


Figure 1 

Ordre de fabrication 
illustré et facile à lire

Solumina est conçu pour les entreprises qui fabriquent des produits ou proposent des services complexes 
(à plusieurs niveaux de sous-ensembles). Elles sont par leur nature, sujettes à des changements fréquents 
d’ingénierie.
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Documentation sans support papier

La transition vers un système complet sans papier 

permet la gestion des processus d’exploitation avec 

les avantages suivants:

• Élimination du travail nécessaire à la mise à 

jour, à la distribution et au remplacement des 

documents.

• Déploiement rapide des modifications tech-

niques vers l’atelier.

• Un meilleur rendement utilisant les dernières 

versions de dessins, d’articles et les directives 

appropriées.

Kit d’information complet pour l’opérateur

Les ordres de production de Solumina sont plus 

que de simples instructions électroniques. Ils com-

prennent les procédures de fabrications ainsi que 

toutes les informations complémentaires concer-

nant le travail en ligne affiché au bout des doigts de 

l’opérateur.

Les ordres de production sont créés à partir des 

procédures de production contenant la fabrication 

nomenclaturée, l’inspection ou le processus de 

maintenance. Les procédures de production sont 

rédigées conjointement par des ingénieurs du pro-

cessus et de la qualité apportant la séquence des 

opérations, les procédures de fabrications, les plans 

d’inspection, les factures des articles et du matériel, 

les dessins, les modèles 3D, les vidéos, les cahiers 

des charges, l’outillage, et les normes de temps.

Les besoins relatifs à la collecte de données sont 

créés directement dans la procédure de fabrication 

ou sur les illustrations. Vous pouvez spécifier les 

opérations qui nécessitent une qualité supérieure 

et celles qui nécessitent une signature client. Les 

exigences en matière de compétences et de certi-

fications des opérateurs sont également vérifiées à 

l’exécution des ordres de production.

Procédures de fabrication illustrées et 
interactives

Solumina offre une large palette d’outils pour la 

présentation des instructions et des données. Les 

ordres de fabrication peuvent être:

• Très simples, et ne contenir que du texte,

• Complexes, en contenant du texte et des illus-

trations

• Plus élaborés, avec des diaporamas, des des-

sins annotés, des modèles 3D, des animations 

ou des vidéos.

Le défilement des diaporamas dynamiques dans 

Solumina, s’arrête à des points spécifiques du film 

ou de l’animation, et affiche les instructions et les 

collectes de données nécessaires.
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Diagramme de 
fonctionnement
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Les ordres de fabrication incluent des liens hyper-

textes amenant aux documents tels que les dessins 

et les procédures d’exploitation standards. Les 

documents liés peuvent résider dans un référentiel 

externe tel qu’un système PLM.  Les liens vers les 

documents complémentaires peuvent inclure des 

signets. Ces derniers comportent des informations 

renvoyant l’utilisateur à un lieu ou une vue spéci-

fique du document.

Bibliothèque de texte standard et des 
opérations

Les segments d’instructions réutilisables sont 

gérés dans la Bibliothèque contenant des textes, 

des opérations, des procédures standards et des 

illustrations.  Les textes standards et les opéra-

tions peuvent être copiés dans les procédures de 

fabrications ou y être insérés en tant que référence 

maitre. L’intégrité de l’historique des données est 

maintenue pour les objets référencés en tant que 

texte standard. Les modifications des informations 

de la bibliothèque sont propagées et incorporées 

dans les nouvelles versions des procédures de pro-

duction avec signatures.

Diagramme d’ordonnancement

Les ordres de production ne sont pas limités à une 

séquence linéaire de la gamme de fabrication.  Le 

diagramme de flux de fonctionnement permet 

de définir des séquences d’opérations complexes 

qui peuvent inclure des séquences parallèles, des 

séquences alternées, et des réusinages planifiés.  

D’autres séquences d’opérations peuvent être en-

visagées dans le procédé de fabrication pour per-

mettre à l’atelier de prendre une direction différente 

suivant les critères tels que : la capacité du poste 

de travail, ou les résultats des tests. Les séquences 

d’opérations concernant les réparations standards 

ou le test des boucles d’usinage sélectionnées 

peuvent également être lancées à partir des points 

de décision.

