Flux Production
-

Depuis la validation d’une commande client jusqu’à la
réalisation de la production
Ce flux nécessite l’installation des modules Ventes/Stocks/Production/Supply Chain.
L’option « Gestion des ordres de production » doit être activée depuis les options de
l’application “Production”.
1- Création et validation d’une commande
Nous allons commencer par créer une commande d’un produit nécessitant un mode
d’approvisionnement par production (voir quick start « Ventes » pour avoir plus de détails
sur la création de commande).
Vous pouvez créer une commande depuis le module Ventes, entrée de menu devis client ou
commandes clients.
Choisissez le client, et rajoutez des lignes de devis/cmdes. Pour la réalisation de ce flux, il
faut que le produit ait comme méthode d’approvisionnement « produire ».
Vous pouvez vérifier et configurer cela en vous rendant dans une fiche produit
(Ventes/Produits & Services).
Le champ “Méthode d’appro. par défaut sur les commandes clients” doit être sur “Produire”.
Cela signifie au système que si lors d’une commande un produit n’est pas en quantité
suffisante en stock, il doit être produit.

Dans l’onglet « Stock », la méthode d’approvisionnement peut également être configurée
sur « Produire ». Cette méthode est liée aux règles de stock minimum et indique comment
les stocks du produit sont approvisionnés. Vous pouvez aussi visualiser la quantité actuelle
de stock et les quantités futures.

Une fois dans la ligne de commande client, quand vous avez sélectionné le produit, vous
pouvez vérifier dans l’onglet « Configurations » que le mode d’approvisionnement soit
« Produire ».
La nomenclature associée apparaît en-dessous.

Vous devez ensuite finaliser la commande puis la confirmer grâce aux boutons en haut à
droite.

2- Lancement du calcul des besoins

Suite à une ou plusieurs commandes, vous pouvez lancer un calcul des besoins à partir de
l’application Stocks, entrée de menu CBN/Calcul des besoins. Cliquez sur + pour en créer un
nouveau.
Le calcul des besoins va vous permettre de savoir si, par rapport aux stocks actuels et aux
prévisions de ventes, il faut commander et/ou produire certains produits/composants.

Vous devez tout d’abord choisir l’emplacement sur lequel sera effectué le calcul des besoins,
et éventuellement une date de fin.
Ensuite vous devez choisir sur quels éléments lancer le calcul des besoins (produits,
catégories de produits, familles de produit, prévisions…). Pour cet exemple nous inclurons le
produit qui figure dans notre commande.
Ensuite cliquez sur le bouton « Lancer le calcul » qui se trouve dans la barre des tâches.

Une fois le calcul lancé, vous avez accès aux résultats.

Si vous n’avez pas assez de stock, le système génère des propositions d’ordre de fabrication
que vous pouvez consulter en double cliquant dessus, et choisir de valider ou non. Les
besoins/propositions de fabrication concernent les éléments devant être produit pour
constituer le produit principal.
Vous pouvez valider les propositions une par une en double cliquant sur chaque proposition,
ou toutes les valider d’un seul coup en cliquant dans la barre des tâches sur le bouton
“Générer toutes les propositions”.

Pour qu’un ordre de fabrication soit proposé par le calcul des besoins, il faut que les règles
de stocks minimum soient configurées correctement (pour en savoir plus, veuillez consulter
la documentation).
Vous pouvez ajouter de nouvelles règles de stock minimum et consulter les existante dans
Stocks/Configurations/Règles de stock.
Il faut donc que le mode de réapprovisionnement soit configuré sur « Ordre de production »,
et qu’une quantité minimum soit définie pour déclencher la proposition de production.

3- Génération d’un ordre de fabrication

Comme nous l’avons vu, vous pouvez générer directement un ordre de fabrication depuis le
calcul des besoins.

Une autre méthode est de se rendre directement dans la commande que nous avons
précédemment confirmée. Vous pouvez la retrouver dans le module Ventes, entrée de menu
Commandes clients.
Cliquez alors sur « Générer ordre de production ».

Un ordre de production regroupe un ou plusieurs ordres de fabrication. Contrairement à
l’ordre de fabrication, l’ordre de production peut être rattaché à un projet.

En double cliquant sur l’ordre de fabrication, vous avez accès à davantage d’informations :
- Les différentes opérations de fabrication du produit,
- Les dates prévues,
- Les mouvements de stock,
- Les produits consommés,
- Les produits finis.

4- Réalisation du mouvement de stock vers la production
Les mouvements de stock associés à l’ordre de fabrication ont ainsi été automatiquement
générés. Vous pouvez les retrouver dans le module Stocks, entrée de menu
Prévisions/Mvt.des besoins en production.
Vous pouvez également accéder aux mouvements de stocks associé à un ordre de
fabrication directement depuis celui-ci, dans l’onglet “Mouvements de stock”.

Les mouvements de stock se réalisent quand la production démarre. Si la case
“Consommation par opération” est cochée, ou si la consommation par phase est activée sur
la gamme, tous les produits nécessaires à la production ne seront pas envoyés en même
temps à la production. Ils seront envoyés à la production à chaque début d’une opération
selon les besoins.

5- Réalisation de la production

Pour démarrer la production, il faut se rendre sur l’ordre de fabrication (ou de production)
dans le module Production/Ordres de fabrication.
L’ordre de fabrication liste les différentes opérations de fabrication, qui ont été définies par
la gamme du produit (se référer à la documentation pour avoir davantage d’informations).

A noter que vous pouvez facturer cet ordre de fabrication si besoin, dans le cadre d’une
gestion par affaires notamment. L’OF devra être lié à un ordre de production, qui lui sera
alors rattaché à une affaire.
Cliquez sur « Démarrer » quand la production démarre. Vous pouvez faire pause à tout
moment.
Vous pouvez également démarrer les opérations de fabrication une par une en cliquant sur
le pictogramme de la flèche.

Cliquez sur « Terminer » pour finir la production. L’ordre de fabrication sera
automatiquement terminé si toutes les opérations de fabrication ont été marquées comme
terminées.

Vous avez alors accès à un récapitulatif des produits réellement consommés (onglet
« Produits consommés ».), et le système va indiquer s’il y a des différences entre les
quantités de produits à consommer et les quantités de produits consommés.

Un mouvement de stock de sortie (BR) est également automatiquement réalisé, de la
production vers l’entrepôt principal (onglet « Mouvements de stocks »).

Vous pouvez le visualiser en cliquant dessus.

En cliquant sur le nom du produit, vous avez accès au niveau de stock du produit mis à jour.

