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Gestion des Retrofits

Traitement des Retours 0 heure
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1. Contexte

- Grande campagne de retrofit

- Retrofit fait par expérience

- Existence d’une procédure division

2. Processus de réalisation

- Périmètre de la check-list

- Analyse du processus de retrofit

- Définition de l’échelle de notation

- Création de la check-list

TAES : Thales Avionics Electrical Systems

NFF : No Fault Found

TAT : Turn Around Time

CREI : Compte-Rendu Essais Individuel

Glossaire

[1] : Présentation du groupe Thales, site intranet

[2] : Agrément de production PART21G et Agrément d’entretien PART/FAR145, site intranet, Portail des normes

[3] : Thales, Formation ‘DMAIC’, présentation interne

[4] : Procédure ‘Maîtrise de l'application des évolutions et modifications’

- Meilleure communication

- Réduction du temps de traitement

- Suivi en temps réel des équipements non-conformes

- Anticiper avec l’avionneur les retours

- Diminuer le nombre de retours non confirmés

- Réduire les retours imputables à Thales
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