Liens aux données techniques

Les procédures de fabrication sont assemblées à 

partir d’objets de la base de données et présentées 

à l’utilisateur sous la forme d’un seul document à 

défilement semblable à l’ancien document papier.  

Les objets et les sous-sections ont leurs propres 

privilèges et leurs règles d’affichage et de mise à 

jour. Seuls les utilisateurs autorisés peuvent appor-

ter des modifications aux sous-sections spécifiques 

et uniquement à des stades précis dans la séquence 

des procédés de fabrication. L’historique des modi-

fications est enregistré pour chaque objet et chaque 

sous-section.

Les objets qui proviennent des systèmes d’ingénie-

rie CAD / PLM,  incluant la structure du produit 

et les modèles 3D sont verrouillés et ne peuvent 

être ni modifiés ni renvoyés. « Les fonctions de cas 

d’emplois » permettent l’intégration des mises à 

jour du bureau d’étude, dans les procédés de fabri-

cation.  En revanche, les solutions de procédure de 

fabrication qui sont basées sur le traitement de texte 

et les logiciels de gestion de fichiers ne peuvent pas 

atteindre le même niveau de contrôle détaillé, sur 

les différents éléments de la procédure de fabrica-

tion.  Ils nécessitent l’intégration de plusieurs pro-

grammes indépendants.
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Figure 3 

Les données du produit 
sont liées au processus de 
fabrication

Contrôle des changements

La configuration et le contrôle des changements 

peuvent être une tâche fastidieuse lors de la pla-

nification des étapes de la fabrication, de la main-

tenance ou de la révision de produits complexes 

suivant des processus complexes. C’est pourquoi 

Solumina rationalise et accélère ce processus tout 

en facilitant le déploiement des instructions de 

révision à l’atelier, en incluant les instructions de 

réadaptation pour les unités en cours.

La planification des bibliothèques des procédures, 

des révisions des procédures de production, et des 

modifications des ordres de productions sont liées 

aux autorisations de l’ingénierie d’origine (par 

exemple, un ordre de production de l’ingénierie ou 

une notification).

La configuration du procédé de fabrication contrôle 

le nombre et l’ordre des groupes fonctionnels im-

pliqués dans les processus de création, de mise à 

jour et d’approbation. La communication entre les 

groupes fonctionnels conserve les discussions sur 

les mises à jour et les recommandations.

L’historique complet  des modifications,  «qui», 

«quoi» et «quand» est enregistré pour chaque objet 

modifié et cela dans chaque révision des procédures 

de production et pour chaque ordre de production.

Gestion des tâches

Les tâches de création et d’approbation sont hié-

rarchisées et affectées au sein de chaque planifica-

tion des bibliothèques des procédures. La liste des 

tâches d’expédition fournit une visibilité sur les 

personnes assignées et actives sur chaque tâche.

Changement de parution et de déploiement

Les révisions de la procédure de production sont 

liées aux futurs ordres de production qui, sont ba-

sés sur les « effectivités » assignées à la révision.  La 

gamme « d’effectivité » peut être spécifiée à partir 

de dates, de numéros de série, de numéros de lot, 

ou avec des chiffres de fin d’unité (par exemple le 

numéro du fuselage).

Les unités en cours de fabrication, peuvent être à 

différentes versions de la gamme de production. 

Selon l’urgence du changement et du travail déjà 

accompli, le planificateur peut remplacer entiè-

rement les processus de fabrication, retravailler 

l’unité, ou permettre à l’unité d’être terminée en 

respectant les spécifications précédentes. Les pro-

cédures de production peuvent être mises à jour à 

partir d’une seule commande. Ceci dans la mesure 

où ces modifications spécifiques n’ont pas d’impact 

sur le travail.

