Solid Edge

Industries JSP
Solid Edge with Synchronous Technology permet une intégration harmonieuse
de la CAO et de l’ERP

Secteur Industriel
Biens de consommation
Défis
Concurrence internationale
Besoin d’offrir des produits
novateurs et avant-gardiste
Amélioration des présentations et services offerts aux
clients
Clés de la réussite
Intégration de la conception
assistée par ordinateur (CAO)
à la planification des
ressources de l’organisation
PGI (ERP)
Utilisation de Solid Edge with
Synchronous Technology dans
le but d’obtenir un avantage
concurrentiel
Production rapide de modèles
3D qui permettent de distinguer les meubles de ceux
offerts par les concurrents
Présentation de plans de
projet virtuels détaillés aux
clients sur un ordinateur
portable
Élargissement de la clientèle
Résultats
Réduction considérable du
temps de mise en production,
jusqu’à 50 %

JSP, fabricant de meubles haut
de gamme,utilise Solid Edge
pour réduire de presque 50% le
temps de mise en production,
de 80% les délais d’exécution et
pour élargir sa clientèle
Meubles de qualité supérieure conçus
et personnalisés sur demande
Fondée par Jacques Perreault en 1969,
Industries JSP Inc. est une entreprise
familiale spécialisée dans la fabrication
de mobilier de qualité supérieure. Elle
offre notamment des meubles en bois
raffinés pour les marchés hôteliers nordaméricain et international. Il s’agit de
meubles conçus sur mesure en fonction
des besoins des clients. « Nous avons
contribué à l’ameublement de centaines
de milliers de chambres d’hôtel » ,
explique Pierre Perreault, président de
l’entreprise et fils de son fondateur.
« Nous fabriquons également des
meubles pour les systèmes audio et
vidéo » .
Les nombreuses collections de meubles
ajustables sur demandes de JSP se
distinguent par des caractéristiques
particulières, entre autres des revêtements en bois massif, des surfaces
laminées, des tiroirs montés sur des glissières à roulements à billes et d’autres
détails auxquels une attention spéciale
est accordée. Sa série de meubles haut
de gamme au design attrayant pour
home-cinéma comprend plusieurs
grandes marques offrant un excellent
rapport qualité-prix.

En plus de ces produits uniques, JSP offre
de nombreux services aux clients qui lui
transmettent leurs propres plans conceptuels ou architecturaux. « Nous savons
transposer leurs idées en trois dimensions tout en équilibrant parfaitement
leurs besoins esthétiques, fonctionnels et
industriels » , affirme Pierre Perreault. Il
ajoute : « dès que nous recevons l’aval du
client, nous lançons la production des
meubles dans notre usine de SainteMélanie, près de Joliette, à 80 kilomètres
au nord-est de Montréal » .
Importance de l’adaptation des
logiciels en fonction des exigences
JSP conçoit des meubles depuis 1989.
« Nous avons fait le choix de migrer vers
la conception 3D à la fin des années
1990. À l’époque, nous utilisions le logiciel Autodesk Inventor » , se remémore
Pierre Perreault. « En 2003, nous avons
commencé à utiliser ProdManager pour
la gestion de notre entreprise. Il s’agit
d’un logiciel de planification des ressources conçu par SPI Software/20-20
Technologies. L’ERP est le deuxième
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Résultats (suite)
Réduction de la durée des
projets d’ameublement de
chambre d’hôtel typiques
d’une dizaine de jours à
deux jours

Hausse de l’efficacité de la
conception permettant une
réduction du taux de risque
des projets
Augmentation de la qualité
des produits
Créativité accrue
Réduction des frais
d’exploitation
Amélioration de la relation
et de la collaboration avec
le client sur l’ensemble du
processus
Élargissement de la clientèle
«Grâce à Solid Edge, JSP a
réduit considérablement le
temps de mise en production, jusqu’à 50 %. La durée
d’un projet d’ameublement
de chambre d’hôtel typique, normalement d’une
dizaine de jours, a été
réduite à deux jours. La
hausse de l’efficacité de la
conception a permis une
réduction du taux de risque
des projets. Les frais
d’exploitation ont également été réduits de façon
notable. Autres facteurs
tout aussi importants, la
qualité des produits continue de croître et nous
faisons preuve de créativité et d’innovation dans
l’ensemble de notre
gamme de produits » .
Pierre Perreault
Président Industries JSP Inc.

