OFFRE QUICK WIN

BIEN GÉRER LES CONTENUS
OPÉRATIONNELS AU SERVICE
D’UNE PRODUCTION DE QUALITÉ

Conseil stratégique et opérationnel | Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMOA) | Intégration de solutions

VOUS AVEZ BESOIN DE …
PRODUCTIVITÉ
Disposer d’instructions en contexte, d’instructions illustrées,
vidéos, 3D, de garantir la conformité aux audits, de simplifier les
mises à jour.
PERFORMANCE
Diminuer les coûts d’industrialisation, accélérer la formation,
respecter la réglementation, garantir le « time to market ».

D’INTEROPÉRABILITÉ
Gérer la diffusion dans un environnement complexe, permettre la
mobilité, synchroniser les outils de pilotage et de production.

LES APPORTS DE SOLLAN POUR INDUSTRIALISER
VOTRE PRODUCTION
•

Une maîtrise des processus de production et de diffusion des
contenus.

•

Une bonne connaissance des solutions du marché.

•

Une équipe d’experts au profils technique et fonctionnel.

•

Des expériences reconnues sur le sujet dans le secteur industriel :
maintenance aéronautique, transports ferrés, énergie, …

L’EXPERTISE SOLLAN

Pour répondre à vos besoins stratégiques, opérationnels et IT

FORMER & ILLUSTRER
Offrir des interfaces dynamiques de visualisation des instructions, définir
et mettre en œuvre des méthodes innovantes de description des
instructions.

FACILITER L’ACCÈS AUX INSTRUCTIONS
Afficher les instructions au poste de travail suivant la tâche en cours,
embarquer les instructions sur supports mobiles / hors ligne.

INTÉGRER LES « FEED-BACK »:
Offrir des outils d’annotation à l’opérateur, lui permettre de faire des
retours en situation aux bureaux méthodes, suivre ses retours et leur
prise en compte avec une traçabilité complète et auditable.

GARANTIR UN CONTENU À JOUR :
S’assurer que les instructions disponibles sont à jour, modifier
automatiquement les instructions en fonction des changements de
documents, outillages, ingrédients, réglementations, alerter les
opérateurs des mises à jour et mettre en évidence les différences.

GÉRER LES RELEVÉS :
Inscrire les relevés dans le déroulé de l’instruction, valider
immédiatement les tolérances et la validité pour l’opérateur, collecter les
relevés pour les exploiter.

PARLONS-NOUS

À PROPOS DE SOLLAN

Christelle COURANT

Paul TERRAY

Responsable Commerciale
ccourant@sollan.com

Directeur Conseil
pterray@sollan.com

+ 33 (0)7 87 29 52 68

+ 33 (0)6 70 16 39 22

Société de conseil et de services informatiques depuis 2001,
nous sommes reconnus comme un acteur singulier du
marché : à la fois généraliste du contenu et spécialiste des
processus d’entreprise.
Notre cœur d’expertises, c’est donc le management du
contenu métier dès lors qu’il joue un rôle dans la
productivité et la performance de vos processus.
Et donc de votre organisation.

contact@sollan.com
+33 (0)1 81 93 91 90
68 rue Marjolin, 92300 Levallois-Perret