Les unités en cours de fabrication peuvent néces-

siter des instructions supplémentaires pour être 

améliorées et ainsi, passer aux dernières modifica-

tions techniques.  La visibilité des statuts des ordres 

de production et la possibilité de placer les unités 

en cours de fabrication en attente facilitent la tâche 

du planificateur.

Une fois, l’intégration des processus de planification 

et d’exécution terminée et approuvée ; « les unités 

sont mises en attente des modifications des ordres 

de productions » .  Les procédures de fabrication 

peuvent être copiées à partir de la dernière modifi-

cation de la procédure de production, et des chan-

gements peuvent être appliqués aux d’autres ordres 

de production à partir d’une seule commande.
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Vérification et 
certification des 

signatures électroniques

Solumina améliore radicalement l’efficacité de votre atelier. Les utilisateurs passeront plus de temps 
sur le travail pour lequel ils sont formés, et moins de temps à la recherche de documents, en attente de 
corrections, ou en attente d’instructions de réparation. Les courbes d’apprentissage et les risques d’erreurs 
sont fortement réduits grâce aux procédures de fabrications améliorées. Les managers peuvent donc 
prendre leurs décisions plus rapidement grâce aux graphiques présentant l’avancement du travail, les 
ressources et les contraintes. L’historique de fabrication est immédiatement disponible pour les rapports 
et les analyses.
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Informations sur les travaux actuels et 
terminés

Toutes les informations nécessaires pour faire le 

travail sont à la disposition de l’utilisateur. Les 

procédures de fabrications contiennent des liens 

vers les photos, les diaporamas, les dessins et les 

spécifications de processus.  L’utilisateur visualise 

toujours la dernière version des dessins, spécifica-

tions et articles. Les pièces et les outils nécessaires 

sont également répertoriés et, l’utilisateur est tou-

jours informé de la manière dont il faut procéder.

Procédures de fabrications améliorées

Solumina fournit à l’utilisateur des instructions 

faciles à suivre.  Des instructions qui permettent 

de réduire les erreurs et la courbe d’apprentissage.  

Les instructions des étapes simples peuvent être 

décrites sous forme de texte, et être complétées 

par des liens vers des illustrations et des dessins. 

Pour les étapes plus complexes, les instructions 

peuvent être intégrées dans des diaporamas ani-

més comportant dessins, modèles 3D ou vidéos.  

« Elles affichent » à l’utilisateur la collecte de don-

nées en cas de besoin.

Fonctionnement simple

Solumina est configuré de manière à optimi-

ser l’interface utilisateur pour différents types 

de postes de travail. Certains postes de travail 

obligent les employés à travailler sur la tâche 

assignée tandis que d’autres permettent aux opé-

rateurs de choisir eux-mêmes l’ordre des tâches 

à effectuer. Certains postes travaillent par lots 

d’unités, les autres par unité indépendante. L’in-

terface utilisateur est configurée pour afficher uni-

quement les options nécessaires au travail et au 

poste de travail en cours. Il fournit également des 

raccourcis sous forme de boutons pour les com-

mandes les plus utilisées.
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Avertissements 
automatiques

Figure 5 

Collecte de données
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Réduction de la paperasserie

Solumina élimine la plupart des documents papier uti-

lisés à l’atelier, y compris les livres de procédures stan-

dard, d’ordres de production, les modifications sur les 

ordres de production, les procédures de fabrication im-

primées, les dessins, et les documents de non-confor-

mités. « La phase de diminution du taux de document 

papier » est prise en charge pour faciliter la transition 

vers un environnement sans papier.

Collecte de données en ligne

La collecte de données est lancée directement à par-

tir de la procédure de fabrication.  Un formulaire 

de collecte de données comportant un tableur est 

optimisé pour la saisie des données. Solumina vous 

informe lorsque des données s  ont encore néces-

saires pour achever le travail. L’opérateur est alerté 

lorsque les données saisies sont en dehors des li-

mites de contrôle spécifiées.

