Améliorer l’efficacité de votre
usine et en assurer la pérennité
par une meilleure gestion du
temps et des compétences…
C’est notre objectif ?
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Entre les enjeux stratégiques des groupes et les
réalités exprimées sur le terrain, les directeurs
d’usine industriels ou de production sont confrontés
à des objectifs contradictoires.

Découvrez-les
5 étapes d’une
solution simple et
progressive

Bénéficiez d’une aide
concrète

Les exigences de qualité, de personnalisation,
de délai et de prix exprimées par les clients,
parfois opposées aux contraintes de la direction
générale, les amènent à assumer des
responsabilités de plus en plus lourdes.
Ainsi, la pérennité de l’usine est aujourd’hui un
but essentiel.
Pour cela, le directeur doit ajouter, en
complément de toutes ses compétences
(production, gestion, marketing et financière…),
un atout majeur : la dimension managériale.
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Une meilleure
gestion du temps et
de l’organisation
atelier

Une définition et
un suivi clair de
tous les objectifs de
production

Une valorisation des
compétences des
collaborateurs

La Dynamique de l’Information au service
de la compétitivité de votre site de
production

En créant POLLEN, HD Technology rassemble les deux
ressources essentielles de l'entreprise : les hommes et
l'information pour mettre à disposition des directeurs
opérationnels un outil de management indispensable.
POLLEN est un logiciel qui répond à un besoin d'information
et de mise à disposition des données pour une utilisation
permanente, rapide et simple.
Sa mise en place progressive permet une acceptation est une
appropriation par les différents exploitants. Ses résultats sont
immédiats, ils sont basés sur des indicateurs permettant aux
managers et aux opérateurs de prendre les bonnes
décisions au bon moment.
Les indicateurs permettent aux directeurs d’usine, de
production et aux collaborateurs :
* de connaître leurs objectifs et de les comprendre,
* d’être conscients des réalités,
* d’envisager des solutions d’amélioration,
* de mettre en place des actions et d’en suivre les bénéfices.

POLLEN, la solution unique qui prend en compte
les spécificités de l'entreprise et de son métier.

Une optimisation de
la qualité grâce à
une traçabilité
maîtrisée
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