ASSEMBLY TECHNOLOGY EXPERT

Expert Audit de Chaîne

EXPERT
WALK

Nous examinons en détail votre site de production. Nous analysons tous les postes de travail et toutes les
lignes d'assemblage. Nos experts en ingénierie analysent les fixations et les outils que vous utilisez et
déterminent une méthode plus efficace et plus adaptée.
Notre expertise se base sur la mise à disposition de fixations appropriées pour votre produit. Nous disposons du savoir adéquat pour trouver, parmi notre large gamme, la meilleure fixation pour optimiser votre
produit dans sa ligne de production. Les avantages sont variés :

RÉDUCTION DES COÛTS D’ASSEMBLAGE

PROCÉDÉS OPTIMISÉS

AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ

MEILLEURE PRODUCTIVITÉ

Trouver la solution de fixation la plus adaptée est essentiel. Bénéficiez de notre service Expert Audit de
Chaîne et découvrez nos trois niveaux de service sur la page suivante afin d’obtenir les meilleurs résultats
possibles en matière de coût et de sécurité de votre produit.

EXPERT AUDIT DE CHAÎNE

Notre offre et nos niveaux de service
pour une optimisation efficace
BASIC
ANALYSE

ADVANCED

SUPERIOR

Analyse de la ligne de production

Une analyse systématique sur site de l’ensemble de la
ligne de production. Évaluation de la technologie d'assemblage, qui comprend les éléments de fixation, les procédés
d’assemblage et les outillages.

Analyse de valeur

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

VÉRIFICATION

Vérification technique

Les améliorations techniques possibles seront vérifiées.
Élaboration de propositions pour des solutions nouvelles
et éprouvées. Un rapport technique détaillé montre les observations.

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

Spécifications de conception détaillées et documentation
sur la nouvelle solution d'assemblage.

Gestion de la mise en place

Gestion de l'équipe de développement et R&D pendant la
phase de mise en place des propositions.

Examen de la mise en place
Formation sur/hors site

PROCÉDÉ EXPERT AUDIT DE CHAÎNE

Vérification

Analyse
Briefing

demarrage
(appel)

Vérification

Expert Audit de
Chaîne

Rapport et
présentation du
bilan

N'hésitez pas à nous contacter pour toute question
concernant notre Expert Audit de Chaîne.
Nous serions ravis de vous aider.
Vous trouverez nos coordonnées sur : www.bossard.com.

Mise en place