programme appliqué au bois et communique avec le logiciel de modélisation
paramétrique 2D/3D pour les applications
meubles. Toutefois, cette combinaison
de logiciels présente des limitations qui
rendent son exploitation relativement
compliquée. Les modifications sont difficiles à exécuter, notamment lorsqu’une
même pièce se retrouve dans plusieurs
meubles. Le contrôle des collisions est
inexistant, la mise en plan longue et
ardue et la compréhension des plans
détaillés est complexe » .
Pierre Perreault ajoute : « de plus, l’offre
de 20-20 Technologies ne correspondait
pas à nos besoins, puisqu’elle était principalement centrée sur la conception et
l’aide à l’aménagement de meubles de
cuisine fabriqués en série, alors que nous
nous dirigions vers la fabrication de
meubles personnalisés faits sur demande.
La modélisation paramétrique était extrêmement difficile à gérer, nécessitant
l’introduction de formules. C’est pourquoi, à l’été 2008, nous nous sommes
tournés vers Solid Edge, une solution de
CAO fondée sur la technologie synchrone. Elle est beaucoup plus simple
d’utilisation et elle est parfaitement
adaptée à nos activités » .
Et il ajoute : « Designfusion, un partenaire de Siemens PLM Software, nous a

présenté Solid Edge with Synchronous
Technology. Sa démonstration nous a
impressionnés. Nous avons reçu une formation d’une demi-journée afin d’être en
mesure d’exploiter et de tester Solid Edge
pendant une période d’essai de 30 jours.
La phase d’acquisition a commencé à l’automne 2008 pour s’achever par
l’intégration du logiciel en février 2009 » .
Pierre Perreault souligne que le logiciel
Solid Edge® offert par Siemens PLM
Software est particulièrement efficace
pour l’adoption de changements. « Nous
avions besoin d’un logiciel permettant
des changements rapides et faciles » ,
dit-il. « Des modifications sont souvent
demandées dans le cadre de nos projets
sur demande pour l’industrie hôtelière.
Solid Edge with Synchronous Technology
s’est avéré être un outil très puissant pour
l’adoption de modifications. C’est cette
capacité qui nous a poussés à adopter
Solid Edge » .
JSP détient trois licences Solid Edge. Des
postes dotés de visionneuses Solid Edge
sont en place pour le directeur de l’usine,
les ingénieurs et les contremaîtres de
l’atelier. Ils leur permettent d’examiner
les projets en 3D pendant tout le processus de conception, de fabrication et
d’assemblage.

La productivité joue un rôle clé dans
l’élargissement de la clientèle
« Nous avons mis l’accent sur l’augmentation de la productivité du département de
dessin technique lors de l’implantation de
Solid Edge » , explique Frédéric Ménagé,
coordonnateur de projets chez
Designfusion. « Par exemple, les pièces
de quincaillerie peuvent être sélectionnées rapidement et insérées avec leurs
découpes associées et leurs relations
d’assemblage prédéfinies. L’interface de
ProdManager a été reproduite d’après
l’aspect et les fonctionnalités de l’ancienne interface, ce qui a permis aux
utilisateurs de continuer à transférer les
informations à l’ERP comme ils le faisaient auparavant. L’interface a même été
améliorée afin de mieux guider l’utilisateur et de réduire les erreurs. Finalement,
la technologie synchrone a été mise en
oeuvre avec des assemblages facilement
redimensionnables au moyen de vues
PMI prédéfinies » .
Grâce à Solid Edge with Synchronous
Technology, JSP a augmenté sa productivité de façon importante. « Cette
amélioration est loin d’être négligeable
pendant une crise internationale » , soutien Pierre Perreault. « La période actuelle
est marquée par des prises de décision
retardées et des lettres de crédit émises
tardivement. Autant dire qu’être plus performant, créer des dessins plus vite,
pouvoir présenter plus tôt son projet au
client sont autant d’atouts en faveur de
JSP. Nos clients reçoivent, sous forme de
fichier PDF, des rendus couleurs extrêmement réalistes de leurs futures chambres,
ce qui sans conteste, favorise la prise de
décision. Il s’agit selon nous d’un avantage clé offert par Solid Edge. De plus, les
bénéfices commerciaux sont évidents.
Les risques d’erreur sont moindres entre
autres grâce à la fonction « Recherche
d’interférence » de Solid Edge. Cette
fonction n’était pas disponible dans notre
solution CAO précédente. Il est également primordial que la conception

