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Mise en production d’une nouvelle
essence de bois

Connaissance
des matériaux

Optimisation de la conduite
des matériels de séchage

Séchage

Renforcement des connaissances
de l’opérateur

Usinage

Suivi de production, contôle et
traçabilité

Finition et
traitement de surface
Maintenance

Mise en place d’un nouveau process
et de nouveaux produits
Diminution du temps d’arrêt
machine
Recherche et analyse des pannes
machine
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Quelques exemples
de solutions personnalisées
mises en œuvre par AVIRIS
o Formation des utilisateurs à la mise en production d’une
nouvelle essence de bois (cahier des charge, « défauthèque »,
points de contrôles, stockages,....)
o Optimisation de la conduite des matériels de séchage
o Acquisition de compétences pour les opérateurs
(connaissance produits, connaissance et réglage du matériel,
gestuelle, maintenance 1er niveau,...) sur tous types d’installations
(manuelles ou automatisées) pour renforcer les connaissances,
palier à un manque de personnel et/ou développer la polyvalence
o Suivi de production : mise en place des documents de suivi et
de contrôle pour une meilleure traçabilité et une capitalisation des
savoirs-faire empiriques et accompagnement des utilisateurs
o Aide à la mise en place d’un nouveau process : réimplantation
d’atelier pour optimiser le process choisi, mise en place des
nouveaux produits, rédaction et analyse des cahiers de charge
fournisseurs
o Responsabiliser les opérateurs à la maintenance 1er niveau pour
diminuer le temps d’arrêt machine et améliorer la communication
avec le service maintenance
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o Mise en place d’une analyse des pannes machine, adaptation et
mise en place d’un outil de recherche de pannes (collaboration
opérateurs / maintenance)
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