
Directement liée aux actions commerciales 
réalisées en amont, la production est une 
activité essentielle et stratégique pour les 
entreprises industrielles.

Productivité, communication entre les services 
opérationnels, analyse et gestion de données 
sont autant d’enjeux pour toute entreprise 
industrielle dont la production constitue le 
cœur de son activité. 

Vos enjeux métiers

Gestion de chantiersGestion de production

Notre logiciel Visual Planning est  adaptable à vos processus de production industrielle afin de faciliter et 
optimiser les opérations de logistique (gestion de commandes, gestion des flux, temps de production, 
etc.). 

Planifiez et suivez vos activités de la première étape jusqu’à livraison aux clients. Visual Planning vous 
permettra également de réduire vos erreurs afin de gagner en productivité et d’offrir une flexibilité 
suffisante afin de répondre aux fluctuations de la demande. Ainsi, avec Visual Planning, les productions 
n’auront jamais été aussi efficaces et les livraisons aussi ponctuelles !

Les bénéfices de Visual Planning

Nous constatons un gain de productivité d’environ 40 %
de temps pour la gestion des sous-traitants.

Responsable de Production

Le bon déroulement de la production nécessite :

Eviter les retards de livraison et 
disposer de délais suffisants pour 

répondre à la demande

Planification des opérations de 
production à l’avance selon des 

ressources disponibles, afin 
d’anticiper les prévisions de vente

Maintenir un suivi de qualité tout 
au long de votre chaîne de 

fabrication / chaîne de production



• Optimisez la gestion des commandes : Centralisez tous vos bons de commande et 
retrouvez-les ainsi en quelques clics
• Planifiez vos ordres de fabrication, postes, machines, etc.
• Suivez le temps de travail de vos équipes et affectez les employés en fonction de leur 
disponibilités et compétences
• Prévoyez et anticipez vos besoins en ressources logistiques : Visual Planning vous aide à 
optimiser le cycle de production grâce à ses nombreux indicateurs
• Suivez également l’inventaire des pièces et matériels nécessaires à votre travail afin 
d’effectuer les réapprovisionnements à temps
• Réorganisez les activités en temps réel afin de répondre aux urgences et priorités
• Notifiez les éventuels retards à l’aide des outils collaboratifs ou de communication

• Renseignez les heures passées sur chaque tâche et leur état d’avancement 
• Signalez rapidement un quelconque problème rencontré afin de permettre la mise à jour du 
planning de production
• Accédez à vos plannings directement sur tablettes et smartphones

Proposé en mode achat de licence ou en hébergement,
même le tarif de Visual Planning s’adapte à votre organisation !

www.visual-planning.com
Visual Planning est une solution éditée par Stilog I.S.T.

Les fonctionnalités clés

Pour le chef de production

Pour l’équipe de production

Gestion de production

Des milliers d’organisations utilisent Visual Planning dont :


