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Ce logiciel est conçu pour la planification de productions industrielles 
standardisées. 
 
La modélisation des processus industriels permet ensuite l’automatisation de la 
mise en production, tenant compte de la charge des moyens humains et 
matériels. 
 

1 Généralités 

1.1 Terminologie 
 
Process : Un process est le modèle schématique du processus industriel. Il se 
compose d’étapes, toutes nécessaires. Pour chacune d’elle il sera nécessaire 
de définir un atelier type dans lequel, cette étape doit se dérouler. Il sera 
également nécessaire d’y rattacher un métier, qui représente le type de 
compagnon pouvant effectuer la tâche. 
 
Etape : C’est un processus industriel au sens large . Celui-ci peut se dérouler 
sur une ou plusieurs journées,mais doit être entièrement terminé avant de 
passer à l’un de ses successeurs. Chaque étape peut être précédée par une ou 
plusieurs autres, et suivie par une ou plusieurs autres. Il est impossible de 
construire des boucles. Une étape possède deux durées. Une durée en atelier, 
et une durée de travail de collaborateur. Ces deux durées sont souvent égales, 
mais peuvent différer. La durée de travail de collaborateur est la quantité totale 
de travail à fournir, en ne considérant qu’un seul collaborateur. Plusieurs 
collaborateurs pourront être affectés à cette tâche en réalisation. Dans ce cas, 
la quantité totale sera répartie entre les différents collaborateurs en fonction des 
disponibilités. 
 
Atelier : Il représente un type de poste de travail. Les postes de travail réels 
seront rattaché à ce type. 
 
Métier : Il représente la qualification nécessaire à l’employé pour réaliser cette 
tâche. Dans la version actuelle, un employé n’est qualifié que pour un seul 
métier. 
 
Production : C’est la réalisation d’un process. Une production peut être créée, 
planifiable, planifiée, en cours ou terminée. La « mise en production » permet 
de faire passer un process en réalisation avec l’état créée. 
 
Poste de travail : Cela représente un atelier physique, au sens large. 
 
Employé : Cela représente un employé de l’entreprise. Un employé possède 
une durée de travail maximum journalière. 
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1.2 Déroulement 
 
Ce logiciel se compose de deux phases. Une phase de modélisation, qui 
permet de disposer des schémas de production type, et une phase de 
planification, qui permet, à partir des schémas de production, de planifier les 
différentes tâches qui devront s’enchaîner, pour aboutir au produit fini. 
 
 

1.3 Calendrier 
 

La calendrier doit être initialisé. La base de données initiale est fournie en 
incluant les années 2003 et 2004.  
 
 

1.4 Principaux symboles employés 
 
Le symbolisme des boutons est standardisé dans l’ensemble de l’application sur 
le modèle suivant : 
 

 Bouton « Quit » 
 

 Bouton « Mise à jour » 
 

 Bouton « Création » 
 

 Bouton « Visualisation » 
 

 Bouton « Validation » 
 

 Bouton « Planning » 
 

 Bouton « Planification » ou « Calendrier » 
 

 Bouton « Modification » 
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1.5 Menu principal 

 
 
Le menu « Fichier » permet d’ouvrir, créer ou copier une nouvelle base de 
données.  

La création de plusieurs bases de données permet de gérer plusieurs 
établissements, et surtout de disposer de base de tests pour valider une 
nouvelle organisation sans détruire l’existant. Toute donnée saisie ensuite sera 
mémorisée dans la base de données active dont le nom complet est indiqué 
dans le bandeau supérieur de l’application. 

 
 
 
Le menu « Paramètres » permet de fixer les paramètres généraux de la base 
de données. Il est impératif de définir ces paramètres sinon la planification ne 
fonctionnera pas. La signification de ces paramètres est la suivante : 

 
Toutes les valeurs sont initialisées à 0 pour une 
nouvelle base de données. 
Les champs « Horaires du matin » et « Horaires 
après midi » permettent de définir les tranches 
d’heures travaillées dans la journée. 
Les champs « Zoom » permettent de définir 
l’heure de début et l’heure de fin de la journée 
pour un affichage dilaté dans les fenêtres de 
planning. 
 
