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Informations générales : 
Copyright ©ProduTex 2014 Tous droits réservés. 

Pour installer ProduTex il faut d’abord installer Microsoft Excel sur votre machine. 

La reproduction, le transfert, la distribution et le stockage d'une partie ou de tout le contenu 
de ce document sous quelque forme que ce soit sans la permission écrite préalable de 
propriétaire sont interdits. 

Pour télécharger une version d’évaluation durée 3 mois cliquer Ici 

 

Puis cliquez pour télécharger : 

 

Cliquez ici 

https://drive.google.com/folderview?id=0B5Cv6clQFsVJUWltaHF0LTNyMEk&usp=sharing
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1 Introduction : 
 

ProduTex est un logiciel de gestion de production dans le domaine textile contenant trois 
principaux modules (Figure 1.1) : 

 Game de montage + équilibrage dans le module Equilibrage et Implantation 

 Ordonnancement et Planification dans le module Planning 

 Suivi de production dans le module Options 

Pour accéder au logiciel saisir votre nom d’utilisateur et votre mot de passe : 

 

 

 

Figure 1.1 

 Lorsque vous cliquez sur cette icone une fenêtre « Aide » s’affiche, vous explique 
comment  procéder dans chaque cas. 

 

Planning 

Equilibrage et Implantation 

Options 

Aide 



 

 

6 

2 Module "Equilibrage et Implantation" : 
Le module Equilibrage et Implantation contient trois sous modules : 

 Gamme de montage 

 Catalogue du temps 

 Equilibrage et Implantation 

2.1 Gamme de montage : 
Ce sous module consiste à définir la gamme de montage d’un tel article. 

Après avoir ajouté un nouveau modèle, la définition de la gamme de montage relative se fait 
dans la fenêtre déjà affichée (Figure 2.1). 

 

Figure 2.1 

2.1.1 Ajout manuel d’une opération : 
L’ajout des opérations se fait manuellement opération par opération.  

Vous pouvez ajouter une opération qui existe déjà dans le sous module "Catalogue du 
temps" ou bien une nouvelle opération à définir à la fois, le tout par un clic sur le 
bouton "Ajouter → premier bouton : avec le signe + " (Figure 2.1), une telle nouvelle 
opération s’ajoute automatiquement dans le module "Catalogue du temps". 

2.1.2 Ajout multiple des opérations : 
L’utilité de cette option se manifeste lorsque la nouvelle gamme à créer est presque 
identique à une ancienne gamme déjà créée, elle permet de gagner beaucoup de temps.  

Elle consiste à cliquer sur le bouton "Insérer Sous-Gamme → troisième bouton" (Figure 2.1) 
et choisir le modèle source puis sélectionner toutes ou une partie des opérations qui 
définissent notre nouvelle gamme puis les insérer (Figure 2.2). 
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Figure 2.2 

2.1.3 Importer une gamme à partir d’un classeur Excel : 

Cette option est très utile lorsque vous disposez d’une gamme dans une feuille Excel, elle 
permet de gagner beaucoup de temps.  

Cliquez sur le bouton "Importer Gamme → cinquième bouton" (Figure 2.1) et choisir votre 
classeur Excel source, une nouvelle fenêtre apparait qui vous guide comment insérer votre 
gamme (Figure 2.3). 

 

Figure 2.3 
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2.1.4 Modification d’une opération : 
Faites un double clic sur n’importe qu’elle opération pour la modifier. 

2.1.5 Suppression des opérations : 
Le bouton "Supprimer → Deuxième bouton : avec le signe - " (Figure 2.1) permet la 
suppression d’une ou plusieurs opérations à la fois.  

2.1.6 Aperçu pour impression : 
ProduTex vous permet d’imprimer la gamme de montage sous une forme lisible (format 
PDF), pour faire cela cliquez sur le bouton « Enregistrer : quatrième bouton » 

 

Gamme de montage enregistrée en format Pdf 
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2.2 Catalogue du Temps :  
Le catalogue du temps contient toutes les opérations déjà utilisées dans le logiciel, il permet 
de construire une base de données standard spécifique de l’atelier (Figure 2.4). 

 

Figure 2.4 

Vous pouvez importer une liste des Opérations à partir d’un classeur Excel (cliquez sur le 
bouton : "Importer Gamme → troisième bouton").  

2.3 Equilibrage et Implantation : 
Une fois la gamme de montage d’un tel modèle est confirmée, on doit avoir une prévision  
sur la manière à laquelle sont organisés les postes, le nombre d’employés nécessaire la 
quantité maximale à produire … 

 

Figure 2.5 

B 

A 
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Ce module offre une large zone des possibilités grâce aux plusieurs options déjà existantes 
(Figure 2.5). 

