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 Messieurs / Réseau de Vente 
 
 
 
Sequals, le 10 Février 2017 
 
CONCERNE: Mis à jour et modifications programme lancement en production 
 
          A partir du 15 Février sera rendu opérationnel la mis à jour du programme informatique qui gérera le 
lancement des commandes en même temps que leurs développement, envoyant les données élaborées à 
tous les départements intéressés.  
Jusqu'à présent les commandes étaient développées quotidiennement, mais élaborées  à 
intervalles d'une semaine. Bien que cela a permis d’apporter des modifications aux commandes dans 
un délai déterminé, d’autre part, il génère des allongements considérables des délais de 
production. Cette façon de fonctionnement, bien que récemment introduit, n’est plus compatible avec un 
marché, en particulier le marché étranger, ou’ la réduction des délais de livraison  est l’un dés éléments du 
plus grand avantage compétitif. 
 
         Actuellement les lancements de production sont transférés à intervalles d’une semaine aux 
départements intéressés, qui procèdent à la mis en production de tous les semi-finis essentiels; profilés 
rails, ressorts, panneaux, traitements extérieurs et tout ce qui est nécessaire pour la réalisation de chaque 
porte. Ceci, tout en optimisant les commandes aux fournisseurs, pénalise les délais d’approvisionnement en 
matières premières et des services externes. 
Par conséquent à partir du 15 Février la planification sera fait sur une base quotidienne; il en résulte qu’une 
commande élaborée dans la nouvelle manière ne sera plus modifiable sans un travail complexe à réaliser 
par chaque département intéressé 
 
         Pour les raisons soulignées ci-dessus nous vous prions de faire les commandes en utilisant le 
programme/ liste de prix 25, de manière complète et détaillée et de les envoyer par web/en ligne.  
Tous éventuels notes doivent être écrits seulement et exclusivement dans la section notes. 
Le système informatique acquiert automatiquement les commandes, reconnaît quand il y a une annotation 
et informe l’operateur. 
Cela garantit le correcte traitement des données et  élimine le risque d’erreurs. 
 
         Les commandes ne doivent pas être envoyées si on est pas certain d’exactitude des donnés 
enregistrées. 
S’il y a des éléments d’incertitude, il convient d’attendre le temps nécessaire pour apporter éventuelles 
modifications avant de les envoyer. A la commande suivra de toute façon la confirmation de commande qui 
rapportera le contenu de la commande.  
 
         Les commandes envoyées par d’autres moyens devront être rédigées de manière claire; afin de 
poursuivre ce type de commandes nous vous envierons un devis à signer par acceptation.  
Ce devis sera absorbé automatiquement par le système.  
Nous invitions donc ceux qui envoient les commandes dans cette façon à demander d’être supportés par le 
programme devis et commandes (clé USB).  
 
        Les commandes des portes pliantes suivront la même procédure comme indiqué dans le paragraphe 
précédent; nous envierons devis et dessins à signer par acceptation. 
 
         Nous remercions tous ceux qui, dans l’intérêt de chacun, nous aiderons à améliorer et avancer et à 
cette occasion nous vous prions d’agréer à nos salutations les meilleures. 
 
 

                                                                                            
La Direction Commerciale 

 


