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Mise en lots automatique
En compl�ment au module � lots et ordonnancement � (F2) il est possible de d�finir, pour chaque type de lot, les 
r�gles propres � votre entreprise qui vont permettre que la mise en lot des fen�tres se fasse de mani�re 
enti�rement automatique, sachant qu’il reste bien �videmment possible d’adapter manuellement la solution 
propos�e par le logiciel.

Exemple 1 : lots de fabrication
Vous fabriquez +/- 120 fen�tres par jour que vous r�partissez en lots de maximum 30 fen�tres.
Vous ne m�langez jamais le blanc et la couleur
Vous placez dans un lot s�par� les dormants qui ont plus de 2 meneaux ou traverses
Dans un m�me lot, vous souhaitez d’abord passer les dormants � neuf � puis les dormants � r�no �
Par contre, en sortie de soudeuse/cadreuse les fen�tres doivent �tre tri�es par nom de client
Un m�me client peut/ne peut pas (au choix) �tre r�parti sur 2 lots
Les trap�zes et cintres vont d’office dans un lot s�par�
Etc...

Vous pouvez d�finir un nombre illimit� de crit�res de s�lection, tri avant mise en lot, tri au sein du lot.
Ces crit�res sont bien �videmment m�moris�s pour utilisation ult�rieure.

Pour pr�parer les lots, il suffit alors de s�lectionner les fen�tres � mettre en lot (120 dans notre exemple), de 
cliquer sur � Mise en lot automatique � et en quelque secondes, Chacal propose la solution que vous pouvez 
accepter, refuser ou adapter manuellement.

Exemple 2 : D�lais de livraison
Vous enregistrez une commande. Dans l’explorateur vous cliquez sur � mettre en lot de livraison � et tenant 
compte de la charge de travail, de la semaine de 35 heures, des jours f�ri�s et des commandes d�j� planifi�es, 
Chacal vous propose la premi�re date (ou semaine) possible. Vous pouvez �galement imposer la date � partir de 
laquelle la recherche doit se faire

Planning
Le module permet de pr�ciser le rythme de travail pour la planification (Semaine, jour, 2 ou 3 �quipes). Pour 
chaque entit�, il est possible de pr�ciser la capacit� de production (exemple, fin de travail plus t�t le vendredi, 
jours f�ri�s, etc…)





Dans le calendrier ainsi d�fini, on va pouvoir placer au choix des lots, des dossiers des lignes de commande, etc… 
et, en temps r�el pendant la saisie, les cumuls de temps sont affich�s.

Il est �galement possible d’afficher les cumuls de types de ch�ssis, nombre de vitrages, nombre de cadres, etc…

Un affichage en couleur indique aussi dans quelle mesure certains postes sont plus charg�s que d’autres 
(voir ci-dessous)

Il faut remarquer que ce cumul n’est pas limit� � l’affichage � calendrier �. Il est �galement disponible pour les 
lots � classiques �

Dans l’avenir, des extensions sont pr�vues pour pouvoir :

 Mettre en corr�lation le module planning avec le module � suivi de production � existant
 Mettre en corr�lation le module planning avec le module gestion de stock existant