 
 

 
 

Le menu « Imprimante » permet de sélectionner l’imprimante qui sera utilisée 
par la suite pour les éditions, ainsi que ses caractéristiques principales  

L’imprimante et ses 
caractéristiques pourront 
également être modifiées dans les 
fenêtres permettant des éditions. 
Le menu « Modélisation » 
permettra de gérer et de définir 
toutes les informations 
nécessaires à la création  

 des modèles 
 
Le menu « Planification » permettra de lancer, de modifier et de visualiser 
l’ensemble des productions passées, en cours et à venir connues dans le 
système. 
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Enfin, le menu « Aide » ( ?) permet d’obtenir les écrans d’aide diverses 

proposées. 
L’aide en ligne permettra d’accéder à un service d’« eLearning » 
directement sur le site Web www.tbesoft.com. 
 
Le sous menu « Base exemple » permet d’ouvrir la base de données 
fournie en exemple et contenant des planifications portant sur l’année 
2003. 
 
Le sous menu « Mises à jour automatiques » permet de contrôler la 
disponibilité d’une nouvelle version sur le site Web. 
 
Enfin le sous menu « Enregistrement » permet d’enregistrer la 
version pour la transformer en version définitive. 

 
Il faut noter qu’au lancement de l’application, le site de référence de l’application 
est interrogé et l’utilisateur est prévenu si une mise à jour est disponible. 
 
Tant que le produit n’est pas enregistré, il ne sera pas possible de planifier des 
tâches en dehors de l’année 2003. 
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2 Modélisation 
 

La première chose à faire est de créer un process. On 
peut le faire à partir de la liste des process existants. 
 
Ce menu permet de gérer la modélisation. 
 
Le menu « Calendrier » permet d’initialiser une année complète en y 
incluant les jours féries et fêtes religieuses. 
Ce calendrier initial déterminera les jours ouvrés pour la totalité de 
l’entreprise. Le statut ouvré ou férié de chaque jour peut être modifié 
à l’aide du sous menu « Personnalisation du calendrier » 
Le menu « Collaborateur » permet de définir et gérer les employés 
Le menu « Poste de travail » permet de définir les postes de travail 

réels 
 
Le menu « Process » permet d’accéder à la modélisation des process 
Le menu « Etapes » permettra de définir les étapes constituant un process 
Le menu « Atelier » permet de définir les types de poste de travail 
Le menu « Métiers » permet de définir les qualifications professionnelles nécessaires. 
 

2.1 Calendrier 
 
On doit initialiser un calendrier avant de pouvoir effectuer tout travail. Par 
défaut, les Samedis et Dimanches ne sont pas ouvrés et donc inutilisables en 
planification, ainsi que les jours féries standards. On peut modifier le statut de 

chaque jour à l’aide de la 
personnalisation du 
calendrier. 
 
Les jours fériés sont indiqués 
en rouge, et les jours non 
ouvrés sont indiqués en jaune. 
 
On passe un jour en jour férié 
en cliquant simplement dessus 
avec le bouton gauche de la 
souris. Dans ce cas, on le 
repassera en non férié avec un 
clic droit. 
 
On passe un jour en jour non 
ouvré en cliquant dessus avec 
le bouton droit de la souris. On 
le repassera en jour normal en 
re-cliquant avec le bouton droit. 
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2.2 Process 
 
Ce menu affiche la liste des process connus. La création d’un nouveau process 
sera effectuée en modifiant un process existant. 
 

 
Un double « clic » sur le process désiré permet ensuite 
d’entrer en mode modification. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La fenêtre suivante s’affiche. 
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Pour créer un nouveau process, il suffit de modifier le champ « Nom du 
process ». Le bouton d’enregistrement devient alors disponible. Le nouveau 
process créé ne possède pas d’étapes . Il conviendra alors de les créer à partir 
du menu « Etapes ». 
 
