
 

 Optimiser le traitement des défauts véhicules détectés en usine
 dans les différents secteurs d’animation
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SECTEUR ANALYSE MONTAGE :
Dysfonctionnements observés :
1. Les diagnostics ne sont pas standard. Chaque analyste suit sa propre

démarche pour comprendre l'effet client .
2. Les diags ne sont pas bien enregistrés
3. La conclusion des diags et les moniteurs
4. Diagnostics  et analystes niveau 2(les remplaçants)
5. Indicateur d'alerte des diagnostics en retard. Vieillissement des analyses

ACTIONS MANAGÉRIALES:
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Dysfonctionnements

CARTOGRAPHIE DES SECTEURS
D'ANIMATION

Demande

Réponse

Prélèvement de la
production

Défaut(s)
trouvé(s) ?

Caractérisé comme :
1)Défaut pour lequel la sécurité est engagée ou
pouvant entraînes une panne (v1+) ; ou
2)Défaut qui entraîne une insatisfaction avec
réparation (v1) ; ou
3)Défaut pour lequel le client exprime son
insatisfaction, pas de réparation (v2 répétitif))

Réactivité pour protéger le client

Réaliser la pré-analyse afin de
trouver le premier pourquoi et

orienter le défaut à un secteur
d’animation

Le véhicule
est vendu

Les secteurs d’animation

Documenter le défaut trouvé dans
le journal de réactivité(plusieurs

acteurs)

Véhicules montés

OUI NON

Contrôles finaux

SYNOPTIQUE

Pré analyse
moniteurs

Appelle le CA/CU
fabrication  et autres

Sujet est il
orientable?

Non Oui

Si c’est le cas

Appelle le CA/CU
fabrication, l’analyste autre
acteurs

Initialisation du diag. dans
la journée ou max
lendemain

Sans imputation*

Conclusions du
diagnostic

Réserver le véhicule pour
réalisation de diag
Signaler dans le tableau
de suivi

Réaliser A.C.U ou A.C.P.
La demande est faite pour
tous les départements,
mais l'attendu est différent

V1+,V1,V2
(répétitif)
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CONCLUSION:

 Le management  de la qualité est surtout l'animation sur le terrain,
l'accompagnement et  l'implication des acteurs concernes.


