


L’ordonnancement simple et 
intelligent
Planilog est l’application collaborative de planification et 
d’ordonnancement qui optimise les flux de production et de maintenance 
en temps réel. 

Solution SaaS (Software as a Service), elle pilote l’ensemble des tâches et 
des ressources associées pour optimiser et améliorer la productivité des 
entreprises. 

La boîte à outils des planificateurs et des 
acteurs de la supply chain
Planilog intègre des modules puissants et flexibles pour la planification et 
l’ordonnancement des activités industrielles et de service. Que ce soit pour 
appliquer des règles de gestion, ajuster des variables, gérer des 
contraintes ou élaborer des scénarios, les fonctionnalités de Planilog 
offrent une vision globale et centralisée des activités d’une entreprise. 

Planifier
Élaborer un planning conforme à l’ensemble de vos règles métiers, à la 
réglementation en vigueur et à vos objectifs.

Simuler
Ajuster votre planning en tenant compte de vos contraintes 
d’ordonnancement qu’il s’agisse de vos machines, de vos ressources 
humaines ou des besoins clients.

Ordonnancer
Créer des scénarios d’optimisation et visualiser les conséquences de 
chacune de vos décisions dans une logique d’amélioration continue.

Mesurer
Évaluer la qualité de vos plannings en vous basant sur vos indicateurs 
de performance opérationnelle (KPI).



Capitaliser sur l’expérience métier pour 
s’adapter à toutes les entreprises

L’expertise métier des développeurs et consultants Planilog permet de 
proposer des solutions adaptées à trois principaux secteurs d’activité : la 
production industrielle, la production de services et la maintenance 
industrielle. Quelle que soit la taille de l’entreprise et le nombre 
d’utilisateurs, Planilog est facilement paramétrable et offre de nombreuses 
solutions d’accompagnement. 


Nos chiffres clés

Une boîte à outils connectée

+2 %   
Augmentation du taux 

de productivité

+50 % 
Augmentation du taux 

de service

30 % 
Réduction des temps 

de cycles

Augmentation

de la satisfaction  

client

Optimisation  
du taux d’utilisation de 

vos équipements

Baisse

du Besoin en Fonds  
de Roulement (BFR)

Avec ses nombreuses interfaces et son API documentée, Planilog est 
capable d’importer des données de n’importe quelle solution du marché 
ou fichier tiers.



Une solution évolutive et modulable

Scheduler
Moteur heuristique qui propose 
selon des objectifs et des priorités 
des solutions d’ordonnancement 
optimisées.



Module Stocks
Restitution graphique et tabulaire du 
stock à date et du stock projeté sur 
les matières premières, les produits 
semi-finis et les produits finis.

Module Charge
Vue globale de la capacité restante, 
de la charge par machine et par jour 
et des capacités par rapport aux 
opérateurs. 

Module Produit
Paramètre puis enregistre les 
gammes. Nomenclatures, séquences 
et affectation des ressources, 
produits finis ou semi-finis. 



Module Tracking
Répertorie les tracking effectués et 
mesure les écarts entre les temps 
initialement prévus et les temps 
effectifs. Pointage et suivi des temps. 

Moteur d'ordonnancement qui 
priorise et séquence de nombreux 
ordres de fabrication en fonction de 
contraintes métier.

Module Ressources
Gestion des ressources (hommes, 
matériel, machines,...) avec 
paramétrage des taux de rendement 
à la ressource.  

APS (Advanced Planning & Scheduling)

KPI

Vous avez un projet ? Consultez-nous : 

27 avenue de la Poterie B.P. 100


33173 Gradignan Cedex 
+ 33 547 504 000

www.planilog.com

Dans un environnement ergonomique et collaboratif, Planilog met à disposition 
différents modules paramétrables. 

Restitution des indicateurs clés de suivi 
de  planification et  d’ordonnancement.