Cette fenêtre permet de modéliser entièrement le process à l’aide de la souris. 
L’ensemble des étapes connues pour ce process est visible dans la boite de 
liste. 
Chaque étape a un nom unique. 
Deux « étapes » particulières sont visibles, les étapes « DEBUT » en vert et 
« FIN » en rouge. Ces étapes sont virtuels et ne sont là que pour marquer le 
début et la fin du process. 
Un process ne peut débuter et finir que par une seule étape. Les 
enchaînements parallèles ne pourront être introduits qu’à partir de la première 
étape réelle. 
Pour insérer une étape dans la chaîne existante, il faut sélectionner l’étape 
précédente l’étape qu’on désire insérer à l’aide de la touche « MAJ » et du clic 
gauche de la souris. La première étape sélectionnée s’affiche alors en bleu. 
Pour désélectionner l’étape, il suffit de re-cliquer dessus avec la touche « MAJ » 
enfoncée. On sélectionne l’étape suivant l’étape qu’on désire insérer de la 

même manière. L’étape choisie 
devient alors jaune. Pour faire 
une autre sélection, il faut 
d’abord désélectionner l’étape 
jaune, puis l’étape bleue. 
Lorsque les deux étapes sont 
sélectionnées, il suffit de cliquer 
dans la boite de liste pour que 
l’étape vienne s’insérer entre les 
deux autres. L’insertion sera 
refusée si l’étape est déjà 
présente dans le diagramme, ou 
si une boucle est détectée. 

 
 
Plutôt que d’insérer une nouvelle étape, on peut également créer une 
dépendance entre les deux étapes sélectionnées. Il suffit pour cela de cliquer 
sur le bouton représentant la chaîne sur fond noir. 
 
On peut retirer une étape du diagramme à l’aide du bouton représentant une 
chaîne cassée. Pour cela, il faut qu’une étape soit sélectionnée en bleu. Cette 
action sera refusée si l’étape choisie est la première et qu’elle est reliées à plus 
d’une étape successive, ou au contraire qu’elle est la dernière et qu’elle est 
reliée à plus d’une étape antérieure. Les liens issus de cette étape, ou 
aboutissant à cette étapes sont automatiquement prolongés vers les étapes 
précédentes ou suivantes. 
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Les liens indiquent une dépendance temporelle entre les étapes. C'est-à-dire 
qu’une étape ne pourra commencer que lorsque la totalité des étapes 
précédentes seront terminées. 
 
On définira ensuite chacune des étapes, et leur liens avec les ateliers et les 
métiers en double cliquant dessus. 
La fenêtre suivante s’affichera alors : 
 
 

Cette fenêtre permet de définir les caractéristiques de 
l’atelier type ou du métier nécessaire pour cette étape. 
Il faudra de toute façon définir les deux pour que cette 
étape soit valide. 
Il faudra créer les ateliers et les compagnons avant. 

 

2.3 Etapes : 
 
La création d’une étape s’effectue à partir du menu « Etapes ». 
Une étape doit être rattaché à un process. Celui est sélectionné dans la boite de 

liste affichant l’ensemble 
des process connus 
 
 
 
 
Par défaut, le nom du 
dernier process accédé est 
renseigné. 

 
 
 
Cette fenêtre permet de 
visualiser, de modifier et de 
créer les étapes constituant le 
process. 
En plus des boutons 
standards de création et de 
mise à jour, les flèches 

permettent de se déplacer dans l’ensemble des étapes déjà définies. Cette liste 
n’est pas triée mais se présente dans l’ordre de création des étapes. 
La modification du champ « Nom » permet d’utiliser le bouton création et 
d’invalider le bouton « Mise à jour ». 
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2.4 Atelier : 
 

 
On crée les ateliers à partir du menu « Atelier ». Une boite liste s’affiche 

permettant de choisir l’atelier sur 
lequel on désire travailler. 
 
 
Le bouton de création (icône 
cahier ouvert) permet de créer un 
nouvel atelier. 
Il faudra fournir un nom pour celui-
ci. Il faut noter que les noms 
doivent être uniques, et donc le 
nommer avec soin si on ne veut 
pas être perdu. 
 
L’occupation journalière 
correspond à la durée maximum 
par jour d’occupation de l’atelier. 
Au début, mettre 24 permet de ne 

pas gérer les problèmes de manque de place. 
Le nombre de tâches simultanées représente le fait que dans un atelier, 
plusieurs tâches peuvent s’exécuter simultanément. 
La notion d’atelier virtuel est introduite pour gérer des problèmes de transferts 
entre postes de travail, ou de stockage par exemple. 
 

