>  Huit  conseils  pour  choisir  un  process  
entièrement  automatique
Lorsque  vous  apportez  une  modification  
à  votre  système  d'emballage,  
réfléchissez  de  façon  pratique  et  tenez  
compte  de  plusieurs  variables.  
Un  process  entièrement  automatisé  :  
1.   Doit  évidemment  générer  un  retour  sur  investissement  qui  se  traduit  par  suffisamment  de  
revenus  ou  d'économies  pour  payer  l'équipement  dans  un  délai  raisonnable,  généralement  
2  ans...  
  
2.   Doit  en  général  générer  un  retour  sur  investissement  significatif  en  réduisant  les  coûts  de  
main  d'œuvre  dans  l’objectif  d’un  seul  opérateur  pour  faire  fonctionner  l'ensemble  du  
système  d'emballage.  
  
3.   A  voir  s’il  permet  de  faire  des  économies  significatives  sur  les  coûts  des  matériaux  
d'emballage,  ce  qui  contribuera  également  au  retour  sur  investissement.  
  
4.   Doit  permettre  d'améliorer  la  productivité,  c'est-à-dire  d'augmenter  la  production  dans  le  
même  laps  de  temps,  donc  de  partager  les  coûts  fixes  sur  un  plus  grand  nombre  d'unités  
ou  de  réduire  le  nombre  de  quarts  de  travail  et,  par  conséquent,  le  nombre  d'heures-
personnes  travaillées.  
  
5.   Doit  permettre  une  pesée  précise  des  produits  pour  contribuer  de  manière  significative  à  la  
rentabilité  en  réduisant  simplement  la  quantité  de  produit  trop  souvent  "  cadeau  ".  
  
6.   Doit  aussi  concerner  les  palettiseurs  automatiques  pour  augmenter  la  rentabilité  non  
seulement  en  réduisant  le  besoin  de  personnel,  mais  aussi  en  éliminant  le  risque  et  donc  
le  coût  des  blessures  dues  à  la  reprise  en  manuel  et  à  l'empilage  de  sacs  lourds...  
  
7.   Doit  améliorer  l'apparence  de  la  palette  finie  en  la  rendant  plus  attrayante  sur  le  plan  
esthétique  et  plus  sûre  pour  l'expédition  et  donc  la  satisfaction  des  clients.  
  
8.   Ne  doit  pas  toujours  être  justifiée  par  un  taux  de  production  annuel  plus  élevé.  Même  les  
lignes  à  faible  rendement  peuvent  bénéficier  d'une  automatisation  complète  ou  même  
partielle.    
Faites  affaire  avec  un  fournisseur  abordable  offrant  des  solutions  à  valeur  ajoutée  
personnalisées.    
Le  critère  de  choix  de  votre  fournisseur  n’est  pas  uniquement  fonction  du  prix,  mais  en  
considérant  la  personnalisation  proposée  pour  emballer  vos  matériaux  de  la  bonne  façon,                        
la  capacité  du  service  après-vente  et  la  rapidité  de  livraison  des  pièces  de  rechange.  
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