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Budgétisation de la fabrication d’une aiguille
et d’une applique horlogère
Mon travail au sein de Someco SA est de rendre un logiciel de calcul, utilisé pour les demandes d’offres des
clients. Ce logiciel est utilisé actuellement pour les cadrans, et le but est de pouvoir l’utilisé pour les aiguilles et
les appliques. Ceci étant confidentielle, j’ai voulu mettre en avant la démarche employer pour la réalisation du
travail et les différents produits effectués par l’entreprise.
Qu’est-ce qu’une applique ? Elle se présente sous
différentes formes :
-

&

Index
Logo
Guichet
Chiffre
Etc…

LA DEMARCHE
Etude du
proccessus de
fabrication

Suvit de tout le processus de fabrication de A à Z, en séparant les
aiguilles des appliques.

Réalisation du
coût par procédé
de fabrication

Création d'un tableau du prix par procédé permettant de connaître
le coût pour une seul pièce.

Intégration dans
le logiciel de
calcul

Intégration des chaque désignations dans le logiciel de calcul avec:
Le prix par pièce et Le temps de préparation

Analyse et étude
des données
(avant/après)

Analyse des résultats finaux, quelle est la différence entre les prix
actuels et précédents.
LE CODAGE

J’ai également réalisé un codage pour les aiguilles et les appliques qui facilitera la création de devis. Il sera utilisé pour les prototypes.

On sélectionne les particularités de l’aiguilles :

Et cela sort automatiquement la
gamme avec le prix :

DIFFERENTS PRODUITS

Au final, un logiciel mis en place pour faciliter et réguler le calcul des prix pour offrir un service à la clientèle plus fiable.
La suite sera donc de :
- Calculer les taux horaires exacts pour permettre des prix plus précis.
- Prendre le temps de chaque opération au chronomètre pour des données plus sures que celle donner par les responsables.

www.etml-es.ch
rue de Sébeillon 12, 1004 Lausanne

ETML

