentation. Mise à disposition d'échantillons.

MISE EN PLACE

Programme de mise en place

Création d’une équipe dédiée au projet et définition des
priorités.

Accompagnement lors de la Mise en place en
Production

Instructions d'assemblage et d'utilisation. Accompagnement de l'équipe de développement et R&D pendant la
phase de mise en place.

Examen de la mise en place
Formation sur/hors site

Rationalisation des fixations cruciale pour le coût total d’acquisition. Avec Expert Assortment Analysis de
Bossard, vous bénéficiez d’avantages mesurables et variés :

Full cycle control

Use on workcell

Élimination des éléments non nécessaires
Chercher des similitudes pour réaliser
d'éventuelles substitutions.
Réduction de la complexité des achats, du
stockage et de l’assemblage
Définir la gamme à prélever.
Productivité accrue
Utiliser Expert Assortment Analysis de
Bossard peut avoir un impact significatif
sur votre productivité totale. Testez-la !
N'hésitez pas à nous contacter pour toute question
concernant notre Expert Assortment Analysis.
Nous serions ravis de vous aider.
Vous trouverez nos coordonnées sur : www.bossard.com