Signatures

Les opérateurs et les inspecteurs valident les étapes 

complétées et les approbations en ligne. Ces « data-

tions » de signatures sont stockées en tant qu’unité 

dans l’historique. Les inspecteurs peuvent signaler 

un oubli ou initier un rapport de non-conformité 

directement à partir « d’un point de signature dans 

l’ordre de production » . Solumina est conforme à 

la réglementation sur les signatures électroniques 

FAA, DOT et FDA Titre 21-CFR-Part-11.

Vérification des certifications

Solumina s’assure que l’opérateur a les certifica-

tions nécessaires pour effectuer le travail. L’opéra-

teur est également alerté lorsque des certifications 

sont approchent de leur date d’expiration.

Gamme de fabrication planifiée

Un opérateur ou un superviseur a la possibilité de 

choisir la séquence de travail parmi les gammes 

de fabrications alternatives planifiées. Les autres 

séquences offrent suffisamment de flexibilité pour 

rediriger les unités à différents postes de travail, ou 

gérer des mesures supplémentaires en fonction des 

résultats des tests.
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Visibilité complète des 
travaux en cours
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Non-conformités et défauts

Un rapport de non-conformité peut être émis direc-

tement à partir d’un ordre de production et peut 

également l’être indépendamment, pour les inci-

dents non liés à un travail spécifique. Par exemple, 

les articles achevés peuvent être endommagés pen-

dant le transit, et nécessiter une documentation de 

non-conformité et un réusinage.  Les non-confor-

mités sont automatiquement acheminées vers le 

personnel approprié. Le travail est placé en attente 

jusqu’à ce que les instructions de mise à disposition 

soient approuvées.

Pour plus d’informations sur les non-conformités, 

veuillez vous référer à la description de la fonction-

nalité du processus qualité sous Solumina.

Outils de surveillance

Pour gérer l’atelier, une visibilité sur le calendrier, 

les ressources et les contraintes est nécessaire. Le 

renvoi aux graphiques dans Solumina transmet 

l’ensemble de ces informations au superviseur à 

travers les diagrammes de Gantt, les histogrammes, 

les alertes et les onglets comportant des informa-

tions supplémentaires sur chaque tâche. Le super-

viseur sait ce qui a été fait et ce qui est toujours en 

attente.   Il peut facilement affecter et réaffecter le 

travail pour compenser les absences imprévues ou 

les temps d’arrêt machine.

• Les diagrammes de Gantt montrent les priori-

tés, le calendrier maître, le calendrier révisé et 

les dates réelles.  Le personnel de production 

autorisé peut faire des ajustements sur le ca-

lendrier pour compenser les contraintes.

• Les histogrammes affichent graphiquement la 

charge assignée à chaque employé. Vous pou-

vez affecter des tâches aux employés en les fai-

sant glisser du diagramme de Gantt sur l’his-

togramme.

• Des alertes sont affichées pour les contraintes 

de tâche, telles que les privilèges requis ou les 

retards d’articles et d’outils.

Arrêts

Les arrêts agissent en tant que drapeaux rouges vir-

tuels sur les unités identifiées avec des non-confor-

mités ouvertes et retravaillées. Des autorisations 

spéciales peuvent être données à des unités spéci-

fiques permettant la continuité du travail jusqu’à un 

certain point de ces conditions privilèges. La visibi-

lité et l’historique des arrêts ne sont jamais perdus 

via le processus, même si les arrêts sont hérités de 

sous-ensembles installés.

Historique et Généalogie sérialisée 
d’assemblage

Solumina stocke entièrement l’historique de chaque 

unité, y compris les procédures de fabrication, les 

collectes de données, les signatures, les non-confor-

mités, le réusinage, et la généalogie complète du pro-

duit.  La généalogie du produit conserve la trace des 

matériaux, des composants et sous-ensembles utilisés 

pour chaque unité. L’arbre complet des composants 

imbriqués est disponible. Solumina ne maintient pas 

seulement l’enregistrement de l’installation actuelle, 

il maintient également l’enregistrement de ces sup-

pressions. L’historique des sous-ensembles et de leurs 

composants se déplace avec le sous-ensemble lorsqu’il 

est retiré. La généalogie du produit est assurée  par 

le suivi du numéro de série, du numéro de lot ou du 

numéro d’ordre de production et est préservée au tra-

vers des divisions des ordres de production et des lots.



