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Contexte Risques et alternatives

Résultats

Objectifs
La Feuille d’Opération Process Surveillance (FOP S) est le
document qui permet de mettre en place la stratégie de surveillance
concernant un sujet technique (ex : vissage, soudure, freinage….)
sur le processus de production.
Donc ces FOP S doivent être accessibles informatiquement à
toutes les usines et à toute personne concernée d’une façon simple
et facile pour qu’ils les appliquent.
Ces FOP S étaient stockées dans la Doc LIB.[1]

Risque de mauvaise manipulation.

Pas d’accès pour les partenaires

Processus d’archivage lourd.

Arborescence très compliquée.

Limite capacité stockage atteinte.

Chaque responsable PS a sa façon de stockage.

Les problèmes 
de la Doc Lib:

Le choix retenu: Le basculement de la Doc Lib vers le Doc Center.

En profitant de:

Simplifier et faciliter la manipulation de différents acteurs.

Améliorer la structuration de données pour les utilisateurs.

Standardiser les processus de stockage.

Récupérer de maximum de FOP S manquantes

Ajouter des outils d’amélioration et des nouvelles fonctionnalités. 

Mise en œuvre Approche méthodologique

• Prévoir des actions d’amélioration.
• Voir la possibilité d’ajouter des nouvelles 

fonctionnalités.
La NON robustesse 

du nouvel outil

• Vérifier rigoureusement et noter les écarts.
• Inviter les coordinateurs métier à vérifier leurs 

bibliothèques

La NON conformité 
entre les deux bases 

de données

• Organiser des réunions individuelles avec 
chaque coordinateurs métier pour lui montrer 
l’importance et la nécessité du basculement

La NON implication 
de différents acteurs

• Aider les utilisateurs à faire face au changement
La résistance face au 

changement 

• Inviter les personnes concernées à s’abonner 
aux alertes

• Informer les gens à propos du basculement
• Préparer les manuels d’utilisations en FR/EN

Manque ou mauvaise 
communication 

Accessibilité pour tout le monde: Renault, Nissan et les partenaires.

Facilité de manipulation (modification , Archivage…)

Capacité de stockage plus importante 5 Go.

Les avantages 
de Doc Center:

- Structuration de données plus
simple et plus claire: le 1er niveau
est organisé par métier et le 2ème

niveau par sujet technique.

- Processus de stockage est
standardisé.

- Création des nouvelles
fonctionnalités pour améliorer l’outil
( journal d’évolution FOP S) suite à
une réclamation d’utilisateurs
usines.

- Formation et accompagnement des
utilisateurs dans la prise en main
du nouvel outil (rédaction d’un
manuel d’utilisation et des bonnes
pratiques…)

Structuration de la nouvelle
base de Données selon les
options retenues

Récupération des FOP S 
manquantes auprès de chaque 
coordinateur métier

Mettre tous les documents dans 
le Doc Center Conformément 
aux options retenus

Préparer les documents de 
communication, le manuel 
d’utilisation alertes et le 
mode de communication.

Vider l’ancienne Base en 
laissant un message explicatif 
et lien vers la nouvelle base

Former et habiliter les 
coordinateurs métier en 
modification

• Gérer et déployer 
la nouvelle 
plateforme

• Coordonner et 
piloter le projet

• Tester la 
robustesse de 
l’outil avec les 
utilisateurs pour 
identifier les 
causes de dérives 
entre la réalisations 
et les objectifs.[2]

• Identifier les 
problématiques et 
les objectifs

• Faire un état des                     
lieux 

• Recueillir les retours 
d’expériences

• Définir et mettre en 
œuvre des actions 
d’amélioration 

ACT PLAN

DOCHECK
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