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Ligne de production allégée avec technologie Pick-to-light et RFID dans la gestion 
d’Objective MES 

• Planning de commande et suivi détaillés
• Contrôle de la production en temps réel et contrôle de la qualité de la ligne 
• Instructions de travail dynamique (sans papier) associées à l’option choisie 
• Généalogie complète du produit (passeport produit : quels composants, quand, par 
qui, y compris les résultats de test)
• Logistique de production orientée en fonction des tâches • Logistique de production orientée en fonction des tâches 

• Elargir l’assortiment de produits (nombreuses variantes et options)
• Garantir la qualité du produit et éviter les erreurs de production humaines   
• Atteindre des volumes plus élévés et réduire le délai de production 
• Moyen de rendre le lieu de travail transparent 
    o Assistance One-piece flow 
    o Afficher des instructions variables sur un écran 
    o Contrôle de chaque étape du processus de production      o Contrôle de chaque étape du processus de production  
    o Processus d’emballage intégré et impression en ligne (assistance emballage) 
• Optimiser la logistique interne/externe 
    o Support Kanban
    o Opérations externes 
    o Inbound, outbound, crossdock

SOLUTION

DÉFI

Helger Bijl, 
Directeur de la plannification 
et du contrôle

“Le grand avantage 
d’Objective est de 
compléter les 
opérations humaines 
et donc de pouvoir 
garantir une bonne 
qualité de nos 
produits. “produits. “

Duijvelaar Pompen, d’origine 
néerlandaise, fait partie du 
grand groupe allemand KSB, 
avec plus de 15.000 
travailleurs. 

Duijvelaar Pompen emploie 
300 collabolateurs et est 
spécialisé dans les pompes spécialisé dans les pompes 
centrifuges en inox et les 
installations de pompe.

ÉTUDE DE CAS



• Synchronisation parfaite des commandes de production, de l’inventaire, du personnel et de l’équipement
• Le volume de production a augmenté de 50%
• La marge d’erreur a diminue de 80 % 
• Le WMS et MES d’Objective sont devenus indispensables dans l’organisation 

RÉSULTATS

Objective WMS complet

• Scanners RF avec contôle des tâches tout au long de la
 chaîne d’approvisionnement
• Priorisation des tâches par zonde de travial et par type 
 de travail 
• Optimisation des instuctions de tâches, du stockage et 
 le suivi du  picking  le suivi du  picking 
• Stock de production JIT/JIS et la plannificiation JIT/JIS 
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