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EXA SYSTÈMES ET  SON                        

ÉCOSYSTÈME DE PARTENAIRES VOUS 

ACCOMPAGNENT DANS L’ANALYSE ET            

LE DIAGNOSTIQUE DE VOTRE                    

CHAINE LOGISTIQUE ET VOS PROJETS        

D’AUTOMATISATION. 

Une intégration optimale de la chaîne logistique. 

Dans un marché global, il est primordial de se démarquer de la compétition; de plus en plus le 

service à la clientèle prédomine sur le coût et la qualité dans le choix des clients. 

 

La gestion de la chaîne logistique fournit cet outil de compétitivité. Des chefs d’entreprise 

visionnaires ont réalisé que la gestion de la chaîne d’approvisionnement leur permet d’avoir une vue 

d’ensemble des affaires de l’entreprise, ce qui les guide lors de décisions stratégiques et les aide à 

identifier les problèmes reliés à la clientèle. La chaîne d’approvisionnement est la colonne vertébrale 

de l’entreprise. Elle consiste en un processus qui relie toutes les activités physiques à partir des 

achats et de la fabrication jusqu’à la distribution et le service à la clientèle. 
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Toutes ces activités doivent être gérées de concert. De bonnes pratiques impliquent d’équilibrer et 

de gérer les compromis. La réduction des coûts dans un secteur peut faire augmenter les coûts dans 

un autre secteur. La réduction du nombre d’entrepôts, par exemple, peut entraîner l’augmentation 

des coûts de transport et avoir un impact sur le service à la clientèle si on ne la gère pas 

adéquatement. La satisfaction des demandes des clients peut seulement se faire grâce à un procédé 

structuré de gestion des coûts. Les actionnaires d’aujourd’hui exercent une pression constante sur les 

entreprises afin qu’elles réduisent leurs coûts d’exploitation tout en offrant de meilleurs niveaux de 

service. 

 

ENTREPÔT 

➢ Étude de site WIFI (Sans fil) 

➢ Évaluation des mises à jour pour la technologie existante 

➢ Analyse des méthodes de réception des produits 

➢ Analyse des opérations de conditionnement et d'expédition des produits 

➢ Analyse des méthodes d'identification des produits 

o Impression d’étiquettes 

o Tags / Puces RFID 

o Automatisation de l'impression 

➢ Analyse de la gestion et des opérations de l'entrepôt 

➢ Analyse des processus de commande 

➢ Analyse de faisabilité et projets pilotes pour l'étiquetage RFID 

 

AUTOMATISATION 

➢ Étiqueteuse et Imprimante/applicatrice 

➢ Système de vision artificiel pour la lecture et l'inspection   

➢ Systèmes de rejet 

➢ Balances statiques et en mouvement 

➢ Monteurs de caisses, régleurs, détecteur de métal 

 

Nous plaçons l'humain aux commandes d'un système de communication bidirectionnel entre les 

équipements industriels et votre logiciel d'entreprise. 

 

Nos services comprennent la Logique, le Contrôle et la Commande : 

➢ Programmation PLC et automate 

➢ Configuration de serveur OPC 

➢ Programmation de bases de données 

➢ Logiciel Exchange Table to Enterprise 
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NOS SERVICES ÉTENDUS 

 

• Mesure de performance de la chaîne : Mise sur pied d’indicateurs de performance couvrant 

la totalité de la chaîne logistique. Mesure de l’exécution et de la satisfaction des commandes 

et de la rentabilité des clients entre les partenaires. 

• Réseau logistique sur mesure : Mise en œuvre d’un réseau logistique afin de répondre à un 

segment particulier de clients, de besoins ou de régions géographiques. Segmentation de la 

clientèle et analyse de la rentabilité individuelle, adaptation d’une stratégie pour équilibrer le 

service et la rentabilité. 

• Comptabilité par activité : Relevé précis du processus des opérations logistiques. 

Identification des inducteurs de coûts et des ressources. Modélisation d’affaires et balisage du 

modèle. Développement de modèles de décision pour effectuer l’évaluation des coûts et les 

analyses de tendance. 

• Prévision d’une planification commune : Intégration du processus de planification dans 

toute la chaîne d’approvisionnement. Partage d’informations concernant les ventes et les 

prévisions grâce à des activités telles que la gestion d’inventaire par les fournisseurs (Vendor 

Managed Inventory) . Remise en question des emplacements habituels de fabrication et de 

transformation afin de réduire la sensibilité à la variation de la demande. Report du point de 

transformation ultime dans la chaîne d’approvisionnement. 

• Approvisionnement stratégique : Réalisation d’une analyse produire ou acheter (Make or 

buy) des activités non essentielles. Développement de partenariats avec les fournisseurs 

principaux. Modèles d’approvisionnement, analyse des politiques d’achat, des algorithmes, des 

méthodes de prévision et de la demande. 

• Pratiques d’achat : Analyse du profil de la demande et des pratiques des fournisseurs afin de 

diminuer la manutention des produits. Mise en place de pratiques de livraisons directes et 

réévaluation des quantités commandées. Implantation des pratiques de coût total afin 

d’intégrer le coût d’entreposage dans les contrats à gros volume. Établissement d’un 

programme de gestion de la performance des fournisseurs. 

• Technologie intégrée : Reconnaissance du fait que l’information nécessaire à l’amélioration 

de la chaîne d’approvisionnement réside à l’extérieur de l’entreprise. Facilitation des échanges 

de données grâce au commerce électronique. 

Pour plus d’informations, contactez nous au 1.800.EXA.5383 ou écrivez nous à infoexa@exainc.com 
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