
PROPULSER 
LA TRANSFORMATION 
DU BOIS™

BÉNÉFICES
 ■ Gérez mieux les variations de votre 

approvisionnement
 ■ Optimisez votre chaîne logistique malgré les 

variations
 ■ Respectez toujours vos dates de livraisons
 ■ Mesurez les impacts de la disponibilité des 

équipements sur la chaîne logistique
 ■ Prévoyez mieux vos ventes et soyez plus agiles 

face aux commandes de dernière minute
 ■ Maximisez le débit de votre usine
 ■ Améliorez la qualité du séchage
 ■ Passez moins de temps à planifier
 ■ Diminuez le nombre de corrections nécessaires 

pour respecter vos promesses de ventes
 ■ Offrez une vision d’ensemble des opérations de 

sciage, séchage et rabotage à toute l’usine

CARACTÉRISTIQUES
 ■ Survol opérationnel complet
 ■ Tableau de bord de planification opérationnelle
 ■ Prévisions d’inventaires
 ■ Planificateur des séchoirs
 ■ Gestionnaire de recettes
 ■ Prévisions des transports
 ■ Module de PMP TeamMate, notre OS d’usine

TOUJOURS DISPONIBLE.

La planification des ventes et des opérations (S&OP) 
équivaut à la tour de contrôle pour votre usine de bois 
d’œuvre. C’est de cette planification qu’arrive toute la 
direction et les priorités. Elle est donc essentielle à 
votre succès. A tous les coups.

PMP WeSchedule™ (un module de PMP TeamMate™) 
est le résultat de plus de 15 ans de travail dans plus de 
100 usines. Il sert à synchroniser ventes et opérations 
pour que vous soyez toujours capables de livrer la 
bonne qualité au bon moment à vos clients.

Comme tout ce que nous faisons, PMP WeSchedule 
est conçu spécifiquement pour les besoins particuliers 
de l’industrie de la transformation du bois. Avec tout 
le bran de scie sur nos bottes, nous comprenons bien 
que vos usines ne fonctionnent pas de la même façon 
que d’autres installations manufacturières.
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GÉREZ MIEUX LES VARIATIONS 
DE VOTRE APPROVISIONNEMENT 
ET OPTIMISEZ VOTRE CHAÎNE 
LOGISTIQUE MALGRÉ ELLES
PMP WeSchedule est conçu pour vous aider à facilement gérer 
les variations inévitables dans votre approvisionnement en billes. 
Ceci vous permet d’utiliser notre logiciel pour avoir une chaîne 
logistique optimale, peu importe l’approvisionnement. Ceci vous 
garantit les produits de la meilleure qualité possible, en tout temps.

RESPECTEZ TOUJOURS 
VOS DATES DE LIVRAISON
Les commandes pour vos produits de spécialité n’arrivent pas 
toujours à intervalles réguliers ou en quantités fixes. L’arrivée 
de telles commandes cause toujours un stress opérationnel. 
PMP WeSchedule offre la polyvalence nécessaire pour réorganiser 
rapidement votre planification et vos bons de travail sans perturber 
l’ensemble de votre chaîne d’approvisionnement. Notre logiciel 
permet également d’estimer avec précision la date d’achèvement 
des vos commandes, ce qui rend l’expédition d’autant plus simple. 
Tout ceci contribue au respect des promesses de ventes et à la 
réduction de frais inutiles comme le temps supplémentaire.

AMÉLIOREZ LA PRÉCISION DE VOS PRÉVISIONS ET VOTRE AGILITÉ
Savoir exactement ce que vous possédez en inventaire 
et ce qui est en production offre à votre équipe de ventes 
la chance de pouvoir saisir les opportunités surprises, et 
ce sans complètement perturber toute la planification. 
PMP WeSchedule est conçu pour vous aider à minimiser 
l’impact des modifications inattendues à une production, ce 
qui limite les perturbations. Le logiciel élimine aussi le besoin 
d’ajuster fréquemment la planification puisqu’il factorise les 
inventaires et les bons de commandes, ce qui améliore la 
communication verticale dans l’usine et votre capacité à livrer 
à temps.

Être en mesure de faire volte-face à tout moment vous permet 
d’offrir plus de produits, tout en respectant vos promesses.

VISION OPÉRATIONNELLE 
D’ENSEMBLE
Avoir accès à un survol complet de chaque étape du 
processus de production (sur la période qui importe) offre 
à tous les intervenants de votre entreprise de comprendre 
ce qui s’en vient.



CARACTÉRISTIQUES
PMP WeSchedule est plus qu’un simple outil 
de planification. Il prend les informations 
de toute la chaîne S&OP pour vous offrir le 
contrôle et la polyvalence dont vous avez 
besoin pour livrer à temps.

Ce tableau de bord affiche à tous ceux 
y ayant accès un aperçu des opérations 
actuelles de sciage, séchage et rabotage. 
Vous pouvez ajuster l’intervalle de temps 
de l’aperçu selon vos besoins.

APERÇU OPÉRATIONNEL 
GLOBAL

Utilisez cette interface pour créer et 
gérer vos règles de séchage, et valider 
qu’elles correspondent à vos niveaux 
d’inventaires. Il propose aussi des 
combinaisons de produits en inventaire 
qui permettent de remplir le séchoir à 
plein capacité à tout coup. Ceci améliore 
l’efficacité de l’utilisation de vos séchoirs 
et la qualité du séchage.

PLANIFICATION DES 
SÉCHOIRS

Créez, modifiez et versionnez rapidement 
des recettes de production de sciage 
et rabotage en fonction de l’entrée, 
les produits désirés, les lignes et leur 
capacité.

GESTIONNAIRE DE 
RECETTES
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ALLEZ AU-DELÀ DES RAPPORTS HABITUELS—
FAITES TRAVAILLER VOS DONNÉES

PMP TeamMate™ est notre système d’exploitation pour votre usine.

Avec les bonnes données d’inventaires, 
vous serez en mesure de planifier ce 
dont vous avez besoin pour remplir vos 
commandes à temps.

PLANIFICATEUR 
D’INVENTAIRES

Vous n’avez que quelques clics à faire 
pour définir vos règles de séchage 
en fonction de vos séchoirs, recettes, 
horaire et plus.

ÉDITEUR DES RÈGLES 
DE SÉCHAGE

PARLEZ AUX VENTES 
DÈS MAINTENANT#

INFO@PMPSOLUTIONS.CA

+1 581-891-7677


