
Nos processus de production sont enfin transparents !

L'installation de ZEUS® PDC au sein de la société WILL GMBH & CO. KG implantée dans la ville de Neustadt (région 
centre de l'Allemagne) fut un véritable défi pour les équipes d'ISGUS. Ulrich Schön, Responsable Financier et RH est 
l'un des artisans de la réussite du projet. 

D'après Markus Zöller, Directeur Commercial de la 
société LEONHARDT ZEIT UND 
DATENERFASSUNGSSYSTEME, un des principaux 
partenaires d'ISGUS, le facteur-clé de succès 
reposait sur l'interfaçage optimal de la saisie des 
données de production ZEUS® PDC vers l'ERP 
Axaion. 

« Notre principal objectif était de disposer d'une 
interfaçage optimal entre les deux solutions en vue 
de bénéficier de données à forte valeur ajoutée pour 
la gestion de notre production », indique le Respon-
sable de la mission.

Aujourd'hui, le projet mené par ISGUS prend des 
allures d'une success-story…  Plus simple 
d'utilisation, le processus de production apporte à 
notre client des données plus claires et plus précises, 
la planification de la production se révèle plus 
efficace et le temps de travail de la main d'œuvre est 
maintenant optimisé. Enfin, tous les ordres de 
fabrication sont intégrés dans le module PPS de 
l'ERP Axaion installé sur l'AS400.

L'échange des données entre les systèmes est 
optimal et garantit aux utilisateurs une intuitivité et 
une impressionnante souplesse d'utilisation.

Dorénavant, le logiciel corrige automatiquement  les 
erreurs faites par le passé – erreurs principalement  
liées à la saisie manuelle des salaires. En effet, les 
données étaient saisies et enregistrées « à la main » 
dans un logiciel séparé.  L'ERP ne pouvait donc 
recevoir les informations liées à la production (état 
des ordres, délais à respecter,…) ; provoquant par 
conséquent de nombreux coûts indirects supplémen-
taires.

Du fait que WILL GMBH & CO. KG est déjà utilisateur 
de la solution ZEUS® Gestion des Temps de Présence 
a également facilité l'intégration du module complé-
mentaire ZEUS® PDC. 

A la fin de chaque mois, les données relatives à la 
gestion des temps de présence sont automatique-
ment transférées vers la solution logicielle « Loga400 
». Désormais elles transitent aussi vers ZEUS® PDC.



Grâce à la parfaite complémentarité des  solutions 
ZEUS®, le Responsable Financier  savoure 
aujourd'hui les bénéfices d'une solution globale de 
gestion des temps et de suivi des temps de produc-
tion.

Une exigence  : WILL GMBH & CO. KG désirait que 
ZEUS® PDC soit installé sur le dispositif AS400, 
architecture où sont déjà implémentées toutes les 
autres données de la société ; tout en garantissant 
une stabilité des performances et un accès rapide aux 
informations.  Mission accomplie par les équipes 
d'ISGUS rompues aux prestations techniques 
complexes. La saisie des données de production des 
pinces est devenue un véritable jeu d'enfant !

En effet, la consultation des cycles et des états de 
production s'affichent aujourd'hui en temps réel et 
sont accessibles en quelques clics.

Le dispositif final comporte 9 terminaux permettant 
d'enregistrer, en réseau, toutes les données des 
temps de présences et celles des temps de produc-
tion.

ZEUS® PDC affiche avec précision toutes données 
relatives à un ordre de fabrication via une interface 
graphique simple et conviviale. 

« Si un client nous contacte pour connaître l'état de 
sa commande, ZEUS® PDC nous permet de le lui 
communiquer en temps réel », précise Volker Haber, 
Responsable de la Production. Un avantage concur-
rentiel certain.

D'après Markus Zöller « la fonction avec l'analyse de 
l'ordre est un outil de management essentiel dans le 
processus de production de notre entreprise ». 

De plus, grâce à la fonction « ordres collectifs » il est 
désormais possible de traiter plusieurs ordres en 
même temps. Ainsi le temps total passé sur des 
opérations  sera  ventilé sur des ordres individuels. 
Avantage : bénéficier d'une analyse minutieuse d'un 
cycle de production. 

Grâce à l'intégration complémentaire de ZEUS® PDC, 
Ulrich Schön exprime non seulement sa satisfaction 
mais aussi l'assurance pour WILL GMBH & CO. KG 
de disposer d'une solution pérenne pour les années 
futures. Les processus de production sont enfin 
optimisés et sont devenus transparents. Last but not 
least, les délais de livraison, plus précis,  viennent 
s'ajouter aux atouts concurrentiels de l'entreprise.

Ulrich Schön, directeur financier et des ressources humaines constate: «Notre 
but était d’intégrer les deux applications et de fournir des données solides pour 
la gestion de notre production» 
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Traitements manuels d’ordres et fiches de salaire font désormais partie du 
passé 


