
Ce sont les questions, entre autres, que se posent tous les jours les responsables de la production,
de la qualité, de l'environnement, des achats d'énergie, de l'ingénierie, etc., de toutes les entreprises.
Les efforts exigés pour compiler les données, les structurer, les mettre sous un format adéquat, les traiter statistiquement et les présenter
sont à l'origine de deux situations habituelles : ou bien ces données ne sont pas tenues en compte au moment de prendre des décisions,
ou de grandes quantités de ressources sont consacrées à les recueillir, des ressources qui pourraient être utilisées pour optimiser les
processus au lieu de se limiter à obtenir l'information concernant ces données.

CEFICIS (CEFIsa Corporate Information System) est un système qui permet d'intégrer verticalement les informations de
l’entreprise. Ce système recueille les données des différents systèmes de contrôle du processus implantés dans les diverses
usines du groupe, les archive dans une base de données spécifique distribuée ou centralisée, sans limitation de temps et sans
perte de précision, et les intègre dans les systèmes ERP corporatifs. Toute cette information, ainsi que tout autre type de base
de données, est affichée, en temps réel, à travers un serveur web.

CEFICIS dispose d'un puisant moteur de rapports et de statistiques
destiné à des départements tels que ceux de production, de qualité, de
l'environnement, des consommations énergétiques, etc. Ces rapports sont
visualisés au moyen du serveur web mentionné antérieurement.

Sans qu'il soit nécessaire d'utiliser les ressources du département informatique
de l'entreprise, chaque utilisateur peut élaborer les rapports dont il aurait besoin
et décider de les générer périodiquement, de les partager ou de les publier.

     Comment contrôler et
enregistrer les informations

environnementales requises
par l'Administration?

Comment intégrer des données
en temps réel avec un ERP?

  Est-il possible d'avoir accès
à toute l'information sur
     un unique portail web?

      Où trouver les informations
concernant le processus 

demandées par le technologue
       pour optimiser ce processus?

     Pourquoi ne pas consacrer

plus de temps à l'analyse
         des rapports de production
  au lieu de les élaborer?
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    Qui est en mesure d'apporter

        une solution globale à la

gestion de l'information ?




