PROPULSER LA
TRANSFORMATION
DU BOIS™

Faites travailler vos données™
Plus que de simples rapports de factions
La seule solution de performance complète qui vous permet d’optimiser
vos opérations, outiller vos employés, augmenter la qualité et
la valeur de votre panier de produits, et propulser votre rentabilité.

NOUS SOMMES PMP SOLUTIONS
L’avènement des systèmes informatiques
a transformé le paysage industriel, incluant
celui de la transformation du bois. Ce faisant,
elle utilise des technologies d’une complexité
étonnante depuis des décennies.
Cette métamorphose s’est cependant faite
au détriment des humains : on a commencé
à les voir comme une source majeure
d’erreurs. En réalité, la complexité et la
cadence des systèmes sont devenues trop
grandes pour être gérées par des humains.
Malgré tout, on leur demande d’être garants
de la performance des systèmes avec des
méthodes de mesure et de gestion plutôt
inadéquates.
Il y a longtemps que nous avons compris que l’humain a un rôle central à jouer dans ces systèmes industriels. Rien ne peut
surpasser la combinaison de l’instinct, de l’expérience et des connaissances d’une personne. C’est ce paradoxe que nous
cherchons à résoudre. Nous développons des technologies et des outils qui permettent aux gens de gérer efficacement la
complexité et la cadence des systèmes modernes, et leur permettent d’atteindre les cibles qu’ils se sont fixées. Nos outils
de mesure permettent une meilleure compréhension et créent un réel environnement de collaboration où tous peuvent
travailler à atteindre les mêmes objectifs.
C’est notre raison d’être : équiper les gens pour qu’ils puissent mieux piloter l’usine de transformation du bois, et ce peu
importe qui ils sont, ce qu’ils font et quelles sont leurs cibles.
Et puisque nous sommes toujours tournés vers l’avenir, nous aspirons à offrir encore plus d’autonomie aux usines de
transformation du bois pour qu’elles puissent véritablement naviguer à la vitesse de l’Industrie 4.0.

LE PROCESSUS ÉPROUVÉ PMP SOLUTIONS
Nous comprenons que vos objectifs et stratégies
d’affaires doivent se traduire en actions par vos
employés. Sinon, ils n’ont aucune idée de la raison de
leurs efforts. Nous avons conçu nos outils pour y arriver :
traduire les objectifs en données actionnables.
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Nous voulons offrir aux gens la possibilité d’atteindre leur plein potentiel, ce qui permettra ensuite à vos usines de mieux
sortir du bois. Pour concrétiser cette réalité, nous développons et déployons des technologies et outils qui offrent la vision
nécessaire pour améliorer votre maîtrise opérationnelle. Nous y arriverons en :

CROYANT AU POTENTIEL HUMAIN
Nous sommes certains que les gens sont l’atout le plus précieux d’une usine de transformation du bois, alors nous travaillons
sans relâche à les aider à atteindre leurs cibles.

LAISSANT LE DÉVOUEMENT NOUS PROPULSER
Nous sommes inébranlables dans notre désir de vous voir réussir. Notre équipe d’experts n’arrêtera à rien pour réaliser vos ambitions.

INNOVANT POUR L’AVENIR
Être constamment tourné vers l’avenir est la seule façon de vous aider dans ce monde technologique en constante évolution.

MESURANT POUR UNE MEILLEURE MAÎTRISE
Nous croyons que seule la maîtrise complète des données leur donne le contexte nécessaire pour arriver aux bonnes
décisions, en mettant tout le monde sur la même longueur d’onde.

LES 3 PILIERS™
Des années d’observation en usines nous ont permis de constater que les différentes
opérations sont généralement traitées comme des processus discrets. Ils ne devraient
pas. Même si chacun de vos processus est, localement, complexe, vos opérations forment
trois groupes qui représentent le passé, le présent et l’avenir. Ce sont les 3 Piliers et ils
forment une boucle de rétroaction perpétuelle.

