Processus
H2PS Processus vous accompagne sur la maîtrise du cycle de vie de vos produits, tout en contrôlant les coûts directs et indirects.
Mise en place d’outils, de processus et de méthodes de travail.

Management de ligne de produit (PLM)
Définition Business

Définition Produit

Définition Process / Industrialisation

• Faisabilité technique.

• Caractérisation produit, marges design.

• Flux de fabrication.

• Cahier des charges technique et projet
(coûts, planning, livrables).

• Dossier technique - schéma, nomenclature,
PCB, plans mécanique, soft embarqué.

• Gestion de configuration.

• Matrice de conformité, plan de
qualification, plan de certification.

• Prototypage - contrôle des coûts matière,
testabilité.

• Analyse préliminaire des risques.

• Plan qualité, plan de fiabilité produit,
certifications, CEM.

• Outils et procédures de fabrication, outils et
procédures de test.
• Contrôle Qualité.
• Contrôle flux matière – Sous-traitance,
fournisseurs.

Bénéfices immédiats
Des projets, des produits, des ventes maitrisés par une structure, des méthodes et des outils efficaces.

Notre mode de fonctionnement
Fixons ensemble des objecfs simples et sur mesure adaptés à vos besoins.
PRISE DE CONTACT
Nos intervenants se proposent de passer une à
deux journées en immersion totale au sein de
votre entreprise.
Nous réalisons une réelle étude de terrain afin
d’effectuer une première analyse de votre mode
de fonctionnement, des produits que vous
commercialisez ainsi que des besoins de votre
personnel.
Un constat des besoins est établi en fonction
des orientations stratégiques souhaitées et des
prérogatives en terme d’accompagnement.

MISSION SUR MESURE
Suite aux études effectuées, nous établissons
ensemble un contrat qui résumera l’objectif, le
type, la durée, les étapes et le prix de chaque
mission.
Nous vous proposerons des solutions ajustables :
- Accompagnement sur le court, moyen ou long
terme.
- Un degré d’autonomie évolutif:
Maitrise d’ouvrage globale et/ou support des
équipes en place.
- Une action d’accompagnement personnalisée.
- Des formations adaptées.
- Un budget sans surprise.

BILAN
Un suivi régulier est mis en place pour mesurer
ensemble les améliorations obtenues.
Un bilan complet sera effectué à la fin de chaque
mission.
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