Lorsqu’on vient de la fenêtre des 
process et définition des étapes, 
la fenêtre des ateliers se 
présente différemment : 
 
 
 
Deux informations 
supplémentaires sont 
nécessaires : 
Durée de la tâche dans l’atelier : 
Durée en heures décimales 
(12.5 -> 12h30) 
 
Décalage : Cette notion 
permettra de commencer une 
tâche avant que l’atelier ne soit 

libre. Au début, laisser 0 dans cette valeur. 
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2.5 Compagnons : 
 
Ce terme recouvre la notion de métier. Il permettra ensuite de choisir le bon 
employé pour effectuer la tâche planifiée correspondante. Ultérieurement, 
chaque employé devra être rattaché à un métier. Même si théoriquement un 

employé peut être rattaché 
à plusieurs métiers, on 
préfèrera au début 
spécialiser les employés à 
un métier précis. 
 
 
Comme pour les ateliers, le 
bouton de création permet 
de définir un nouveau 
compagnon. 
Le champ d’occupation 
journalière maximum définit 
le temps de travail standard 
journalier pour ce métier. En 

général, le temps de travail sera le même quelque soit les métiers. 
 

De même, si on vient de la 
définition des process, la 
fenêtre se présente un peu 
différemment : 
 
 
 
Comme précédemment, il 
faut renseigner la durée de 
la tâche et de décalage de 
celle-ci par rapport au début. 
Cette notion permettra de 
gérer le fait qu’un atelier 
peut être occupé alors de le 
travail ne commence 

réellement qu’après un certain temps. Au début, on se contentera de laisser 0 
dans cette valeur. 
 

2.6 Collaborateurs – Employés : 
 

On accède à la définition des collaborateurs à l’aide du menu « Collaborateurs ». 
De même, on choisira un collaborateur existant dans la liste présentée.  
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On pourra ensuite modifier ce collaborateur, ou en créer de nouveau comme pour 
les écrans précédents. 

Un collaborateur est identifié par 
son matricule. Celui-ci doit donc 
être unique. 
Le champ métier permet de 
rattacher le collaborateur à un 
métier. En mode mise à jour, ce 
champ n’est pas modifiable. 
Il est accessible qu’en création. 
Le coût horaire permettra de 
calculer un coût théorique de 
fabrication, ainsi qu’un coût réel 
une fois la tâche effectuée. 
Comme pour le calendrier général, 
le collaborateur peut être rattaché 
à un calendrier personnalisé en 
cliquant que l’icône « calendrier ». 
 

La fenêtre qui s’affiche alors est similaire à la fenêtre de personnalisation du 
calendrier général. 
 

2.7 Poste de travail : 
 

Cette fenêtre permet de 
définir l’ensemble des postes 
de travail disponible dans 
l’entreprise. 
On y accède via le menu 
« Poste de travail ». 
 
 
 
 
 
Comme pour l’atelier, on y 
retrouve les deux notions de 
durée journalière et de 

simultanéité. 
 
 
Toutes ces entités doivent exister avant de passer à la phase de planification. 
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3 Planification 
 
Les menus « Visualiser une production » et « Mise en production » permettent de 
lancer une planification. 
Le menus « Export de données » permet d’exporter les planifications au formats 
Excel, XML ou texte 
 

3.1 Mise en production 
 

Cette commande permet de créer une production à 
partir du process modèle sélectionné dans la liste des 
process disponibles.  
 
 
 
Cette mise en production sera refusée si une étape 
constituant le schéma du process n’est pas 
entièrement valide. 
 
 
La création de la production se termine par l’affichage 
de la fenêtre de gestion des réalisations. 

 
 
Cette fenêtre permet 
d’effectuer l’ensemble 
des tâches aboutissant à 
la planification de la 
production. 
 
Les différents boutons 
présents dans cette 
fenêtre ne deviennent 
accessibles qu’en 
fonction de l’état de la 
production. 
Le processus de mise en 
production commence 
par le choix de la 
planification.  
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� La planification manuelle demandera l’intervention de l’utilisateur pour indiquer 

pour chacune des tâches constituant la production, l’association du poste de travail 
et des collaborateurs. 

� La planification semi automatique ne demandera l’intervention de l’utilisateur 
que pour les tâches pour lesquelles plusieurs choix sont possibles. 