PERMETTEZ À VOS ÉQUIPES
D’ATTEINDRE DE MEILLEURS RÉSULTATS
Pour matérialiser notre vision de vous aider à mieux sortir du bois, nous avons développé PMP TeamMate. C’est bien plus
qu’une suite de collecte de données et de génération de rapports. C’est une plateforme manufacturière complète pour
l’industrie de la transformation du bois et un historien de données de production. PMP TeamMate est conçu pour préanalyser vos données, les contextualiser dans le cadre de vos objectifs et les transformer en information actionnable par
tout le monde dans l’usine. Avec PMP TeamMate, vos données ne dorment pas sur le bureau d’un superviseur.

CONÇU POUR L’INDUSTRIE DE LA
TRANSFORMATION DU BOIS
Au fil du temps, nous avons accumulé une quantité impressionnante de
connaissances et de savoir-faire spécifiques à l’industrie. Nous comprenons donc
vraiment les défis auxquels font face les opérateurs, gestionnaires et employés
d’usines. C’est comment nous avons réussi à développer PMP TeamMate, la seule
solution de performance complète qui vous permet d’optimiser vos opérations,
outiller vos employés, augmenter la qualité et la valeur de votre panier de produits,
propulser votre rentabilité, et ce sans devoir moderniser vos équipements.

L’HABILITÉ D’AGIR IMMÉDIATEMENT
PMP TeamMate est conçu pour contextualiser l’information qui provient du plancher
de l’usine, ce qui permet d’offrir des indicateurs en temps réel pour l’efficacité, la
qualité et la productivité, ce qui permet à vos opérateurs d’avoir le pouls de l’usine et
d’agir immédiatement. PMP TeamMate n’est pas seulement un système d’alertes
temps réel, cependant. Il fournit aussi une puissante intelligence d’affaires sous
forme de rapports pré-analysés et de tableaux de bord, ce qui vous permet d’arriver
rapidement à des décisions critiques qui impacteront votre rentabilité.

TRAVAILLEZ MIEUX; PAS PLUS
PMP TeamMate encourage la communication et la collaboration. En fédérant
toute les données de vos équipements et en les rendant disponibles à tous dans
l’organisation, chaque partie prenante (de l’opérateur au directeur) est au diapason,
peu importe où dans l’usine, ce qui améliore la productivité et l’efficacité.
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PLUS QU’UN SIMPLE HISTORIEN
PMP TeamMate est une solutions complète pour votre usine de transformation du bois, peu importe son envergure.

UNE SUITE MODULAIRE POUR CHAQUE
ASPECT DE VOS OPÉRATIONS
Chaque module de PMP TeamMate peut être déployé et utilisé individuellement, mais ils interagissent
ensemble pour contribuer à l’amélioration continue de votre usine.

PMP WeSaw™ vous permet de savoir précisément ce qui entre dans votre scierie, si c’est optimal pour les
recettes en cours, si ce qui sort est hors-dimensions (et pourquoi) et bien plus. Découvrir ceci avant que
votre bois soit dans la cour peut faire la différence entre une production réussie et une pleine de grades
inférieurs.

Sécher du bois, particulièrement en séchoirs, est une étape essentielle de sa transformation et, après le
sciage, l’étape la plus importante dans l’obtention de produits de bonne qualité. PMP WeDry™ contribue
à un meilleur contrôle des taux d’humidité et de l’optimisation de l’utilisation des séchoirs.

Le rabotage est la dernière étape de transformation, où vous devez tirer le meilleur des procédés
précédents. PMP WePlane™ vous permet de surveiller et analyser la performance du rabotage, ce qui
met en branle une communication bidirectionnelle efficace entre les opérations et la direction pour arriver
aux meilleurs résultats possibles et s’améliorer dans le temps.

