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Un fabricant mondial de premier plan avait besoin du soutien de RGIS 
pour fournir des inventaires perpétuels tout au long de l’année

Étude de cas : Industriel – Un fabricant mondial de premier plan

INVENTAIRE PERMANENT AVEC RAPPORT 
SUR LES ÉCARTS
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Étude de cas : Industriel – Un fabricant mondial de premier plan

INVENTAIRE PERMANENT AVEC 
RAPPORT SUR LES ÉCARTS

Un concepteur, fabricant et distributeur mondial de premier plan de produits, 
technologies, systèmes et services de commande de mouvement nécessaires pour 
que toutes les pièces soient comptées, sans impact sur la production. 

 BESOINS

Le fabricant devait s’assurer que toutes les pièces de production étaient comptées sans 
impact ni arrêt de la production. Le client avait besoin des éléments suivants :
• Comptage de toutes les pièces de production, y compris les vis et écrous
• Rapport sur les écarts
• Création de rapports
• Inventaire permanent requis toute l’année

 SOLUTION

Après avoir discuté avec toutes les parties prenantes et compris les éléments dont elles 
avaient besoin pour le projet d’inventaire permanent, RGIS a mis en œuvre ce qui suit :
• Création de listes des pièces à compter et des dates de comptage
• Planification effectuée pour toute l’année
• Réalisation et vérification du rapport sur les écarts
• Mise à jour du système du client conformément aux écarts
• Création de listes depuis le système du client en préparation pour la prochaine 

opération de comptage
• Affectation d’une équipe de 6 à 10 employés RGIS pour chaque opération de comptage
• Pesage des petites pièces à l’aide d’une balance de précision pour attribuer les 

numéros d’inventaire

 RÉSULTATS

Grâce au partenariat avec RGIS, le fabriquant est parvenu à obtenir l’aperçu des quantités 
de son inventaire sans perturber la production. Les résultats étaient très positifs :
• Auparavant, le client perdait 2 jours de production pour réaliser son inventaire 

en interne
• En confiant la réalisation de l’inventaire permanent tout au long de l’année à RGIS, 

il n’est plus nécessaire d’interrompre la production
• Planification d’un inventaire permanent de façon régulière tout au long de l’année afin 

que les pièces soient constamment comptées et contrôlées
• Situation exacte des niveaux d’inventaire grâce au rapport sur les écarts, qui permet 

d’éviter la commande excessive de pièces et les ruptures de stock

Le partenariat avec RGIS 
signifiait que le principal 
fabricant mondial n’avait 

plus besoin d’arrêter 
la production, RGIS 

complétant désormais 
l’inventaire permanent 
tout au long de l’année
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