Solumina fournit un système complet sans support papier pour la documentation, la gestion des actions 
correctives, le suivi et la disposition des non-conformités. Ce système agit de l’analyse des causes à la 
vérification de leurs validités.

Livrez un produit de qualité constante en toute confiance et en tirant pleinement parti des fonctionnalités 
de Solumina. Fonctionnalités permettant de contrôler vos processus et d’identifier les domaines dans 
lesquels une amélioration des procédures de fabrication est la plus pertinente.
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Pour un graphique multiniveau, il est possible 
d’accéder à chacun des sous-niveaux jusqu’à 
voir l’ordre de production utilisé.
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Contrôle du Produit

Toutes les données et la documentation sont liées à 

chaque unité identifiée par son numéro de lot ou de 

série. La généalogie de chaque produit comprend 

les composants installés et enlevés ainsi que les 

sous-ensembles. Il est donc facile de déterminer si 

un composant ou matériel a été utilisé.

Contrôle du Processus

Solumina offre un contrôle des processus qui assure:

• Les compétences et certifications requises de 

l’opérateur

• Les outils appropriés ainsi que les dates d’éta-

lonnage

• La dernière et complète documentation des 

processus

• Le contrôle des changements de procédure 

pour les instructions de processus

Plans de test et d’inspection

Le plan d’inspection prescrit comment s’assurer 

que le produit est construit ou réparé selon les spé-

cifications techniques.

Les plans d’inspection sont incorporés dans les 

procédures de fabrications et incluent les éléments 

suivants:

• Opérations de test et d’inspection

• Exigences de collecte de données avec contrôle 

des limites

• Exigence des datations de signatures certifiées

inclutles



Figure 9 

Documentation et
positionnement

de la non-conformité
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Vérification du produit

Le système intégré de Solumina applique les exigences 

du plan d’inspection au cours de l’exécution du proces-

sus.  Les opérations d’ordre de production ne peuvent 

être entamées tant que tous les besoins de collecte de 

données ne sont pas remplis. Les points de données 

en dehors des limites de contrôle sont immédiatement 

mis en évidence pour l’opérateur. Les inspections et les 

opérations de test forcent des points de vérification au 

cours du processus.  Le travail est arrêté jusqu’à ce que 

les inspecteurs enregistrent la confirmation d’opération 

au point de signature spécifié.

Les non-conformités

Les non-conformités enregistrent les documents défec-

tueux, les produits, les composants et les spécifications 

de produits non conformes.  L’historique de non-confor-

mité est lié à chaque unité ou lot de production.

Intégration complète avec processus d’exécution. 

Les non-conformités peuvent être lancées à partir d’une 

inspection ou d’une signature dans l’ordre de produc-

tion, et peuvent également être initiées en cas d’inci-

dents indépendamment de l’opération ou de l’ordre de 

production en cours.

Configuration du procédé de fabrication. La disposi-

tion, la révision et l’approbation du procédé de fabrication 

sont configurées pour gérer les exigences complexes de la 

gamme de fabrication pour les différents types de non-

conformités constatées. Les communications ultérieures 

complètent le processus, documentent les révisions et la 

conversation électronique liées aux approbations.

Positionnement. La disposition d’une unité peut com-

prendre des instructions de réusinage, de réparation, ou 

de mise au rebut. La création et l’approbation de procé-

dures de fabrications supplémentaires ou de remplace-

ments font partie du processus de positionnement.

Un composant ou un sous-ensemble défectueux instal-

lé  peut être mis en place ou enlevé. Lorsqu’une pièce 

défectueuse est enlevée, l’historique de ses défectuosi-

tés reste lié au composant tandis que l’historique de son 

ablation reste lié à l’unité.

Instructions de disposition

Les instructions de disposition comprennent des pro-

cédures de fabrications supplémentaires pour les uni-

tés nécessitant un réusinage ou une réparation. Les 

instructions de disposition peuvent être insérées dans 

le même ordre de production ou traitées dans un ordre 

de production ultérieur.

