
Lantek Manager est un MES (Manufacturing 
Execution System) qui permet l’exécution de tous les 
procédés de fabrication à l’atelier, du lancement des 
travaux aux produits finis.

Lantek Manager est conçu pour les entreprises 
intéressées par une solution complète et compétitive, 
capable d’optimiser les procédés de fabrication en étant 
intégré à une solution CFAO,  permettant le contrôle à 
tout moment l’état des opérations de fabrication.

Imaginez être capable de connaître, en temps réel, 
le statut de chacune des pièces et / ou ordres de 
fabrication de vos clients. Imaginez, être capable 
d’avoir une vue optimale en tenant compte des 
différentes variables clés de l’atelier: date de 
livraison, client, commande client, machine, matière 
et épaisseur, entre autres.

Suivi du processus de 
fabrication
Pour la surveillance d’un ordre de fabrication, le 
système possède des fonctions avancées pour 
regrouper les pièces en fonction de différents critères 
tels que : machine, matière, épaisseur, date de 
livraison, commande client, client, etc…

L’utilisateur peut vérifier, en temps réel, le statut 
des pièces en fabrication : si elles sont en attentes, 
d’imbrication, de production ou finies. Ces statuts sont 
gérés graphiquement et intuitivement. Aux travers 
différents indicateurs graphiques, il est possible de 
connaître l’évolution de fabrication.

En tenant compte de la charge machine, il est 
possible d’optimiser le lancement des commandes et 
la création des travaux  dans la CFAO. 
Le système prend en compte différents types 
d’exigences de fabrication : planifié à partir de la 
solution de gestion ou des géométries, comme les 
fichiers DWG, DXF … 

manager

LantekManager-FRA.indd   1 9/2/12   16:59:00



manager

Gestion d’atelier
Lantek Manager a la capacité de contrôler le volume 
de travail, la gestion des opérations achevées et 
l’optimisation des ressources: les machines, les 
employés et les centres de sous-traitance.
Dans le bureau, il est possible de réserver les 
matériaux pour un lancement spécifique ou donner la 
priorité à un autre travail.

Analyse et historique de 
la production
Lantek Manager effectue une comparaison entre 
les coûts estimés et les coûts réels pour les ordres 
de fabrications. Il permet également une évaluation 
spécifique de ces ordres ainsi que des produits 
associés.

Lantek Manager fournit un outil puissant pour les 
entreprises afin d’obtenir des prix plus compétitifs et à 
comprendre les véritables coûts et ses variations pour 
chaque produit.

Afin d’analyser la production, le système fournit des 
outils d’informations couvrant différents ordres de 
fabrication, les coûts encourus, le volume de travail, 
l’évolution des commandes, etc.

Il contient une gestion des dossiers avec un historique 
des ventes produites.

Lantek Manager se connecte avec différentes 
solutions de données d’atelier permettant 
l’enregistrement des temps et de la consommation 
matière réelle de chaque processus d’imbrication et 
de production.

“Lantek Manager simplifie 
et accélère tous les 

processus de fabrication et 
optimise au maximum les 

coûts affectés ainsi que les 
dates de livraison”

Principales característiques de Lantek Manager:

Gestion de l’atelier

Suivi de la fabrication en temps réel 

Optimisation des temps et coûts

Compétitivité 

Analyse et historique de la fabrication
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