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MULTI CONFIGURATIONS DE PRODUCTION 
 
Cette partie du module vous intéresse si vous disposez de plusieurs lignes de production au 
sein de votre atelier, et a fortiori si vous disposez de plusieurs ateliers, qui peuvent a priori 
fabriquer les mêmes produits. 
 
Vous définissez vos différentes lignes de production.  
 
Dans l’exemple ci-contre, deux lignes sont 
définies ; elles s’appèlent Haffner et 
Schirmer. 
 
Pour la ligne Haffner, les machines de Débit 
et usinages sont au nombre de 7 ; pour la 
scie double, il y aura édition d’une liste de 
débit. 
 
Pour cette même ligne, en ce qui concerne 
les cadres, l’opérateur qui travaille à la 
soudeuse Dormants Hassomat recevra une 
liste et un fichier. 
 
 
 
 
Au lancement d’un dossier ou d’un lot en 
fabrication, CHACALXXI vous invite à choisir 
la ligne de production sur laquelle vous allez 
fabriquer vos menuiseries. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
MULTI SITES  
 
Vous avez plusieurs sites géographiquement distincts, qu’il s’agisse de sites à caractère 
commercial et/ou de sites de production; alors cette partie du module vous intéresse. 
Exemple : vous avez différentes agences commerciales réparties dans le pays ou dans 
différents pays, et un ou plusieurs sites de production. Il peut y avoir une agence commerciale 
sur les sites de production bien entendu. 
 
Un site peut donc être commercial et/ou de production ; pour un site de production, il est 
également possible de spécifier ce qui y est produit : ceci par matière (Alu et/ou PVC et/ou 
bois) et par produit (fenêtres, volets …) 
 
Chaque commercial a accès dans CHACALXXI  a priori aux seuls dossiers de son site : lors de la 
commande d’un dossier, il est aidé par CHACALXXI pour préciser le site de production où sa 
commande sera fabriquée ; il y a donc des options par défaut (dans l’exemple ci-dessous 
menuiseries PVC fabriquées dans le nord pour les agences du nord et de l’ouest, menuiseries 
PVC fabriquées dans le sud pour les agences Sud et est, menuiseries Alu toujours fabriquées 
dans la seule usine Alu, et tous les volets dans la seule usine à volets par exemple) ; pour le 
PVC, il est possible de passer outre l’option par défaut, par exemple en cas de surcharge d’un 
des deux ateliers. 
 
Le responsable de fabrication d’un site ne verra a priori que les dossiers qu’il doit fabriquer. 
 
Il est possible pour le superviseur de voir l’ensemble des repères quel que soit le site où ils sont 
traités d’un point de vue commercial, et quel que soit l’atelier où ils seront fabriqués. 
 

 

Agence(s) sud 

Agence(s) nord Usine PVC 
d

fabrique a priori pour … 

Agence(s) ouest 

Agence(s) est 

Usine PVC 
t

fabrique a priori pour … Usine ALU 

fabrique a priori pour … 

Usine Volets fabrique a priori pour … 


