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5S est une méthodologie Lean qui aide les organisations à établir
une discipline permanente d’ordre et de propreté sur le lieu de travail avec
la participation active de tout le personnel.
 

La standardisation des processus, qui utilise des éléments de contrôle visuel,
garantit que les améliorations sont maintenues au fil du temps.
 

L’audit périodique de 5S est un instrument permettant de vérifier que les
standards sont respectées, d’identifier les anomalies avec agilité et de
proposer des actions correctives collectivement. Un outil pour progresser
dans l’amélioration continue.

Pourquoi mon entreprise
a-t-elle besoin de 5S ?

Créez des checklist par secteurs, vérifiez le
respect des standards et gérez les activités
d’amélioration de l’équipe avec souplesse
et efficacité.
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Éliminer les gaspillages

Augmenter la sécurité des travailleurs

Augmenter l'efficacité dans la performance

Améliore la qualité

Génère un lieu de travail plus agréable

    de votre activité

Avantages de l'utilisation de l'application SMART 5S :



Smart 5s est un logiciel de gestion d'audits
périodiques de 5 S. Créer des checklist par secteurs,

vérifier le respect des standards et gère les activités
d'amélioration de l'équipe avec agilité et efficacité
 

 

 

Les principales fonctions de cette solution sont:

FONCTIONS

Notre logiciel

Audit numérique 5S. Vérifiez et surveillez la

conformité aux standards 5S de n’importe quel

secteur de l’entreprise via une application mobile.

Gestion du plan d'action. Planifiez et suivre les

actions correctives associées à l’audit, gérez les délais

et les responsables.

Audit de création. Préparez, éditez et mettez à jour

les checklist.

Traçabilité. Accédez aux informations et aux résultats

des audits précédents.

Joindre des documents. Ajoutez des fichiers

graphiques facilitant la documentation.

Graphes et statistiques. Préparez et exportez des

rapports sur les résultats des audits.



OBTENEZ DES DONNÉES ACTUALISÉES ET
PRÉCISES VOUS PERMETTANT DE RÉAGIR PLUS
RAPIDEMENT AUX SITUATIONS ANORMALES

ACCÉDER, EXTRAIRE ET PARTAGER DES
INFORMATIONS SUR LES INDICATEURS ET
LES PLANS D’ACTION PLUS FACILEMENT

INFORMATIONS CENTRALISÉES ET EN
TEMPS RÉEL SUR L’ÉTAT DE 5S DANS LES

SECTEURS DE L’ENTREPRISE

RÉDUISEZ LA GESTION DOCUMENTAIRE
DES AUDITS

Avantages

Sm
ar

t L
ea

n 
So

lu
tio

ns
 |

 2
01

9

À UTILISER SANS CONNEXION
OFFLINE


