Depuis qu’Amalgamated Dairies Limited (ADL) utilise
TileBoard, le monitoring en temps réel de 5 lignes a permis
d’augmenter la productivité globale de l’usine de 14% en
produisant un plus grand volume avec les mêmes ressources
mises en oeuvre.

BESOINS DU CLIENT
Le client n’avait pas de donnée en temps réel et souhaitait trouver une
solution universelle de monitoring applicable à tous ses sites et ses usines,
une technologie facile d’utilisation et de déploiement. Il désirait garder un oeil
constant sur sa production de n’importe où 24/7 pour un meilleur contrôle de
sa performance.

OBJECTIFS CLÉS
01 - Visibilité en temps réel
Collecter des données en temps réel en tout temps et de n’importe où.
02- Cataloguer et minimiser les causes de temps d’arrêt
Comptabiliser les temps d’arrêt dans le but de les réduire et d’accroître le pourcentage
de disponibilité.
03- Responsabiliser les intervenants sur le plancher
Motiver et responsabiliser les employés par le partage des données en temps réel.
04- Valider les cadences de production
Récolter des données de base pour établir des standards réalistes pour atteindre les
objectifs.

MISE EN PLACE
• Les 5 capteurs ont été mis en place avec l’aide de notre équipe de Succès Client
• Les usagers ont ensuite connectés à TileBoard
• En moins d’une semaine, le client arrivait à poser des gestes concrets pour améliorer
considérablement la performance de son usine
• Les suites analytiques Productivité et Temps d'arrêt on été implantées

RÉSULTATS

7%
de gain en UPTIME et
une meilleure RÉACTIVITÉ

Diminution des DURÉES
MOYENNES D’ARRÊT

de 15%

ÉCONOMIES de

0,15$/unité
en coûts de M-O

«Worximity a permis à ADL d’obtenir un portrait en temps réel de la production
et ce, à chaque jour. Nous avons maintenant une visibilité accrue de tous les
temps d’arrêt et de la production ce qui nous aidera à améliorer
continuellement toutes nos lignes de production.»
- Tyler Kowalski, Coordonnateur en amélioration opérationnelle, ADL

Amalgamated Dairies Limited (ADL) est une
coopérative appartenant à un producteur avec
des installations de traitement des produits
laitiers et de distribution à travers l'Île-duPrince-Édouard. Ces usines transforment près
de 100 millions de litres de lait chaque année et
emploient plus de 250 employés.

APPRENEZ EN DAVANTAGE SUR L’HISTOIRE D’ADL ICI:
https://www.youtube.com/watch?v=yyYgdFipqxQ.

