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Une PME de 140 salariés optimise sa performance 
globale avec eTemptation.

Pour cette entreprise industrielle de la région Lyonnaise 
spécialisée dans les équipements électriques, le projet 
eTemptation était particulièrement stratégique et 
structurant. En moins de 6 mois, Novexia a pu mettre 
en place la planification de ses équipes de production, 
la gestion centralisée des compétences et des habili-
tations, le suivi temps réel de sa production, et une 
gestion optimisée des temps de travail des employés. 

Améliorer la planification des 
équipes 
Jérémy Lethenet, Directeur Industriel 
explique : « Notre planification 
était auparavant le domaine réservé 
d’Excel. La Gestion des compétences 
et des habilitations de nos collabo-
rateurs était assurée sur de multi-
ples tableurs. Chaque service ayant 
défini son standard, la consolidation 
et la centralisation des informa-
tions étaient pratiquement impos-
sibles. Avec le module HQ Planning 
d’eTemptation, nous avons pu nor-
maliser et centraliser la gestion des 
compétences et des habilitations ».
Jérémy Lethenet poursuit : « Ce 
travail de normalisation a permis 
ensuite d’engager le processus de 
planification des équipes en garan-
tissant que les personnes affectées 
aux postes disposent bien des com-
pétences et qualifications requises, 
une fonctionnalité essentielle  dans 
notre métier de fabricant de matériel 
électrique ».

Chez Novexia, le calcul des besoins 
en ressources est effectué par l’ERP. 
Jérémy Lethenet précise : « La plani-
fication des équipes s’effectue sur 10 
semaines glissantes, et nous ajustons 
précisément le planning en fonction 
des variations de charge pour la 
semaine suivante. En fonction des 
besoins calculés par l’ERP par poste 
de travail, HQ Planning affecte 
automatiquement les opérateurs 
en tenant compte des qualifications 
nécessaires pour ce poste. Quelques 
ajustements manuels sont effectués 
par les responsables de production 
pour gérer les cas eventuels de sur 
ou sous-effectifs ».

Jérémy Lethenet ajoute : « Le gain 
de temps pour la réalisation du 
planning est sensible mais surtout 
nous pouvons garantir, par exemple 
lors des audits, que les affectations 
des opérateurs sont conformes aux 
règles définies. Un autre gain très 
clair a été obtenu par la suppression 
des nombreux supports non intégrés 
et hétérogènes qui existaient dans 
les services ».

Avec Horoquartz, des résultats mesurables
« L’ergonomie du module HQ Activity nous a permis de décentraliser 
facilement la gestion de l’activité auprès des superviseurs qui appré-
cient le gain de réactivité que la solution leur a apporté. Ils disposent de 
fonctions de supervision en temps réel mais également d’indicateurs de 
performance », Jérémy Lethenet, Directeur Industriel de Novexia. 
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Suivre les activités de production
Ce deuxième volet du projet de 
Novexia visait à améliorer le suivi 
des activités de production en rem-
plaçant l’outil existant par une solu-
tion plus ergonomique, dotée d’une 
architecture web et intégrée avec 
l’ERP de l’entreprise (IFS). « Nos 
opérateurs saisissent en temps réel 
leurs activités sur des terminaux 
code-barres avec une moyenne de 
600 à 800 transactions par jour sur 
nos 2 établissements » précise Jérémy 
Lethenet. 

« L’ergonomie du module HQ Activity 
nous a permis de décentraliser facile-
ment la gestion de l’activité auprès 
des superviseurs qui apprécient le 
gain de réactivité que la solution leur 
a apporté. Ils disposent de fonctions 
de supervision en temps réel mais 
également d’indicateurs de perfor-
mance. Nous mettons par exemple à 
leur disposition différents indicateurs 
de rendement, des états de suivi des 
heures indirectes ou d’aléa, ainsi 
que des tableaux de bord que nous 
avons pu construire facilement avec 
le module Infocentre après quelques 
heures de formation ».

Pour Gilles Perrault, DSI de Novexia : 
« L’intégration avec notre ERP IFS 
était un pré-requis pour ce projet. 
L’ERP envoie régulièrement à HQ 
Activity les OF et les opérations 
créés. En aval, HQ Activity trans-
fère automatiquement les temps 
passés, le statut des opérations et 
les quantités, ce qui nous permet de 
déclencher une post-consommation 
dans l’ERP ».

Gérer les temps de travail
Pour cette fonctionnalité, l’objectif 
avec le projet eTemptation a surtout 
été d’améliorer les processus exis-
tants et de mettre à disposition des 
collaborateurs un outil de self-ser-
vice. Une borne a ainsi été installée 
dans les ateliers pour permettre 
aux opérateurs d’effectuer leurs 
demandes d’absences, de consulter 
leurs compteurs ou les informations 
de planning.

Les clés de la réussite
Pour Gilles Perrault, trois éléments 
ont été réunis et expliquent la réus-
site du projet eTemptation chez 
Novexia : « Tout d’abord, la solution 
s’appuie sur un logiciel de qualité. 
Ensuite, Horoquartz a affecté à ce 
projet 2 consultants expérimentés, 
qui ont compris nos enjeux et qui 
ont su proposer des solutions prag-
matiques. Enfin, le sponsor du projet 
en interne, savait exactement ce 
qu’il voulait et a su mobiliser les 
ressources pour l’aboutissement du 
dossier ».

 À PROPOS DE NOVEXIA

La société Novexia est issue de la fusion de l’acti-
vité énergie de SIMPLEX et de IATS. Depuis octobre 
2010 elle a intégré le groupe ENSTO. Elle a deux 
sites de production distincts, l’un à Villefranche 
sur Saône, l’autre à Bagnères de Bigorre et une 
agence commerciale à Vanves.
Les activités de Novexia :
•   Construction de matériels électriques moyenne 

et basse tension.
• Moyenne tension : interrupteurs aériens.
•  Basse tension : disjoncteurs de poteaux et 

tableaux de distribution.
• Contrôle de commande de nos appareils et 
détection de défauts.
• Etudes d’applications spécifiques.
• Services (formation, maintenance et réparation). 

GESTION DES TEMPS, DES ACTIVITES ET DES PLANNINGS

Créée en 1971, la société Horoquartz a aujourd’hui 
trois domaines d’expertise :

• Les solutions d’optimisation des ressources 
humaines avec la suite logicielle eTempta-
tion, qui propose des modules de gestion 
des plannings, gestion des temps, suivi des 
activités et décisionnel.

• Les systèmes de sûreté et sécurité avec 
Protecsys 2 Suite (contrôle d’accès, détection 
intrusion, supervision, gestion des visiteurs, 
serrures autonomes).

• La gestion des identités, processus et cartes 
avec Easy’ID (gestion des identités, per-
sonnalisation de badges et carte unique en 
entreprise).
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