AD6 e-Kanban
L’efficacité d’un
Kanban électronique
connecté à votre ERP

Pilotez et supervisez un Kanban
électronique connecté à votre ERP
Le Kanban électronique est une évolution du Kanban manuel qui vous permettra d’améliorer l’exploitation de la méthode Kanban. Le dimensionnement
des boucles Kanban est immédiat. Le niveau d’activité et le cycle de vie des
étiquettes sont sous contrôle. Les niveaux de stock sont connus en temps
réel… Découvrez toutes les fonctionnalités d’AD6 e-Kanban !
AD6-eKanban est la solution Kanban électronique pour répondre
aux exigences des entreprises dans la mise en œuvre d’une organisation et d’un pilotage « Flux Tirés » de la Supply-Chain supportés par la
méthode Kanban.
AD6-eKanban bénéficie de l’expertise de plus de 30 ans du cabinet
ALBERT DELOIN dans la mise en œuvre de l’organisation Flux Tirés et
de l’application de la méthode Kanban dans tous les secteurs industriels.

Avec AD6 e-Kanban, optimisez votre supply chain en “Flux Tirés”
• Décomposition des flux en relations Client-Fournisseurs (boucles Kanban),
• Dimensionnement « Flux Tirés » adapté aux contraintes de chaque référence,
• Produits gérés sur stock ou à la demande,
• Kanbans approvisionnement, fabrication, transfert, double-bac,
• Kanban étendu entre deux sites distants, entre un client et un fournisseur,
• Formats d’étiquettes totalement personnalisables,
• Supervision de l’organisation,
• Contrôle et mise à jour de la CMJ et des paramètres Flux Tirés,
• Redimensionnement automatique des boucles Kanban,
• Gestion des besoins exceptionnels, saisonnalité, fermetures d’usines et fournisseurs,
• Gestion du cycle de vie de l’étiquette Kanban,
• Bibliothèque de rapports adaptables aux spécificités de l’entreprise
• Nombreuses fonctions d’analyse (tableaux de bord, paramétrage, stocks, pertes d’étiquettes, etc.),
• Modification et Intégration facile de nouveaux documents,
• Plannings Kanban Virtualisés…

AD6 e-Kanban, des outils complémentaires
pour implémenter l’application Kanban adaptée à votre entreprise.

AD6-Exchange, l’application pour synchroniser
l’ERP et AD6-eKanban : données techniques, commandes, prévisions,
mouvements Kanban, …

AD6-FCB, logiciel embarqué sur terminaux mobiles pour réaliser
les opérations courantes : produire, transférer, réceptionner,
imprimer, consommer les kanbans.

AD6-ReportBuilder, générateur d’état pour construire
ses propres rapports et réaliser des requêtes d’extractions
complexes intégrés à AD6-DPO.

AD6-Printer, routeur d’impression des étiquettes Kanban.

AD6-TagBuilder, créer et concevoir ses propres modèles
d’étiquettes Kanban.

AD6-ImportData, intégrer instantanément des fichiers texte
contenant des données formatées.

AD6-eKanban fait partie de la
distribution AD6 implémentant
l’ensemble des principes, règles
de pilotage et de planification
de la méthode PFP6.
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Améliorer votre organisation & votre performance industrielle

DIMINUTION DES DÉLAIS CLIENTS

TAUX DE SERVICE CLIENT tendre vers 100%

Réactivité, disponibilité des produits

Diminution des transports exceptionnels, pénalités de retard…

RÉDUCTION GÉNÉRALISÉE DES STOCKS ET
EN-COURS > À 30%

AUGMENTATION DE LA PRODUCTIVITÉ

• Coût de manutention et conditionnement
• Coûts de stockage
• Coûts financiers

• Diminution des ruptures et des changements de fabrication
non programmés,
• Baisse de la non-qualité
• Simplification de la planification et de l’ordonnancement…

• Démarques
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Plates formes matériel
Serveur: Windows Server
Poste Client: Windows
Notes sur les logiciels
Architecture : Client/Serveur.
Déploiement : Citrix, TSE…
Base de données : ORACLE ™
Multilingue - Multi-sites - Administration des utilisateurs, des droits et des
menus - Multi-fenêtrage - Drag & Drop - Code-à-barres - liens dynamiques
vers d’autres applications...
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