« Disposez des informations de traçabilité »
La traçabilité a toujours été une préoccupation importante. La gestion de la traçabilité
requiert des efforts très différents en fonction des types de produits fabriqués
(transformation ou assemblage). La portée de la traçabilité, concernant de plus en plus
fréquemment la pièce elle-même (gestion au numéro de série), impose une organisation
adaptée. L’élément principal de la traçabilité est en général le lot de matière ou
composant pour un ordre de fabrication donné, mais ce n’est pas tout.

Objectifs





Pouvoir gérer les produits en FIFO, FEFO et
par numéro de lot.
L’étiquette identifiant du colis doit être un
vecteur permettant d’assurer la traçabilité.
La gestion au numéro de série doit être
possible, et le lien numéro de série vers
container doit être assuré.
La traçabilité doit être ascendante et
descendante.

Utilisation
Le suivi des flux par étiquette permet à lui seul d’assurer une traçabilité temporelle. Cette
méthode fournit un lien approximatif, de moins en moins acceptable.
Aussi le progiciel permet de réaliser des liens étroits entre les lots ou les unités de
conditionnement. Ce processus requiert de traiter des procédures plus contraignantes
permettant de réaliser des recherches plus fines.

Analyse
La traçabilité des produits est encore plus indispensable lorsque l’on travaille dans les
produits du domaine de l’aéronautique.
Il est nécessaire de bien définir le processus à mettre en place afin que l’impact sur les
transactions soit adapté (nombre de personnes et temps à passer pour traquer l’information).
Quand le processus de captage des informations est intégré au processus de fabrication luimême, il est alors transparent et efficace.

Six bonnes raisons de l’adopter
➲ Intégré aux stocks et à la gestion de production
➲ Des systèmes de blocage sur les étiquettes
➲ Permet un lien de traçabilité avec les informations fournisseurs
➲ Permet d’attribuer un numéro de lot différent du numéro de fabrication
➲ Permet une gestion de la traçabilité indépendante du stock
➲ La gestion au numéro de série est intégrée
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