2.3.1 Choix des options de calcul :  

2.3.1.1 Règle 1 : 

 

 

Figure 2.6 

Grâce à cette option (Figure 2.6) l’équilibrage peut s’effectuer d’une manière autonome 
pour chaque phase de production ou bien les phases peuvent se chevaucher entre eux 
comme étant on a une seule phase commune (exemple : un poste peut contenir des 
opérations appartenant aux différentes phases)  

2.3.1.2 Règle 2 : 

 

 

Figure 2.7 

Cette option (Figure 2.7) donne une possibilité d’un groupement chronologique des postes 
ou bien un groupement basé sur les types des machines. 

2.3.1.3 Règle 3 : 

 

 

Figure 2.8 

Si on est limité par un nombre exact des employés alors on peut utiliser la deuxième option 
en haut "Basé sur le nombre des ouvriers" si non on peut choisir la cadence horaire cible 
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(nombre des pièces à produire par heure), vous pouvez aussi contrôler le pourcentage de la 
charge acceptée par un poste (poste surchargé ou sous-chargé au-delà de quel valeur). 

Une fois les options de calcul sont fixées vous pouvez lancer le calcul, cliquez sur le bouton 
« Confirmer → deuxième bouton » si vous voulez confirmer les calculs (si vous êtes satisfaits 
des résultats alors confirmez.) 

2.3.2 Résultats :    
La zone (A) (Figure 2.5) contient le nombre d’employés nécessaires total et par phase, la 
quantité maximale à produire par heure et le temps poste goulot. 

La zone (B) (Figure 2.5) contient l’équilibrage final par poste. 

Vous pouvez choisir un autre model pour faire l’équilibrage en cliquant sur le bouton "Autre 
modèle" (Figure 2.5)   

Vous pouvez aussi imprimer le résultat final d’une manière plus claire en cliquant sur le 
bouton "Enregistrer → quatrième bouton" (Figure 2.5) 

Pour relancer un autre équilibrage cliquer sur le troisième bouton.  

 

Fiche d’implantation relative au modèle  choisi enregistrée en format Pdf 
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3 Module "Planning" : 
Ce module contient 4 sous modules : 

 Définir les ordres de fabrication 

 Saisie de la réalisation journalière 

 Calendrier 

 Ordonnancement des ordres de fabrications   

3.1 Définir les ordres de fabrication : 
La définition des commandes à fabriquer se fait à travers ce sous module.  

Pour ajouter une nouvelle commande vous pouvez cliquer sur le bouton "Ajouter → premier 
bouton" et remplir les données nécessaires.  

Pour supprimer une ou plusieurs commandes cliquez sur le bouton "Supprimer → deuxième 
bouton".  

Pour filtrer les données figurants dans la liste vous pouvez utiliser les différents filtres à 
droit.  

Faites un double clic sur une commande pour la modifier (Figure 3.1). 

 

Figure 3.1 

3.2 Saisie de la réalisation journalière 
Vous pouvez enregistrer toutes les réalisations des différentes chaines de l’atelier à la fin de 
la journée dans ce sous module, ProduTex vous dispose des mêmes options d’Ajout, 
modification, suppression et filtrage des différentes réalisations (Figure 3.2). 
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Figure 3.2 

 

3.3 Calendrier : 
Vous pouvez remettre à jour votre calendrier à travers les paramètres de la zone (A) et (B) 
(Figure 3.3). 

La zone (A) défini les horaires usuelles, la zone (B) défini les horaires de la séance unique. 
Après avoir définir le calendrier d’une manière générale vous pouvez gérer aussi les jours 
fériés et les jours contenants des heures supplémentaires par changement manuel en 
double-cliquant sur la date à modifier (Figure 3.3).     

La zone (C) vous offre un filtre sur les dates à afficher dans la liste.     

Remarque :  

L’unité utilisée est la minute.  
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Figure 3.3 

3.4 Ordonnancement des ordres de fabrications : 
Le but de ce menu est d’avoir une mise à jour de planning claire, ce sous module se distingue 
de sa flexibilité grâce à des options multiples (Figure 3.4). 

 

Figure 3.4 

 

 

A 

B 

C 
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3.4.1 Options de calcul : 
Vous devez passer par 4 étapes avant de lancer le calcul, chaque étape correspond à une 
option de calcul, pour passer d’une étape à la suivante il suffit de cliquer sur le bouton         à 
droite, pour réinitialiser le calcul au début cliquez sur le bouton  

Etape 1 : (Figure 3.5) 

La première étape offre un choix de planifier ou non les commandes bloquées (Figure 3.5) 

 

 

Figure 3.5 

Avertissements qui peuvent avoir lieu :  
"Des valeurs nécessaires pour la planification des Commandes ne sont pas synchronisés 
! 
Le non synchronisation de valeurs est peut-être dû à une modification d'une gamme de 
montage sans lui attribuer son équilibrage dans le module « Équilibrage et 
Implantation » 
ProduTex vous conseille de revenir au module « Équilibrage et Implantation » et faire 
l'équilibrage concernant les modèles demandés, sinon vous risquez d'avoir des fausses 
prévisions!"  
Listes des modèles à vérifier : ------------------------------ 
 
Si vous voulez quand même continuer cliquer sur « Oui »" 
 

 Si ce message s’affiche c’est que vous avez une ou plusieurs commandes relatives à 
des modèles tels que vous avez modifiés leurs gammes de montage sans les attribuer 
par une mise à jour de l’équilibrage. 
Exemple : Une gamme de montage est confirmée, vous l’avez équilibré, puis vous 
l’avez modifié et vous avez oublié de refaire un nouvel équilibrage. 
 