La planification des ventes et des opérations est ce qui orchestre toute votre organisation. Avec
PMP WeSchedule™ vous serez en mesure d’affiner vos opérations en fonction des besoins du marché,
l’approvisionnement disponible, la production à jour et votre carnet de commandes. Vous pourrez alors
livrer le bon bois au bon moment.

PMP WeTrack™ vous donne une compréhension claire, concise et complète de votre inventaire, qu’il
provienne du sciage, du séchage ou du rabotage. Ceci vous permet de mieux gérer les mouvements de
votre bois de façon plus profitable.

« WE » SIGNIFIE « WORKFORCE EMPOWERMENT »

DES INDICATEURS POUR
SOUTENIR VOTRE STRATÉGIE
La plupart des solutions logicielles disponibles sur le marché sont conçues pour vous aider à optimiser vos opérations
localement. Au fil de nos 15 ans en affaires, nous avons accumulé pas mal de bran de scie sur nos bottes, ce qui nous
a mené à comprendre que toute optimisation n’est durable que si elle est soutenue par des objectifs clairs, eux-mêmes
soutenus par une stratégie qui permet de définir des indicateurs de performance spécifiques. Tout ceci permet de tirer la
bonne information de vos équipements et PMP TeamMate. Vous pouvez alors équiper vos employés de cette information,
ce qui leur permet d’agir sur les déviations observées et atteindre leurs cibles plus régulièrement.

OBJECTIFS

STRATÉGIE

INDICATEURS DE PERFORMANCE
POUR SOUTENIR LA STRATÉGIE

RÉDUIRE
COÛTS

SORTIR
DU
BOIS

VALEUR
VITESSE

AJOUTER VALEUR
AU PANIER
DE PRODUITS

TAUX DE
RENDEMENT
GLOBAL

EFFICACITÉ
OPÉRATIONNELLE
QUALITÉ

STRATÉGIE HYBRIDE
(OPTIMALE)

DE L’INFORMATION CONÇUE POUR
SYNCHRONISER TOUT LE MONDE
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Des rapports de production
détaillés et des indicateurs en
temps réel sur le plancher qui
sont alignés avec vos objectifs.

Toute notre philosophie nous permet de vous soutenir dans
vos efforts d’amélioration de vos opérations et une meilleure
rentabilité.

ÉQUIPMENTS
DISPONIBILITÉ &
DIÈTE DE BILLES

SCIERIE
DISPONIBILITÉ
PRODUCTIVITÉ
RENDEMENT
MATIÈRE
REJETS

PERSONNEL

DÉBITAGE
DISPONIBILITÉ
ERREURS DE ROTATION
& LONGUEURS

ÉBOUTAGE

ESPACEMENTS &
MICRO-ARRÊTS
TAQUETS VIDES
& MICRO-ARRÊTS
CAUSES ET PERTES
D’ÉBOUTAGE

DES RÉSULTATS DÉMONTRÉS
Aujourd’hui, PMP TeamMate est utilisé avec grand succès dans plus
de 100 usines de transformation aux Canada et aux États-Unis. Nos
logiciels ont systématiquement démontré qu’ils peuvent améliorer
l’efficacité opérationnelle de 20 % et la valeur des paniers de produits
de 33 %, en moyennes*.
* Résultats non garantis

OPÉRATEUR CHARGEUSE

ÉQUIPE D’ENTRETIEN

OPÉRATEURS ÉQUIPMENTS DÉBITAGE

OPÉRATEUR ÉBOUTEUSE

CECI N’EST QU’UNE FRACTION
DE CE QUE NOUS FAISONS.
Contactez-nous dès aujourd’hui pour découvrir comment les
produits et services de PMP SOLUTIONS pourraient vous aider.

PROPULSER LA
TRANSFORMATION
DU BOIS™

300, rue de Dieppe
Québec (QC) G1N 3M8
CANADA

+1 581-891-7677
info@pmpsolutions.ca
pmpsolutions.ca
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