
Pour une gestion quotidienne intégrée 



POUR UNE ENTREPRISE PERFORMANTE

> Plus de 200 conseillers experts 
> Plus de 1 200 entreprises clientes au Canada et ailleurs 
> Au-delà de 2 200 projets accomplis avec succès à ce jour

DAMASIX, le système de gestion quotidienne de Createch, concrétise le plan quotidien en se 
basant sur  des éléments essentiels à la gestion de la performance des opérations à partir du 
plancher de production. 

À l’aide d’outils visuels, simples et efficaces, vous optimiserez votre performance 
opérationnelle en éliminant les sources de variation causées par les pratiques traditionnelles 
de gestion et de supervision.

Contrôle fréquent 
de la situation

Réponse rapide 
aux interruptions

Élimination des causes 
par méthode structurée
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Gemba walk | Tournée plancher
Faire croître votre équipe grâce à un coaching et 
un suivi rigoureux
> Revue des résultats
> Analyse des écarts de production
> Support dans la résolution des problèmes
> Croissance de l’équipe de supervision
> Suivi sur les actions à prendre

Agendas standardisés
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

Tableau des cartes d’amélioration
Partager l’avancement des projets d’amélioration
> Priorisation des cartes en « backlog »
> Assignation des cartes aux équipes de travail
> Gestion de la capacité des équipes en tableau Kanban
> Suivi des statuts d’avancement des cartes

Indicateurs de performance 
de gestion
Analyser la performance des gestionnaires dans 
l’exécution de leurs rôles
> Tableaux de bord configurable
> Niveau d’information adapté en fonction de l’utilisateur
> Suivi des performances en temps réel
> Facilite le suivi et le maintien du cadre de gestion

Non-conformités et 
amélioration continue
Diminuer les non-conformités et faire croître 
l’amélioration continue
> Suivi des non-conformités
> Présentation des données par utilisateur
> Volumétrie de cartes d’amélioration dans le temps

Audits personnalisés
Contrôler l’ensemble des opérations à l’aide des 
standards établis
> Champs paramétrables
> Suivi des non-conformités
> Commentaire obligatoire lorsque non conforme ou

hors tolérance



Le DMS pour votre industrie
DAMASIX répond aux besoins spécifiques de 

différentes industries allant du manufacturier 
à la transformation alimentaire, en passant par 
les services.

Nous contacter

Montréal
1, carrefour Alexander-Graham-Bell, édifice E4 
Verdun (Québec) H3E 3B3 
1-888-681-1188

Québec
930, rue D’Aiguillon, bureau 120A, 
Québec (Québec) G1R 5M9 

1-888-380-2080

Une technologie 
approuvée et abordable 

> Versions Cloud (SaaS) 
> On-premise
> Webapp
> Multi-devices mobiles

> Couverture Wifi requise en usine



ÉLEVEZ VOTRE POTENTIEL
À titre de chef de file canadien en transformation d’entreprise, notre mission 
consiste à améliorer de façon significative la profitabilité de nos clients grâce 
à l’optimisation de leurs processus et l’implantation de progiciels de classe 
mondiale. Créé en 1993, Createch est né d’une volonté d’offrir aux entreprises 
de toutes tailles les outils nécessaires pour améliorer leur compétitivité sur 
les marchés local, national et international ainsi que d’assurer leur croissance.

PROPOSITION DE VALEUR 
Createch est une filiale détenue par Bell à 100%. L’entreprise cumule plus de 25 années d’expérience et aide les clients à améliorer 
leurs processus d’affaires afin d’optimiser leur performance opérationnelle. Composé d’une équipe de conseillers certifiés, centrés sur 
l’obtention des résultats et détenant une solide connaissance des meilleures pratiques de l’industrie, Createch offre une gamme complète 
de services et de solutions aux entreprises de toutes industries. 

Createch est organisée en 5 unités d’affaires. 4 unités technologiques qui développent des expertises pointues en solutions d’affaires (ERP) 
à savoir: SAP, Microsoft, Oracle et IBM. La 5ème unité concentre des expertises métiers diverses et complémentaires en amélioration de 
la performance opérationnelle incluant le “Design Thinking”. la gestion du changement, l’ingénierie, l’amélioration continue, la planification, 
la fabrication, la logistique, le transport, la distribution et le coaching.
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AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE 
Createch dispose d’une unité spécialisée en améioration de la performance opérationnelle (APO) qui veille à répondre aux défis d’ingénierie 
de nos clients dans différentes industries. L’offre de services de notre équipe APO se focalise sur :

Stratégie opérationnelle et technologique

Planification de la demande et des opérations

Performance manufacturière et logistique

Agilité et performance en ingénierie

Innovation des pratiques d’affaires

Accompagnement dans le changement

DAMASIX
DMS Mobile

HIGHJUMP 
WMS

DELMIA ORTEMS
APS

Système de gestion quotidienne           
(DMS et DMS mobile)

Gestion d’entrepôt 
Gestion des stocks

EPC INTERFACING
BPM

VIRTUAL PROCESS 
MES

DESCARTES
TMS

Optimisation des processus 
d’affaires BPM

Système d’exécution 
de la fabrication

Gestion des transports 
Gestion des routes
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Notre offre est complétée par une série de solutions de calibre mondial méticuleseument séléctionnées pour leur efficacité, leur innovation 
et leur facilité d’utilisation.

Planification industrielle 
Ordonnancement de production



Fondée en 1993, Createch est née d’une volonté 

d’aider ses clients à améliorer de façon significative leur 

profitabilité grâce à l’optimisation de leurs processus 

d’affaires et l’implantation de solutions technologiques. 

Plus de 25 années plus tard, cet engagement habite 

toujours nos 275 employés. Contribuer à élever votre 

potentiel, c’est notre véritable raison d’être!
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