
Le KIT répond au besoin essentiel de 
l’opérateur de production, à son poste 
de travail, pour conduire ses activités 
en toute autonomie, gérer ses aléas 
tout au long de sa journée et atteindre 
ses objectifs de performances.

de l’opérateur
performant
& autonome

Ce dispositif opérationnel équipe 
l’opérateur des meilleures pratiques, 
règles, moyens au poste et 
compétences pour être performant
.

La solution digitale équipe l’opérateur 
des meilleurs outils connectés et 
ergonomiques, données en temps 
réel et indicateurs pour être autonome

Le KIT apporte des résultats 
significatifs et visibles en quelques 
semaines : adhérence planning, TRS, 
productivité, délai, qualité

Un dispositif 
opérationnel 

Une solution 
numérique 

Des résultats
rapides

Le KIT est le fruit des expertises parfaitement complémentaires de KULMINEO, société de conseil et 
guide de Haute Performance, et de Creative IT, éditeur du logiciel MES Qubes.

L e  f r u i t  d ’ u n e  c o l l a b o r a t i o n

Le

Le KIT est la combinaison subtile, équilibrée et sur-mesure de dispositifs opérationnels 
efficaces et de solutions digitales de pointe, essentielles à l’opérateur.

Qu’est-ce que le KIT ?
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le KIT est installé sur-mesure suivant 
le contexte de l’atelier, le niveau des 
pratiques et des systèmes 
d’information, la maturité industrielle 
et les enjeux

le diagnostic permet de cadrer la 
solution et la démarche, le chantier 
pilote permet d’éprouver la solution 
avant de la déployer à l’ensemble 
des ateliers

en plus d’un ROI rapide sur le KIT, vous 
bénéficiez de différents dispositifs 
d’aides de l’état et des régions pour ce 
type de projet d’excellence industrielle 
et de transformation digitale

Quelles sont les composantes du KIT  ?

Sur-mesure Progressive Financée

L e  t e r r i t o i r e  d e  l ’ o p é r a t e u r

6 solutions clés, opérationnelles et digitales, constituent le KIT complet pour 
accompagner l’opérateur d’un bout à l’autre de sa journée de travail, entre sa prise et sa 
fin de poste.
Elles sont simples, pragmatiques, ergonomiques et complémentaires.

Piloter = mesurer, décider, agir
Structure, rôles et responsabilités pilotes, rituels
Tableaux de bord : QS, délai, qualité, rendements
Résultats : anticipation et maîtrise de tous les 
paramètres, performances en temps réel 

Le bon Ordre de Fabrication

Règles d’ordonnancement vs besoins
Priorité et préparation des OF
Suivi exécution, conformité des OF
Résultats : Qualité de Service, délai, quantité

Nomenclature
Gestion différenciée : kanban, double bac, 
kitting OF, stocks bord de ligne 
Règles et seuils de réapprovisionnement
Résultats : couverture JàT, 0 rupture

La bonne Organisation
Implantation ligne, aménagement postes
Organisation équilibrée équipe / postes
Processus interfaces maintenance, qualité
Résultats : performance et respect des règles

Les bonnes Pratiques

Le bon Dossier de Lot

Le bon Pilotage à Assistance Digitale
Gammes, modes opératoires, temps alloués
Pratiques qualité, contrôles sur ligne
Pratiques techniques, réglages
Remplissage documentation
Résultats : performance et respect des pratiques

Les bons Composants

Rationnalisé , simple, ergonomique, réglementaire
100% digital ou hydride papier/numérique
Processus remplissage, vérification, correction, 
validation
Résultats : BPC dossier*, délai de validation

L a  m i s e  e n  o e u v r e  d u  K I T
* BPC : Bonnes Pratiques de Construction


