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Le digital est le 1er levier d’amélioration de la performance

Industrie traditionnelle

Prise de décision ad-hoc

Digital leaders

Prise de décision 
éclairée par la donnée

+30% EBITDA

Source : McKinsey



En planification, 60% de l’impact vient du moyen terme

Impact

par décision

sur la 

profitabilité

# occurrence
Années

(PIC / S&OP)
Mois / semaines

(PDP / MPS / 
éq. Charge capa)

Jours
(Ordonnancement)

60%

20%

20%

L’équilibre charge capacité rythme l’organisation d’un site pour optimiser l’allocation des ressources 

tout en assurant un taux de service élevé



La planification moyen terme constitue
un immense potentiel d’amélioration

Dysfonctionnement constatés dans la 
gestion de l’équilibre charge capacité

Un process chronophage avec plusieurs Excel 
de 40 MB compris par quelques personnes

Sans priorisation des informations aussi bien 
lors de la planification que lors du suivi

Aucun apprentissage à partir de l’historique 
des décisions passées

Impact EBITDA

Allocation des 
ressources
(taux de charge, 
taux d’adhérence)

Relation client
(OTD, pénalités)

Niveaux de stock

⏳

🎯

🤖

👷♂️

🏭
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Oplit aide les industriels à agir sur les données clefs lors 
de la planification de production

Des informations priorisées

Des prises de décisions simplifiées

Une amélioration continue grâce à 

l’analyse des résultats passés
🎯💡

🤖

🎯

💡

🤖



+ 10%

+ 20%

+ 30%

Pour booster leur compétitivité

Taux de charge
Identification et suivi simplifiés des 
postes critiques

Taux d’adhérence
Transparence sur les hypothèses et 
analyse des résultats passés

Productivité
Automatisation des tâches sans valeur 
ajoutée et réunions facilitées



Une performance améliorée avec une solution réactive

1️⃣ Simuler
Collecte de données 
automatisée

Simulation sur la 
capacité (p.ex. # de 
shifts, absences)

Simulation sur la charge 
(p.ex. sous-traitance)

✅

2️⃣ Collaborer

Ergonomie de la réunion

Suivi des actions

✅

✅

3️⃣ Suivre
Suivi micro et macro 
des objectifs de 
production

Identification des 
événements clefs

Prévision du réalisé sur 
la période

✅

✅

✅

4️⃣ Améliorer

Analyse des 
décisions passées

Recommendation et 
alertes

✅

✅

✅

✅



Une offre de service radicalement différente

Une communauté d’utilisateurs engagés

Sans engagement et implémentation éclair (1 semaine)

Un support réactif* avec des experts Oplit

* temps moyen de résolution d’une question = 10 minutes



Grégory Freva
Directeur de site Lisi Aerospace

“Oplit nous a permis d’adapter notre 

organisation aux bouleversements récents 

et d’améliorer de 10% le taux de charge sur 

les machines critiques.”

Ce sont nos clients qui en parlent le mieux

💬

Geoffrey Zorzi
Directeur de production Ramondin

“Je n’ai jamais vu une implémentation 

aussi rapide. Oplit nous a permis de 

diviser par 2 notre taux de retard; le ROI 

a été immédiat.”

💬

Alexandre Moeuf
Chef de projet Industrie 4.0 Exxelia

“Avec Oplit, les hypothèses et les objectifs 

de nos plans de production sont enfin 

compris et suivis par tous. "

💬

Etienne Petit
Directeur de la transformation Groupe Chargeurs

“Nos usines sont très peu digitalisées. 

Oplit permet de rapidement mettre en 

avant les bénéfices des outils 

numériques sur nos opérations.”

💬



▶️

Démo en 5 minutes

Appuyez sur ▶️ pour lancer la vidéo

https://share.vidyard.com/watch/qCV84u7zkC58vraGnWKyqB?


Thibaut Wilhelm
thibaut@oplit.fr
+33 7 81 61 03 83

Oplit    < ATTEIGNEZ VOS OBJECTIFS DE PRODUCTION >

Ensemble, transformons la planification

Ils nous soutiennent 😍

mailto:thibaut@oplit.fr

