PROBLÉMATIQUE

Manufacturier de portes et fenêtres /
ventes directes aux clients

125 employés

Le processus de vente de portes et de fenêtres n’est pas aussi
simple que cela puisse paraître. L’acheteur doit approuver deux
soumissions pour obtenir un prix final. Une première soumission
rassemble la totalité des demandes du client à qui l’on remet un
prix budgétaire. Suite à son approbation, l’estimateur doit se
rendre chez le client pour mesurer avec exactitude les mensurations
des fenêtres, afin d’être en mesure d’offrir un prix final au client. Il
s’agit d’un processus laborieux, mais normal, car les deux grandes
difficultés de la conception de fenêtres sont un assemblage de
matériaux compatibles et une mesure précise au millimètre près.
Auroral compte 3 employés à temps plein pour effectuer les
mesures de 50 à 100 portes et fenêtres par jour. Sans outil numérique,
l’employé devait prendre en note les mesures sur divers papiers. La
perte des papiers et la lenteur du processus ont coûté très cher à
l’entreprise. Plusieurs clients potentiels ont résilié leur contrat
budgétaire lorsqu’ils recevaient l’appel de l’estimateur qui voulait
revenir une deuxième fois pour prendre les mesures. Il s’agit d’un
manque de professionnalisme flagrant et inacceptable pour
plusieurs. Des milliers de dollars par année furent perdus.

LE MANDAT
Le mandat fut de remplacer un vieux logiciel de configuration et de
prise de mesures pour une plateforme Cloud accessible de partout
en tout temps comprenant toutes les recettes pour la fabrication
d’une porte ou d’une fenêtre.

DÉFIS À SURMONTER
La fabrication de portes et de fenêtres est un processus complexe
comportant un nombre très élevé de paramètres. Bien qu’elles semblent
droites et similaires, les portes ou les fenêtres sont uniques par
quelques millimètres. L’opération de fabrication est critique pour
l’entreprise. Chaque millimètre en trop ou en moins peut coûter des
milliers et des millions de dollars.
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Par ailleurs, le système de configuration de prise de mesure était un
logiciel maison très lourd et complexe qui a malheureusement mal
vieilli. Les estimateurs devaient créer leurs soumissions à partir
d’un ordinateur fixe à leur bureau. Le configurateur programmé sur
mesure leur coûtait très cher en maintenance annuelle.

SOLUTIONS PROPOSÉES

Nous avons donc créé un module prise de mesure dans le ERP Odoo, afin d’offrir beaucoup de flexibilité et
d’efficacité de l’estimation des projets tant sur le terrain qu’au bureau.
Cet outil a littéralement révolutionné le nouveau processus de vente. Maintenant, lorsque l’estimateur se
rend chez un client, il est capable de lui offrir un prix précis en temps réel. Il possède une tablette connectée
au Cloud et un accès direct au module d’estimation dans le ERP. Le client peut donc accepter et signer la
soumission finale sur le champ ce qui augmente considérablement le pourcentage de vente conclue.
De plus, l’estimateur est circonscrit par un formulaire à suivre. Cela se répercute positivement sur deux
aspects de l’entreprise. D’abord, aucune mesure ne peut être oubliée, autrement l’estimateur ne pourrait
pas conclure sa soumission. Ensuite, la saisie des matériaux par le vendeur pour la composition d’une porte
ou d’une fenêtre est limitée par des combinaisons préétablies. Il est donc impossible pour un estimateur de
sélectionner des matériaux incompatibles ou difficilement compatibles à la fabrication. Le tout facilite le
travail de la production, améliore l’expérience du client et ultimement bénéficie à l’entreprise dans son
ensemble.
Une fois la vente approuvée, le Bill of material (BOM) est généré de l’estimation comprenant les mesures
exactes. Le tout est envoyé à la production et le Manufacturing Order (MO) se créer aussi automatiquement.
Les composantes du BOM sont automatiquement déduites de l’inventaire.
En parallèle, le département des achats obtient les besoins de matériaux de tous les projets à produire dans
un système centralisé. Les besoins sont ainsi triés en fonction des types de pièces ou des fournisseurs. Le
module, dans lequel nous avons développé des règles d’affaires, ajuste les priorités d’achat en fonction de
l’importance et la cédule de projet. Les vendeurs peuvent donc acheter les matériaux au bon moment et à
meilleur prix, car il achète en plus grande quantité à la fois.
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Le mandat nous a été octroyé pour remplacer le vieux logiciel pour une plateforme Cloud accessible de
partout en tout temps. Le nouveau logiciel devait comprendre toutes les recettes pour la fabrication de
portes et de fenêtres. Ce logiciel devait s’interconnecter avec l’inventaire, les achats, l’estimation, les ventes,
la production et la comptabilité en temps réel. Il s’agissait de la première phase de la transformation numérique
de l’entreprise.

MODULES IMPLANTÉS À ODOO
INVENTAIRE
Module offrant une surveillance des stocks en traçant toutes les transactions d'inventaire passées et futures. Le
module permet de suivre en détail tous les mouvements de stock, dans votre entrepôt et ailleurs en fonction
de règles d’affaires précises. Il est ainsi possible de visualiser des tableaux de bord personnalisés pour analyser
les différents paramètres de l'entrepôt en un coup d'œil. Les rapports sont disponibles en temps réel et partageables.

ACHATS
Module permettant d’améliorer les performances d'achat et d'inventaire avec les règles d'approvisionnement
propre à l’entreprise en fonction des niveaux de stock, des règles logistiques, des commandes clients, des
ordres de fabrication prévisionnels, etc. L’outil centralise les achats afin de diminuer le coût au volume selon les
besoins exacts.

VENTES / CRM

ESTIMATION
Le module Estimations permet à l'estimateur d’évaluer les coûts avec des données fiables permettant ainsi de
produire des prix avec précision en temps réel. Le module numérique complètement les étapes de soumission
jusqu’aux bons de commande. Il permet au aussi la création de réquisitions.
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Le module CRM permet de faire un suivi calculé de clients potentiels, de cumuler les informations par clients,
d’organiser des rencontres, d’enregistrer des rappels et de produire des soumissions. Des rapports détaillés
aident à analyser et à prendre des décisions éclairées sur les stratégies de l’entreprise. À même votre CRM, le
suivi des commissions et des incitatifs aux vendeurs s’effectuera facilement.
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RÉSULTATS
moins d’erreurs
d’estimation des
vendeurs

jours de moins
pour une
estimation finale

plus de
moins de temps de confiance
clients servis en formation
envers les
vendeurs

plus de marge
sur l’ensemble
des ventes

LA SUITE
Afin de centraliser l’ensemble du cycle transactionnel de l’entreprise et d’automatiser certains processus à faible
valeur, plusieurs départements devront se moderniser. L’implantation des modules de la production (MRP) et
comptabilité sera à effectuer dans les prochains mois. La création d’un «pont» (API) pour l’interconnexion entre
les deux logiciels sera nécessaire, afin que le client ne soit pas dans l’obligation d’arrêter la production durant les
travaux sur le nouveau système .

« Blackware Technologies nous a préparés à croître technologiquement vers une
meilleure structure d’entreprise. Nous sommes vraiment reconnaissants d’avoir eu
l’aide de l’équipe de BWT pour mener notre organisation à un autre niveau. »
Richard Deslandes de Construction Deslandes
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