
DMS MOBILE
Système de gestion LEAN mobile
> Simplifiez la gestion quotidienne de vos opérations
> Réduisez la quantité de documents papier à traiter
> Assurez un suivi en temps réel des activités de vos équipes

Le système de gestion quotidienne (DMS) LEAN est un système de gestion axé sur les processus qui utilise le plein potentiel de tous 
les employés. Il a pour objectif de concrétiser le plan quotidien grâce à un contrôle fréquent de la situation, une réponse rapide aux 
interruptions et une méthode structurée d’élimination des causes.

LE DMS À L’ÈRE NUMÉRIQUE
Le DMS mobile est une application qui soutient et automatise le système de gestion quotidienne. Fonctionnel sur tout type de tablette 
ou ordinateur, l’application comprend de nombreuses fonctionnalités qui permettent d’atteindre un niveau d’efficacité opérationnelle 
encore plus élevée qu’avec la version traditionnelle en format papier. Il existe plusieurs avantages à passer au format électronique :
> Analyse de données et rapports personnalisés
> Conception d’audits à champs paramétrable
> Contrôle et suivi des non-conformités
> Échange d’information via le module de conversation
> Fonctionnalités de gestion des projets d’améliorations
> Formulaires d’aide à la résolution de problème
> Suivi en temps réel à l’aide de tableaux de bord

AGENDAS STANDARDARDISÉS
Les agendas du DMS mobile permettent aux gestionnaires de gérer 
efficacement les activités importantes pour supporter les opérations.
> Rencontres de gestion
> Tournée plancher « Gemba Walk »
> Audits des standards
> Tâches d’amélioration
> Activités de support

GESTION DE LA RÉSOLUTION DE PROBLÈMES
L’amélioration de l’organisation est gérée à l’aide de carte d’amélioration 
qui permettent de définir et prioriser les problématiques, d’assigner les 
tâches et de communiquer la progression des plans d’action.
> Approbation des cartes d’amélioration
> Assignation des cartes aux équipes en format Kanban
> Mesure de la charge de travail
> Suivi des actions en retard

COMMUNICATION
Les notes et les conversations permettent d’éliminer le papier et faire 
circuler l’information au travers de l’organisation
> Collaboration pour la résolution de certaines problématiques
> Participation des joueurs clés aux conversations
> Traçabilité des solutions explorées
> Notes pouvant être liées aux éléments de l’agenda

TABLEAUX DE BORD
Les indicateurs de gestion permettent un suivi et une analyse 
de la performance à tous les niveaux de l’organisation, de 
faciliter le maintien du cadre de gestion et de fournir des outils 
de supervision concret aux équipes.
> Tableaux de bord entièrement configurable
> Niveau d’information adapté selon l’utilisateur
> Suivi des performances en temps réel
> Indicateurs d’exécution des rôles, de suivi des non

conformités, des actions en cours, etc…
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