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Vasantha Tool Crafts Pvt. Ltd.
WorkPLAN – La Solution pour l’outilleur
Vasantha Tool Crafts Pvt. Ltd.

Un des plus grands outilleurs Indien fait confiance au logiciel de Gestion
de Production WorkPLAN pour planifier et suivre tous ses projets afin de
produire environ 250 moules à injection par an.

A propos de la société:

Basée à Hyderabad, en Inde, la société Vasantha Tool Crafts Pvt Ltd créé
des outillages de grande précision, pour un large éventail d’applications
dont les commutateurs, les appareils électroniques et électro-ménagers,
l’équipement médical et pharmaceutique, les cosmétiques et la santé
dans pas moins de trois usines différentes.

Activité: Fabricant d’outils

M. Pavan Gunti, Directeur de la Production, supervise toutes les activités
des ateliers. Il utilise WorkPLAN Solutions, de Vero Software, pour planifier
les processus internes, élaborer le planning des projets, contrôler en
temps réel la progression de chaque affaire du début à la fin, et générer
des rapports.

•

WorkPLAN joue un rôle vital
dans le suivi et le contrôle de
toutes les activités de la société.

•

Permet de gérer des entreprises
à sites multiples dans une
même base de données avec
une grande efficacité.

•

Donne une vision en temps
réel de l’atelier, pour contrôler
l’avancement des tâches et les
machines utilisées.

Vasantha Tool Crafts Pvt Ltd possède plus de 70 machines, dont vingtdeux fraiseuses CN, deux tours et quatre fils-électrodes, gérant chaque
aspect du processus de fabrication des moules. Les modules de Suivi
Commercial, de Gestion des Informations, de Planning, de Gestion multisites et l’écran tactile de WorkPLAN assurent une gestion en douceur de
toutes les procédures administratives et autres.
Tous leurs projets sont planifiés et programmés dans WorkPLAN. Ils utilisent
la liste de chargement machine pour envoyer des données à l’atelier.

www.workplan.fr

“WorkPLAN est un outil essentiel pour fournir des plans de charges,
identifier les goulots d’étranglement à l’atelier, et créer des bilans pour
respecter les normes ISO. Il peut tout faire: planification, planning,
impression des listes de chargement, création de bilans pour comparer
l’activité planifiée et l’activité réelle” explique M. Pavan Gunti.
“Nous utilisons l’écran tactile pour saisir les temps passés sur les affaires,
nous pouvons ainsi connaître les projets en cours sur chaque machine et
les opérateurs concernés ce qui nous donne une vision en temps réel des
activités de l’atelier. ”
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Commentaires:
“WorkPLAN est un outil essentiel
pour fournir des plans de charges,
identifier les goulots d’étranglement
à l’atelier, et créer des bilans pour
respecter les normes ISO. Il peut
tout faire: planification, planning,
impression des listes de chargement,
création de bilans pour comparer
l’activité planifiée et l’activité réelle.”
M. Pavan Gunti
Directeur de la Production
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WorkPLAN est implémenté dans leurs trois usines de production depuis
5 ans. Selon Mr Pavan Gunti le logiciel joue un rôle vital dans le suivi
et le contrôle de toutes les activités, de la simple Gestion de Projets
à la Planification des ressources de l’entreprise, ce qui permet aux
fabricants à l’affaires comme Vasantha d’automatiser et de contrôler
leurs processus internes tels que les commandes clients, le planning, le
contrôle qualité, les achats, ainsi que la gestion des temps et des stocks.
Avec environ 300 employés, dont la majorité utilisent WorkPLAN au
quotidien, M. Pavan Gunti déclare que la mise en place du logiciel et
la formation par le support technique ont été une aide précieuse,
apportant une solution pérenne aux problèmes insurmontables par les
seules équipes de Vasantha.
“C’est très important car nos clients exigent constamment des outillages
de grande précision livrés en temps et en heure.”

www.workplan.fr

Vasantha fabrique des moules à injection plastique depuis 1989, et la
majorité de ses clients sont des clients de longue date, comme Unilever,
L’Oreal, Siemens et Colgate. “C’est la confiance qu’ils ont placé dans nos
produits qui nous a permis de croître ensemble et de participer à leur
succès.”
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