� La planification automatique ne demandera aucune intervention manuelle. Elle 
pourra porter sur les postes de travail, les collaborateurs, ou les deux. Le choix se 
fait en sélectionnant la case à cocher correspondant. Si une seule case est cochée, 
alors le système réagira comme pour une planification manuelle ou semi 
automatique concernant le choix non sélectionné. 

 
Suivant les choix effectués à ce niveau, les options possibles sont les suivantes : 
 
Planification manuelle ou semi 
automatique 

Option « Validation » disponible 
Option « Planification » non disponible 

Planification automatique – zéro ou une 
case cochée 

Option « Validation » disponible 
Option « Planification » disponible 

Planification automatique – les deux cases 
« poste de travail » et « collaborateur » 
cochées 

Option « Validation » non disponible 
Option « Planification » disponible 

 

Le bouton « Modification »  ne sera disponible que pour les productions en 
état « planifiable ». Ce bouton permet de modifier les associations tâche – poste 
de travail ou tâche – collaborateur. Donc il ne sera jamais accessible dans le cas 
de tâches automatiques pour les postes de travail et pour les collaborateurs 
simultanément. On verra ensuite que les planifications effectuées pourront être 
modifiées tant pour la durée que pour le composition de l’équipe qui sera en 
charge de l’effectuer une fois mise en production. 

Le bouton « Déplanification »  permet de déplanifier une production en état 
« PLANIFIEE ». Elle repassera en état « CREE » 

Le bouton  permet de fixer des dates au plus tôt pour toute ou partie des 
tâches constituant la production. 
 

3.2 Validation des tâches  
 
L’ensemble des tâches constituant la production vont être passée en revue et 
l’utilisateur sera invité à sélectionner un ou plusieurs choix suivant le cas, 
permettant au système de déterminer qui fait quoi et où. L’exemple suivant 
montre l’écran permettant de choisir un ou plusieurs collaborateurs que le 
système affectera à la tâche indiquée en référence, sachant que la planification 
est automatique sur les postes de travail, et qu’en conséquence il ne peut choisir 
ce dernier :  
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3.3 Visualisation des tâches 
 

Le bouton de visualisation permet de contrôler l’ensemble des tâches constituant 
la production en question. 
 
Suivant l’état de la tâche, seules certaines actions ont disponibles : 
 
 Etat « Crée » : Validation, Mise à jour 
Dans cet état, la validation correcte permet de passer en état « planifiable » 
 Etat « Planifiable » : Planification, Visualisation, Modification, 
Mise à jour 
Une fois la planification effectuée entièrement, l’état passe « Planifiée ». 
 Etat « Planifiée » Planning, Visualisation, Mise à jour 
 
Le bouton de visualisation permet de vérifier les tâches constituant l’ensemble de 
la production. 
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Cette fenêtre est très proche de la visualisation des process, sauf qu’elle ne 
permet pas de modification des enchaînements. 
Un double clic sur une tâche permet d’afficher les informations sur les 
collaborateurs en charges de cette tâche. 
Si plusieurs sont affectés à cette tâche, on sélectionnera le collaborateur voulu en 
cliquant dans la boite de liste. 

 

3.4 Planification 
 
Pour lancer une planification, il faudra sélectionner une date de début de 
production. 
Si tout est correct, un message d’information indiquera « Planification effectuée » 
L’état passera alors « Planifiée ». 
 

3.5 Planning de production 
 

Le bouton planning permet de visualiser le déroulement de la production en 
question 
Cette fenêtre peut également être accédée via le menu « Détail de planning d’une 
production ». 
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L’affichage d’une journée porte sur 24 heures (24 tranches de ¼ d’heure). 
Chaque trait vertical correspond à une heure. Les heures indiquées dans les 
paramètres généraux sont dilatés dans cet affichage. 
Si la tâche se prolonge sur le lendemain, l’affichage recouvre les deux journées, y 
compris la période de nuit (Cf ci-dessus, exemple tiré de la base de donnée 
fournie, la tâche sélectionnée qui commence le 22/07 et se termine le 23/07 
 
En cliquant sur la tâche, les informations s’affichent dans les différents champs. 
La tâche sélectionnée s’affiche en jaune 
 
« Durée Totale » : Temps de travail total du collaborateur pour la tâche. 
« Durée du jour » :Temps de travail du collaborateur pour la tâche, au jour choisi. 
« Maxi par Jour » :Temps de travail journalier du collaborateur. 
« Débute » : Date et heure de commencement de la tâche. 
« Termine » : Date et heure de terminaison de la tâche. 
 
