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Novo Cristal est un sous-traitant actif dans le domaine de l’horlogerie. Leur
production est basée sur la fabrication de glaces de montre en saphir. Leur
expérience acquise au fil des années leurs permettent de fabriquer des produits
techniques en saphir d’un caractère unique de haute qualité avec une bonne
précision. Grâce à leur savoir-faire dans l’usinage de glaces de montre, ils
fournissent des entreprises qui font partie des plus prestigieux noms de
l’horlogerie tel que Patek Philippe, Piaget, Greubel Forsey etc.
Le projet confié au CIFOM
Ce projet consiste à l’élaboration d’un planning
interactif permettant une interaction interne
entre la production, l’agent de vente et le bureau
technique ainsi qu’une interaction avec les clients
et les sous-traitants.
Ce planning doit retracer l’intégralité du flux de
production pour la fabrication des produits
nommés ‘’spécialités ‘’chez Novo Cristal.
L’objectif principal étant d’obtenir une meilleure
efficience de la vision globale ainsi qu’une
meilleure traçabilité d’un produit ‘’spécialité’’ de
Novo Cristal.

La solution développée par le CIFOM
Mise en place d’un système de suivi du flux des
spécialités sur un grand tableau blanc. Ce tableau
blanc placé contre une paroi de l’atelier de
production, permet de répertorier et d’avoir une
traçabilité de tous les produits spécialités en cours de
traitement chez Novo Cristal. Une fiche de suivi du
flux spécialités est ajoutée à chaque dossier de
fabrication afin d’améliorer la traçabilité et par la
même occasion d’avoir un archivage des données.
Un outil de calcul de charge et de capacité de
production pour les postes goulets de la ligne
spécialités a été élaboré. Cet outil permet de repérer
l’avancement des produits se trouvant à ces postes et
permet ainsi de planifier des nouveaux lancements
d’ordres de fabrication.

La collaboration CIFOM – entreprise
J’ai apprécié travailler avec Bruno ; studieux et appliqué, son caractère et état
d’esprit ont été apprécié chez Novo. De plus, le fait d’avoir pu collaborer avec lui
à plusieurs reprises durant son cursus de formation a permis de créer une
identification à l’entreprise et une bonne compréhension de ses besoins.
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