Création. Les instructions de dispositions sont créées 

avec les outils utilisés pour :

• Créer les instructions de la procédure de production

• Modifier les instructions de l’ordre de production.

L’ingénieur du processus  utilise une seule application 

pour combler les besoins de toutes ses créations et est 

capable de faire des copies à partir des procédures de 

production, des ordres de production ou des modèles 

d’instructions de réparation.

Exécution. Quand le positionnement est terminé et ap-

prouvé, les instructions de disposition sont expédiées à 

l’atelier. Les opérations de réusinage et de réparation 

sont mises en surbrillance dans la liste d’expédition qui 

inclut les opérations planifiées et non planifiées. L’opé-

rateur exécute les opérations de réusinage et de répara-

tion avec les mêmes écrans et étapes utilisées pour les 

opérations prévues. Solumina fournit également des 

commandes pour naviguer facilement entre les non-

conformités liées, les ordres de productions supplé-

mentaires, et les ordres de production originaux.



Figure 10 

Action corrective a 
l’origine du problème
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Actions correctives et préventives

Solumina reste sur une démarche d’amélioration 

continue. Ceci concerne les actions correctives et 

préventives du processus de gestion des demandes, 

des éléments d’action et de vérifications. Chaque 

action corrective est un projet coordonné, par un 

animateur responsable du suivi, sur les mesures à 

prendre jusqu’à ce qu’il y ait résolutions d’accords, 

et d’engagements.

Demandes. Des mesures correctives peuvent être 

demandées à partir des non-conformités ou des 

demandes d’actions correctives. Les demandes 

d’actions correctives sont créées pour suivre  les 

incidents intérieurs ou extérieurs, des questions 

initiées telles que les défauts récurrents et les pré-

occupations de satisfaction de la clientèle. Un cer-

tain nombre de demandes peuvent être reliées à 

une seule action corrective.

Investigation et item d’action. Les « items » d’ac-

tions analysent l’origine des causes et les résolutions 

d’engagements. Les « items » d’actions prioritaires 

sont acheminés « selon  les responsables de dépar-

tement spécifiées ». Le processus d’analyse de la 

source du problème peut allonger la check-list ainsi 

que les formulaires spécifiques à remplir suivant les 

différents types de problèmes.

Vérifications. Le processus d’action corrective n’est 

pas terminé tant que la mise en œuvre n’est pas 

vérifiée et validée. Solumina permet l’ordonnance-

ment des tâches de vérification mises en œuvre en 

fonction de leurs dates d’engagement. Les vérifica-

tions de la validité des sous-ensembles libèrent du 

temps pour s’assurer du succès de la solution pres-

crite.

Réparation, Mise au Rebut, Récupération, 
Mise en Rayon
Mettre au rebut ou en rayon une unité annule auto-

matiquement toutes les activités de travail sur cette 

unité. Les unités en rayon et au rebut, sont mises 

de côté et considérées incomplètes. La commande 

de réusinage peut être créée pour terminer ou ré-

nover les unités mises au rebut ou abandonnées. 

Les ordres production de récupération sont utilisés 

pour éliminer les composants ou sous-ensembles 

des unités mises au rebut.

Mesures de qualité

Les problèmes de qualité influent sur la capacité à 

respecter le calendrier des objectifs et les coûts. So-

lumina fournit des rapports et graphiques pour affi-

cher les mesures de la qualité, et diriger les utilisa-

teurs directement vers les zones à problèmes, pour 

plus de détails.

Six-Sigma et la normalisation des défauts. Solu-

mina peut produire, selon la norme Six-Sigma, les 

données relatives au problème en fonction du type 

de problème.

Rappels de produits
Si votre produit est soumis à des rappels ou des 

questions de garantie, vous pouvez rapidement 

consulter les informations sur sa généalogie pour 

pouvoir ainsi, déterminer exactement quels pro-

duits contiennent, ou utilisent un composant ou 

matériel suspect.
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Figure 11

Rapport écrit et
modèle des 

réglementations :
Rapport de conformité

Rapports et graphiques

Les rapports et graphiques offrent une visibilité sur 

l’état des ateliers, les mesures, les attentes et les 

tendances. À partir de rapports de synthèse ou de 

graphiques, vous pouvez accéder aux données dé-

taillées concernant les ordres de productions ou les 

non-conformités.