La position de la souris lors du « clic » déterminera le jour choisi pour afficher la 
durée de travail du collaborateur, pour le jour en question (champ « Durée du 
jour ») 
 
Si plusieurs collaborateurs sont affectés à cette tâche, on pourra choisir le 
collaborateur en le sélectionnant dans la liste. 
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Dans cet écran, on pourra modifier l’état de la tâche (passage « en cours » puis 
« terminée », ainsi que sa durée totale et l’équipe de collaborateurs chargée de la 
mener à terme à l’aide du bouton « Modification ». 
 
Les boutons particuliers ont les fonctions suivantes : 
 

 : Aperçu avant impression 

 : Impression 

 :Bascule en affichage dilaté – compressé. L’impression se fera dans ce 
mode. 
 
Le menu imprimante permet de sélectionner un imprimante particulière ainsi que 
ses caractéristiques (choix papier, orientation, etc…) 
 

3.6 Planning de production entre deux dates 
Le menu « Planning de production entre deux dates » permet de visualiser 
l’ensemble des tâches et leurs dépendance entre deux dates données. Il faut 
tout d’abord indiquer la période choisie à l’aide de la fenêtre de saisie 
suivante : 

 
 
Si la période est cohérente (date de fin postérieure ou égale à la date de 
début), le système affichera alors l’ensemble des tâches qui se dérouleront 
dans cette période : 
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La période choisie pouvant contenir des tâches faisant partie de production 
s’étalant de part et d’autre de la période, les tâches appartenant à ces 
productions et situées en dehors de la fenêtre choisie apparaîtront dans les 
colonnes indiquées « Avant » et « Après » qui encadrent la période choisie. 
 
Comme pour l’affichage de l’ensemble des tâches d’un process, un « clic » sur 
une tâche permet l’affichage du détail de la tâche, avec la même possibilité 
concernant le choix du jour précis. 
La tâche sélectionnée apparaît en jaune. 
 
Un chapeau de couleur verte recouvre la totalité de la production, permettant 
rapidement de visualiser la fin de celle-ci 
 

3.7 Planning collaborateur 
 
Le planning collaborateur permet de visauliser les différentes tâches 
auxquelles sont affectés les collaborateur. 
 
Comme précédemment, on peut soit sélectionner un collaborateur précis, soit 
afficher pour l’ensemble des collaborateurs, les affectations, entre deux dates 
choisies. 
Dans les deux cas, il sera nécessaire de préciser la période désirée. 
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Chaque collaborateur est identifié par son matricule et son nom. 
 
Chaque production est identifiée par une couleur différente (ici il y a trois 
productions différentes), dans la limite de neuf couleurs maximum. 
 
On obtient le détail sur une tâche particulière, en cliquant simplement dessus. 

3.8 Planning Poste de travail 
 
Ce planning permet de contrôler l’occupation physique des postes de travail. Il 
est similaire au planning collaborateur. 
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3.9 Export de données 
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On peut exporter les données de planification vers des fichiers Excel, XML ou 
Texte. 
Pour exporter au format Excel, il faut que Excel XP soit installé sur le poste. 
Le format XML permet d’intégrer les données dans tout logiciel acceptant ce 
format. 
Le format texte, format délimité avec le caractère de tabulation, permet 
d’intégrer les données dans tout logiciel ne supportant pas le XML. 
Les données exportées sont sous la forme d’un tableau à deux entrées. En 
colonne, on trouve les personnes, et en ligne on trouve les jours. Les valeurs 
sont les cumuls horaires d’activité. 
Pour générer le fichier exporté, il suffit de sélectionner la date de début, la 
date de fion, le format désiré, puis de cliquer sur le bouton « Export » 
La durée de constitution du fichier dépendra évidemment de la quantité de 
données à exporter. 
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Ceci est la dernière page de la documentation 


