
PROGRAMME D'ÉCONOMIE D'ÉCHELLE
QUANTIFIER LA VALEUR AJOUTÉE

NOUS ÉCOUTONS. NOUS OBSERVONS. NOUS OPTIMISONS.



Dynabrade fournit un service de 
documentation d'économies d'échelle 
pour améliorer la rentabilité de nos 
clients et renforcer nos relations avec 
nos partenaires commerciaux.  
Un moyen de consolider cette relation 
est de réduire le délai nécessaire pour 
obtenir le résultat souhaité de leurs 
opérations. Ainsi, même économiser 
quelques minutes par pièce peut 
signifier des économies d'échelle 
considérables tout au long de l’année.

Des économies substantielles  
peuvent donc être réalisées en utilisant 
des produits Dynabrade fabriqués  
aux États-Unis de haute qualité et  
en s'attachant à réduire les temps  
de cycle des opérations à fort besoin  
de main-d'œuvre. 

POUR RÉALISER DES 
ÉCONOMIES D'ÉCHELLE 
ET OPTIMISER LES DÉLAIS

10 ÉTAPES

QUALIFIER LE COMPTE
 -   Identifier et évaluer  

le processus en cours

 -   Identifier les usages annuels, 
les conditions et le stock

PHASE DE TEST
 -   Établir le mode et la  

fréquence de communication

 -   Mises à jour cohérentes  
sur les éléments mesurables

IDENTIFIER LES OBJECTIFS
 - Identifier des objectifs clairs

 -   Identifier les « actions 
gagnantes » pour toutes  
les parties

ENREGISTRER LES 
DONNÉES
 -   Modèle d'économies 

d'échelle

Tout fabricant intéressé par une 
augmentation de sa rentabilité !

Par exemple : Réduction du 
temps par pièce, élimination 
des reprises et amélioration 
de la sécurité
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RÔLES DE SUPPORT
 -   Identifier les contacts clés

 -   Identifier ce qui est mesuré

PRÉSENTER LES 
CONCLUSIONS
 -  Présenter les conclusions

 -   Rapport de synthèse à 
l'attention de la direction

OPTIMISER UN POSTE 
DE TRAVAIL
 -   Mallette d'Assurance  

de la Performance

 -   Obtenir l'état de surface 
adéquat dès la première 
mesure

MISE EN OEUVRE
 -  Établir un calendrier

 -   Établir les termes et 
conditions

FORMATION
 -   Formation sur poste de 

travail optimisé

 -   Toutes les parties  
reçoivent une formation

CONVERSION DE POSTE

 -   Établir la fréquence  
des révisions

 -   Formation continue  
le cas échéant

Peut être : Opérateurs, 
contremaître, ingénieurs, 
propriétaires

Remarque : La Mallette 
d’Assurance de la Performance 
est essentielle pour établir une 
base de référence permettant de 
réaliser des économies d'échelle

Par exemple : Fréquence 
de lubrification, meilleures 
pratiques de sécurité
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MALLETTE D'ASSURANCE  
DE LA PERFORMANCE
POUR UNE PERFORMANCE OPTIMALE  
DES OUTILS DYNABRADE
La mallette « Tout-en-un » pour améliorer votre 
efficacité. Auditez et augmentez vos performances  
avec ce kit complet de Dynabrade. 

NOUS ÉCOUTONS. NOUS OBSERVONS. NOUS OPTIMISONS.