Historique et Généalogie serialisée 
d’assemblage

Solumina fournit un audit complet du processus de 

travail de la conception à l’exécution, en passant par 

l’inspection.  L’historique de toute l’arborescence 

des sous-ensembles et composantes comprend les 

données de production, la généalogie des produits, 

les non-conformités, les changements d’instruc-

tions, les installations, les suppressions d’articles, 

les réusinages et les réparations.

Conformité à la réglementation

Solumina répond à la gestion des processus les plus 

strictes et répond aux exigences d’intégrité et d’in-

dustrie, incluant ISO 9001, AS 9100, ISO 13485, la 

FAA et FDA Titre 21 CFR Parties 11 et 820.

Performances et évolutivité

Solumina dispose d’un historique de performance 

établi et composé d’une population importante 

d’utilisateurs. Les configurations multiples et les 

options de déploiement sont prises en charge.

Intégration des systèmes

Solumina fournit des mécanismes d’intégrations 

de client-à-client, « d’interfaçages » application-

à-application, et des collaborations de business-

à-business, y compris les interfaces standards 

XML. L’intégration avec Solumina permet d’avoir 

un lien direct entre l’atelier et les systèmes clés de 

l’entreprise (les applications ERP et PDM).

Accès sécurisé et données

L’application et l’accès à la base de données 

sont contrôlés par des rôles, des privilèges et la 

connexion de l’utilisateur. Un protocole de protec-

tion supplémentaire et des contrôles de sécurité 

d’importation et d’exportation de données sont au-

torisé par le biais de la fonctionnalité des groupes 

de sécurité Solumina.

Adaptabilité

Solumina est configurable suivant une structure 

organisationnelle spécifique et pratique. Les fonc-

tionnalités de configuration comprennent les rôles 

fonctionnels, les procédés de fabrication, les règles 

d’expédition du poste de travail, les règles commer-

ciales supplémentaires, les extensions de produit et 

une présentation personnalisée.

Les services d’implémentation et de soutien

iBASEt fournit la configuration, l’intégration, le 

management du projet, la formation, et le support 

produit afin d’assurer la réussite de son implémen-

tation.
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Solumina est une suite logicielle pour la gestion des processus d’opérations (OPM) qui gère le travail, la qualité de la 
fabrication et le MRO (Maintenance, Repair and Overhaul) des produits de haute technicité. Les modules fonction-
nels de Solumina comprennent le Processus de planification (CAPP), le Manufacturing Execution System (MES), le 
système de gestion de la qualité (QMS, CAPA), l’Assurance Qualité Fournisseur (AQF), la maintenance, la réparation 
et révision (MRO) dans un seul système intégré.

Solumina est spécialement conçu pour gérer le cycle de vie du produit, en commençant par ses normes de qualité, 
les processus de sa chaîne logistique, la fabrication de ses composants, son assemblage, et le service après-vente de 
chaque unité de ce produit jusqu’à sa fin de vie.

Les modules fonctionnels de Solumina comprennent:

• La Gestion des processus opérationnels pour la fabrication par Solumina
• Système d’exécution des fabrications (MES)
• Système d’assurance qualité (QA, non-conformité, CAPA)

• La Gestion des processus opérationnels pour la maintenance, la réparation et la révision par Solumina (MRO)
• Planification des exigences requises pour la maintenance
• Planification des tâches de maintenance
• Exécution de la maintenance en ligne, exécution hors routine

• L’Assurance Qualité Fournisseur avec Solumina (QA, SQA, QMS, CA)
• Planification des inspections fournisseur
• Réception et inspection source
• Rapports de non-conformité et actions correctives

Plus de documents et des ressources disponibles et téléchargeables dans la section Bibliothèque de notre site 
internet : www.solumina.com.