«Nous avions besoin d’un
initiale, jusqu’à l’étape du rendu (effeclogiciel permettant des
tuée avant la commande), puisse être
utilisée pour la création de plans de fabri- changements rapides et
faciles. Des modifications
cation détaillés » .
sont souvent demandées
dans le cadre de nos
Louis Fournier, directeur de comptes
projets sur demande pour
chez Designfusion, estime que le processus de modification technique hautement l’industrie hôtelière.
Solid Edge with
amélioré est l’un des atouts les plus
Synchronous Technology
importants offerts par Solid Edge. « Les
s’est avéré être un outil
modifications dans Solid Edge sont
très puissant pour
immédiates et automatiquement transmises aux autres programmes de gestion, l’adoption de modifications. C’est cette capacité
de planification et de production. Ceci
qui nous a poussés à
permet d’accélérer réellement le temps
adopter Solid Edges » .
d’exécution » .
L’intégration de la CAO et de l’ERP
permet de simplifier l’ensemble des
opérations
À l’issue du processus de conception, soit
lorsqu’un rendu réaliste d’un meuble est
achevé avec Solid Edge et le dessin
accepté par le client, la nomenclature des
pièces constituant le mobilier est transférée directement dans le logiciel d’ERP
ProdManager. La nomenclature des
pièces inclut les charnières, les coulisses
de tiroir et autre quincaillerie nécessaire
à l’assemblage des meubles. Le transfert
permet de lancer immédiatement et
automatiquement les approvisionnements en matériaux et en accessoires, de
préparer et planifier la production sur les
différentes machines automatisées de
l’atelier, et de mettre à jour les plans.

Pierre Perreault
Président Industries JSP Inc.

Solutions/Services
Solid Edge
www.siemens.com/solidedge
Secteur principal du client
JSP est une entreprise familiale canadienne qui compte
60 employés. Son chiffre
d’affaires est de 10 millions de
dollars canadiens. Fondée par
Jacques Perreault en 1969,
elle est aujourd’hui dirigée par
son frère Yoland (directeur de
la production) et par ses fils
Serge (directeur de la logistique) et Pierre, ce dernier
ayant succédé à son père au
poste de président. JSP fabrique des meubles en bois
dont la qualité est réputée
dans l’ensemble de l’Amérique
du Nord. L’entreprise se spécialise dans deux créneaux : le
mobilier pour cinéma-maison
et le mobilier hôtelier.
www.jspindustries.com
Siège
Québec
Canada

Pierre Perreault constate aussi que :
« Auparavant, sans l’intégration logicielle
CAO ERP, après l’obtention du rendu –
étape préliminaire indispensable à la
signature du contrat –, il fallait reprendre
la totalité du processus de conception
avant de pouvoir déterminer les besoins
en matériaux et les composants. C’est à
Designfusion et à la facilité d’intégration
de Solid Edge with Synchronous
Technology que l’on doit ce développement. Designfusion a formé trois
employés de JSP afin de permettre une
mise en oeuvre rapide du logiciel et
l’utilisation de ses fonctionnalités de
conception et de rendu. L’entreprise nous
a également offert un service après-vente
qui s’est révélé d’une aide précieuse pour
l’adaptation rapide et efficace de la
nouvelle technologie » .
Lors de la dernière étape, les informations de production sont transférées vers
un logiciel de FAO (Fabrication Assistée
par Ordinateur), en l’occurrence le
logiciel de CAO/FAO ESPRIT® de DP
Technology. Celui-ci reconnaît les fichiers
3D de Solid Edge et programme les
données de commandes numériques des
trois centres d’usinage multitâches.
L’atelier de JSP compte également des
scies à débiter les panneaux de bois qui
reçoivent leurs données de coupe de
ProdManager à partir de la lecture des
dessins dans Solid Edge. La fonction
d’échange de données d’Esprit permet de
lire les données dans le format natif de
Solid Edge.
Évaluation du succès
« Grâce à Solid Edge, JSP a réduit
considérablement le temps de mise en
production, jusqu’à 50 % » , indique

Pierre Perreault. « La durée d’un projet
d’ameublement de chambre d’hôtel
typique, normalement d’une dizaine de
jours, a été réduite à deux jours. La
hausse de l’efficacité de la conception a
permis une réduction du taux de risque
des projets. Les frais d’exploitation ont
également été réduits de façon notable.
Autres facteurs tout aussi importants, la
qualité des produits continue de croître
et nous faisons preuve de créativité et
d’innovation dans l’ensemble de notre
gamme de produits » .
Grâce à Solid Edge et à ses fonctionnalités de visualisation offrant un rendu
extrêmement réaliste des pièces meublées, les présentations aux clients ont
été améliorées et les efforts de collaboration se sont accrus. Le personnel de
vente de JSP commence maintenant à
utiliser les visionneuses Solid Edge sur
des ordinateurs portables. Les représentants peuvent proposer des projets
détaillés aux clients. « Les clients potentiels peuvent entrer dans chaque
chambre d’hôtel et observer chacun des
meubles » , tandis qu’un représentant
leur explique comment ils seront assemblés » , affirme Pierre Perreault. Le
premier représentant de JSP à avoir utilisé la visionneuse se trouvait en Afrique
du Nord-Ouest. L’utilisation de Solid Edge
se solde par une amélioration de la relation avec les clients, de la présentation à
la livraison. « En utilisant Solid Edge with
Synchronous Technology, nous augmentons continuellement notre clientèle en
dépit des conditions économiques extrêmement défavorables » , conclut Pierre
Perreault.
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