
Puissant et simple

Versatile et polyglotte

ABC Planner est un outil abordable 
d'aide à la prise de décisions conçu pour 
résoudre des problèmes de planification, 
d'ordonnancement ou d'évaluations de 
coût. Il est construit sur le moteur de 
simulation de renommée mondiale 
Automod, de calibre industriel, reconnu 
pour sa flexibilité et sa rapidité.

ABC Planner est facile à utiliser et ne 
requiert aucune expertise technique. Il 
a été développé pour des usagers qui 
ont besoin de résultats rapidement mais 
qui ont peu de temps. Avec un effort 
minimal, on peut représenter un 
environnement de travail (un modèle) et 
exécuter les activités et opérations de 
la compagnie en simulation accélérée. 
Instantanément, cela permet donc de 
prévoir les résultats et événements 
pour toutes les activités. En 
conséquences, des décisions éclairées 
peuvent être prises en vue d'une 
meilleure productivité à moindre coût.

ABC Planner utilise des concepts et 
fonctionnalités qu'on retrouve dans 
AutoSched, un logiciel industriel à 
grande échelle à capacité finie pour 
l'ordonnancement et la planification  
utilisé par  les compagnies Fortune 500.

ABC Planner peut être utilisé afin de 
s i m u l e r  d e  n o m b r e u x  t y p e s  
d'organisations (production, ingénierie, 
services d'un centre de soin, etc).

ABC Planner s'adapte au vocabulaire 
de chaque entreprise qui l'utilise : ainsi, 
toutes les entêtes de fichiers de 
données et des rapports peuvent être 
modifiées par l'usager.
Le support français et anglais est inclus 
dans le logiciel; d'autres langages 
pourront s'ajouter.
ABC Planner peut être appliqué avec 
succès pour :

- Planification de capacité (nombre de 
mach ines  dans  une  us ine  ou  
d'infirmières dans un hôpital)
-Ordonnancement à capacité finie (tient 
compte des contraintes)
- Assemblage (synchronisation des 
composants)
-Analyse de coûts par activités (ABC 
Activity Based Costing)
- Simulation de scénarios de ré 
ingénierie (BPR Business Process Re 
engineering)
-Prévisions à long terme

Entrée de donnée aisée

Modélisation détaillée

Rapports détaillés en un éclair

Les données pertinents qui serviront à 
la simulation peuvent être entrées 
manuellement dans les écrans prévus 
à cet effet, ou extraites à partir de la 
base de donnée ou de composantes 
du  sys tème d ' in fo rmat ion  de  
l'entreprise (MRP, MES, SFC, etc)

Les informations modélisées pour 
représenter l'environnement de travail 
peuvent inclure :

- L e s  r e s s o u r c e s  ( m a c h i n e s ,  
opérateurs, etc)

- Les files d'attente et les entrepôts

-Calendriers des quarts de travails 
détaillés

-Séquence des opérat ions et  
composantes servant à constituer le 
produit ou le service final

-Commandes et fournitures
(Voir table au verso pour plus de détails)

Lorsque la simulation prend fin 
(habituellement quelques secondes ou 
minutes), les rapports résultants 
peuvent être affichés, imprimés à partir 
d'ABC Planner, ou exportés en lot vers 

MCExcel . 

ABC Planner est livré avec des graphes, 
des histogrammes et des rapports 
prédéfinis.  Les rapports statistiques 
générés peuvent être enrichis en 
utilisant l'assistant de création de 
graphes de Excel.

Les rapports générés appartiennent à 
trois catégories.

-Statistiques pour les machines, 
départements, produits ou services, 
étapes de la gamme de fabrication
-Utilisation des postes de travail 
(fonctionnement à capacité finie) et 
évolution de l'inventaire à intervalle fixe
-Séquences détaillées d'activités par lot, 
étape, événement critiques (disponibles 
sous forme de cédule aussi bien que 
sous forme de diagramme de Gantt)

 Gantt IT est in logiciel optionnel pour 
ABC Planner, MultiAXS et AutoSched
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ABC Planner et 
Gantt IT 
permettent de 
contrôler vos 
séquences 
d'activités.
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ABC P lanne r  peu t  
générer des rapports, 
des statistiques et des 
diagrammes concernant 
la performance des 
éléments simulés. Les 
exemples de graphiques 
et de diagrammes ci 
représentés, illustrent les 
différentes activités de 
chaque département et 
de chacun des postes 
d'une organisation de 
m a n i è r e  d é t a i l l é e  
(pourcentage de non 
utilisation, de traitement, 
de mise en marche, de 
n o n  d i s p o n i b i l i t é ) .

MultiCIM Technologies Inc.

640, Lakeshore dr., suite 101
Dorval (Québec)  H9S 2B6
Tél. :  (514) 633-6401
Fax : (514) 633-6495

E-mail: info@multicim.com

www.multicim.com

MCMicrosoft Excel  est une Marque de Commerce de Microsoft Inc
MC MC MC

AutoSched , AutoMod  etAutoStat  sont des Marques de Commerce de AutoSimulations Inc
MC MC MCABC Planner , MultiAXS  et Gantt It  sont des Marques de Commerce de MultiCIM Technologies Inc.

ABCABCPlannerPlannerPlanner MC

Feuille
(nom par défaut) Nature de l’information

1. Départements
Liste des différents secteurs d’activité. Un secteur peut correspondre à un atelier d’usinage, un ensemble de blocs
opératoires, un guichet de banque... Chaque département a une capacité et peut se voir associer un coût à imputer aux
produits en attente dans ce département

2 Entrepôts Liste des entrepôts ou des salles d’attente (par exemple) avec leur capacité et coût d’entreposage associé

3. Postes de travail
Liste (par département) des postes de travai l ou des employés, capables d’accomplir les mêmes activités. Chaque poste
peut être doté de règles de séquencement des activités, de durée et de coûts de mise en course individuels

4. Ressources
Auxiliaires

Liste de ressources nécessaires à l’accomplissement des activités. Ces ressources sont  utilisées en association avec les
postes de travail (ex : outils, documents...)

5. Calendriers Calendriers de travail (pour les employés) ou bien de panne, et de maintenance affectant la disponibilité des machines

6. Produits
Liste des produits (composants, produi ts finis, etc.) ou services considérés. Les produits peuvent être nantis  d’un prix
d’achat, d’un inventaire initial ainsi que d’un prix de vente

7. Gammes
Liste des étapes (opérations) nécessaires à la production de chaque bien ou service et impliquant les départements et les
ressources auxiliaires.  Chaque étape peut avoir une durée fixe ou variable et un coût horai re ou une valeur ajoutée.

8.  Nomenclatures
Tableau d’assemblage où sont répertoriés pour chaque produit assemblé ses composants et les quantités nécessaires.
Trois méthodes de lancement des composants sont offertes dans ABC Planner.

9. Commandes
Liste des activités à accomplir au cours de la simulation. Une commande porte sur un produit ou un service, et  peut se
voir associer une date de disponibil ité, une date de livraison et une fréquence de répétition

10. Appros Liste des réceptions prévues de composants (avec possibilité de répétition suivant  une fréquence particulière)

11. Général Informations générales
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