Dans ce cas il vaut mieux revenir au module « Equilibrage et Implantation » pour 
effectuer les équilibrages nécessaires dans le but à garantir des résultats exacts.   

Etape 2 : (Figure 3.6)  

Le choix de la première option "Définir la cadence horaire pour toutes les commandes" 
consiste à fixer un même objectif pour toutes les commandes (exemple : 70 pièces par heure 
est l’objectif commun de toutes les commandes en ligne), la deuxième option exploite les 
données de chaque model déjà fixées dans le sous module "Equilibrage et Implantation"  
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La deuxième option est la plus élégante et elle nécessite une mise à jour de l’équilibrage 
après chaque modification sur la gamme de montage d’un modèle donnée   

 

Figure 3.6 

 

Avertissements qui peuvent avoir lieu :  
"Il existe (nbr) commandes relatives à des modèles qui n'ont pas été équilibrés. 
Vous pouvez : 
1-Cliquer sur Annuler puis revenir au module « Equilibrage et Implantation » et faire 
les équilibrages demandés 
2-Cliquer sur Annuler puis choisir la 1ere option : « Définir la cadence horaire Pour 
toutes les Commandes » 
3-Choisir une cadence horaire seulement pour ces commandes puis cliquer sur OK (en 
dessous)" 
 

 Si ce message s’affiche c’est que vous avez oublié de faire l’équilibrage de certains 
modèles, alors 3 cas se présentent :  
-le premiers cas (le plus favorable) demande de revenir au module « Equilibrage et 
Implantation » pour effectuer les équilibrages nécessaires 
-Le deuxième cas consiste à affecter un objectif commun de toutes les commandes 
mêmes sont qui ont été équilibrés 
-le troisième cas est plus favorable que le deuxième car il affecte un objectif commun 
seulement pour les commandes qui n’ont pas été équilibrés  

 

Etape 3 : (Figure 3.7) 

Cette étape consiste à ordonner les commandes par priorité selon la date d’export en 
choisissant la première option ou bien selon un choix manuel en choisissant la deuxième 
option. 

 

 

Figure 3.7    
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Etape 4 : (Figure 3.8) 

Vous pouvez changer le pourcentage prévu du rendement, vous pouvez aussi préciser une 
moyenne de la durée (en minute) qui peut prendre un réglage entre deux commandes dans 
une chaine. 

 

 

Figure 3.8 

Une fois l’étape 4 a été confirmé vous pouvez ainsi lancer le calcul.   

 

3.4.2 Résultats : 
Une fois vous cliquez sur le bouton "Lancer Calcul → premier bouton en bas" une petite 
fenêtre s’affiche (Figure 3.9), elle contient la date de début de l’ordonnancement 
(remarque : vous prouvez changer cette date) si vous confirmez cette date alors cliquez sur 
le bouton "OK" et le résultat final s’affiche (Figure 3.10). 

 

 

Figure 3.9 
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Figure 3.10 

Le bouton "Planning → deuxième bouton en bas " vous permet de visualiser et imprimer 
votre planning sous forme plus lisible sous format PDF. 

 

Planning générale mise à jour enregistrée en format Pdf 
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4 Module "Options" : 
Ce module contient quatre sous modules : 

 Modification des données de base  

 Impressions : Tableaux de bord 

 Résolution 

 Changement du mot de passe 

4.1 Modification des données de base : 
Dans ce module vous pouvez ajouter, supprimer ou modifier les données de base de votre 
atelier : tels que les modèles, machines, chaines de production… 

4.2 Impression Tableaux de bord :  
Dans ce sous module (Figure 4.1) vous pouvez imprimer les différentes états, et aussi 

visualiser et imprimer les états de la suivie de production. 

ProduTex vous offre deux types de suivi, un suivi mensuel (Figure 4.3) et un suivi d’une 

durée entre deux dates quelconque (Figure 4.2).  

Vous pouvez dans les deux cas bien interpréter l’état de production de votre atelier.  

 

Figure 4.1 
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Figure 4.2 

 

Figure 4.3 

Vous pouvez visualiser et imprimer les résultats sous forme des graphiques et des tableaux 

lisibles sous format PDF.  
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Tableau générale détaillé (Objectif/Réalisation) enregistrée en format Pdf 

 

Graphique détaillé (Evolution journalière de la réalisation) enregistrée en format Pdf 
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4.3 Résolution : 

Vous pouvez changer la résolution de votre affichage.  

 

4.4 Changement du mot de passe : 
Vous pouvez changer votre mot de passe ou ajouter un nouvel utilisateur 

 

 

 

 

 

Pour plus d’information :                    

Tel (+216) 26 444 226                                     

Email : mohaned_amin@yahoo.fr 

 


